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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Nous nous engageons à une intendance responsable. Nous nous efforçons à valoriser les 
environnements et les communautés au sein desquelles nous travaillons, de par un engagement 
partagé à une amélioration continuelle de tous les aspects de nos activités. Nous nous engageons 
spécifiquement à : 

x S’assurer que les résultats obtenus soient au minimum conformes aux exigences légales et autres 
conditions requises. 

x Améliorer continuellement nos performances en matière d’atténuation des risques 
environnementaux, de conformité à nos obligations légales et de réponse aux attentes des Parties 
Prenantes. 

x Communiquer ouvertement avec nos employés, la communauté et les autorités de façon à 
capitaliser les opportunités qui bénéficieront à l’environnement et à la Communauté.  

x Offrir des programmes d’éducation de sorte que toutes personnes prennent conscience de leurs 
impacts potentiels sur l’environnement et se conforment ainsi aux procédures appropriées afin de 
les réduire. 

x Empêcher la pollution de l’air, des sols et des eaux par des installations pouvant réduire les 
émissions et en contrôlant les activités de manière à éviter les déversements d’hydrocarbures, de 
produits chimiques dangereux et de déchets. 

x Interdire la chasse et la consommation de la viande de brousse aux employés de CamIron et aux 
sous-traitants sur toute l’étendue des permis de CamIron. 

x Développer des programmes de gestion et de suivi pour réduire les impacts négatifs potentiels sur 
les forêts et la faune. 

x Planifier activement pour la fermeture des opérations en positionnant les déchets stratégiquement 
et en réhabilitant progressivement les zones perturbées. 

x Conserver les ressources et minimiser les émissions de gaz à effet de serre en conduisant les 
opérations efficacement et en réduisant les déchets. 

x Appuyer les programmes de recherche sur la forêt et autres projets relatifs à la préservation de la 
biodiversité et la santé publique au Cameroun.  

x Engager les Parties Prenantes de façon effective pour permettre d’anticiper et de répondre aux 
questions qui les concernent et négocier de bonne foi pour la résolution de disputes. 
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1 INTRODUCTION 

Le Projet de Minerai de Fer de Mbalam est situé dans le coude du continent africain (voir Figure 
1). Il est en cours de développement par CamIron SA, une société camerounaise dont 90% des 
actions sont détenues par Sundance Resources et 10% par des actionnaires Camerounais. 
Sundance Resources Limited control également des Permis d’Exploration dans la République du 
Congo adjacente, par le biais de Congo Iron SA (voir). Le Projet de minerai de fer de Mbalam 
comprend une mine, un corridor de transport et une installation portuaire en eau profonde située 
sur la côte du Cameroun, au sud de Kribi, qui desservira une opération produisant 35 millions de 
tonnes par année de produit durant au moins 25 ans (voir Figure 3). Le minerai sera extrait en 
deux phases. La Phase 1 durera au moins 10 ans et verra l’exploitation de l’Hématite à Haute 
Teneur au taux de 13,5 millions de tonnes par an, venant du site de Mbalam et de 21.5 millions de 
tonnes par an en provenance de la mine de Nabeba au Congo, appartenant à Congo Iron, la 
société Congolaise dont Sundance Resources est la société mère. La Phase 2 durera au moins 15 
ans et verra l’exportation de 35 millions de tonnes pas année de Concentré à Haute Teneur 
obtenu par l’enrichissement du minerai d’Itabirite de la mine de Mbalam. 

La viabilité commerciale d’un projet de minerai de fer dépend de la qualité du minerai, de 
l’ampleur des ressources et des coûts des installations de traitement, de manutention et 
d’exportation. Il est connu depuis longtemps que de vastes quantités de minerai de fer existent à 
Mbalam, une région zonée pour l’exploitation minière par le Gouvernement du Cameroun (voir 
Figure 3, zone gris foncé sur EP92). Le gisement est resté inexploité en raison de sa distance à la 
côte et en conséquence du coût des infrastructures de transport et d’exportation.  

Une augmentation de la demande et du prix du minerai de fer à Haute Teneur transporté par voie 
maritime, durant les dix dernières années, a offert une nouvelle opportunité pour la 
développement du Projet de Minerai de Fer de Mbalam. La première phase du programme 
continu d’exploration mené par CamIron à Mbalam a été achevée en 2008 et a identifié une 
ressource Indiquées et Supposées de 215 millions de tonnes d’Hématite à Haute Teneur (60% Fe) 
et de 2,325 milliards de tonnes d’Itabirite (38% Fe). L’Itabirite peut potentiellement être enrichie 
en un produit de haute qualité.  

Il est admis que la quantité de ressources découvertes sur le site augmentera avec la poursuite 
des programmes de sondage et deviendra suffisante pour soutenir un projet d’exploitation du 
minerai de fer qui exportera 35 millions de tonnes de minerai à Haute Teneur par an, pendant au 
moins 25 ans de vie de la mine. La Société CamIron compte produire de l’Hématite à Haute 
Teneur pendant au moins 10 ans, suivis de concentré d’Itabirite durant au minimum les 15 années 
suivantes.  

La mise en place d’infrastructures ferroviaires et portuaires d’une valeur atteignant plusieurs 
billions de dollars pourrait catalyser le développement de nombreux gisements de minerai de fer 
actuellement non rentables, au Cameroun, au Congo et au Gabon. Ceci pourrait voir le port de 
Lolabé exporter plus de 100 millions de tonnes de minerai de fer par années (voir Figure 2). 

CamIron cherche à maximiser les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux du Projet 
de Minerai de Fer de Mbalam, pour ses actionnaires et les Parties Prenantes du Cameroun et à 
réduire ses impactes négatifs autant que possible. L'emplacement proposé pour la mine se trouve 
dans une zone allouée à l’exploitation minière, pour le port, dans une zone prévue pour le 
développement, par le Gouvernement du Cameroun, d'un complexe portuaire en eau profonde et 
le corridor de transport évite les centres de population et les réserves de conservation (voir 
Figure 3). Le Projet est considéré comme étant justifié sur le plan financier, social et 
environnemental. 

La phase d’exploration du Projet de Mbalam a été autorisée à la suite d’une Etude d’Impact 
Environnemental et Social Sommaire approuvée par le MINEP en 2007. Le Projet d’exploitation 
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nécessite cependant la réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 
détaillée et assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 

 

Figure 1: Le Cameroun est situé dans le coude du continent africain, sur sa côte ouest 
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Les termes de Référence de l’EIES du Projet de Mbalam ont été approuvés par le MINEP en mai 
2008. Cette étude couvre le site de la mine proposée, 500 km de corridor de transport et les 
installations portuaires de Lolabé (Voir Figure 3). Ils ont étés basés sur les points suivants :  

Exportation de 35 Mtpa de produit de minerai de fer 

x Transport du produit de la mine au port le long d’un corridor de transport de 508 km 

x Un port capable d'accueillir des vaisseaux de 380 000 DWT 

Le consultant principal pour la réalisation de cette étude est le cabinet Rainbow Environnement 
Consult (REC) Sarl, basé à Yaoundé au Cameroun. L’EIES comprend 3 sections présentées en 13 
Volumes et présente la stratégie de CamIron visant à développer le Projet de Mbalam de façon 
durable. Ces stratégies sont les suivantes:  

Résumé Exécutif (Volume 1) : Présente dans un résume concis, en langage non technique, les 
données de référence environnementales et sociales, le processus d’évaluation d’impact et les 
Plans de Gestion développés en collaboration avec les Parties Prenantes pour permettre au Projet 
de Mbalam de fournir au Cameroun des bénéfices financiers, sociaux et environnementaux 
importants.  

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) (Volume 2) : Présente le cadre réglementaire 
pour le Projet, suivi d'une présentation détaillée des données de référence environnementales et 
sociales et d'une description du Projet. Les risques environnementaux et sociaux potentiel du 
Projet ont étés évalués à l’aide de la norme standard australienne AS 4360. Les priorités 
environnementales et sociales principales du Projet identifiées furent : la protection de la faune 
contre le braconnage par des nouveaux arrivants à la recherche d’opportunités ; la protection de 
l’accès au ressources forestière par les Baka et les Bagyeli ; le renforcement de capacités, en 
particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et des modes de vie durables dans les 
communautés avoisinantes ; et la protection des tortues marines dans la région du port.  

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) (Volume 3-13) : Le Système de Gestion 
Environnementale du Projet (SGE) est présenté dans le Volume 3, avec une description des 
mesures d’atténuation, de surveillance et institutionnelles qui seront utilisées pour atténuer et 
réduire les impacts sociaux et environnementaux du Projet à un niveau acceptable et pour 
rehausser les bénéfices sociaux et environnementaux. Les stratégies pour atteindre 60 objectifs 
Environnementaux et Sociaux identifiés sont présentés dans les Volume 3 à 13. Ces objectifs sont 
présentés dans des plans de gestion individuels qui comprennent : Plan de Consultation des 
Parties Prenantes (Volume 4) ; Plan de Développent de la Communauté (Volume 5) ; Plan pour les 
Peuples Autochtones (Volume 6) ; Plan d’Action de Compensation et de Relocalisation (Volume 
7) ; Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (Volume 8) ; Plan de Gestion des 
Urgences (Volume 9) ; Plan Anti-pollution Marine (Volume 10) ; Plan de Gestion des Déchets 
(Volume 11) ; Plan de Réduction des Emission de Gaz à Effet de Serre (Volume 12) ; Plan 
d’Exploitation et de Fermeture de la Mine (Volume 13). 

Les études de référence environnementales et sociales et les consultations des Parties Prenantes 
ont étés conduites dans toutes les zones d’impact du Projet, avec l’assistance d’experts 
camerounais et internationaux. L’évaluation d’impacts et les plans de gestion qui lui sont associés 
ont étés élaborés avec la contribution significative des Parties Prenantes clés, dont les 
communautés locales, les OGN et les Ministères du Gouvernement. Un certain nombre d'ateliers 
de travail ont été organisés avec les communautés directement touchées et les Parties Prenantes 
des Régions de l'Est et du Sud, à Bertoua, Abong Mbang, Djoum et Ebolowa.  

1.1 Justification du Projet 

Un des aspects clés de l’EIES est d’équilibrer les bénéfices et les impacts du Projet. Le Projet de 
Mbalam est justifié par le fait qu’il fournira un apport important à la valeur économique, sociale 
et environnementale du Cameroun. 
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1.1.1 Bénéfice Economique 

Il y a une forte demande du minerai de fer pour les besoins de la société moderne. La majorité du 
commerce maritime du minerai de fer provient actuellement du Brésil et de l'Australie. L'Afrique 
est également riche en minerai de fer, mais la plupart des gisements, comme celui de Mbalam, 
sont loin de la mer et n’ont jamais été exploités en raison du coût élevé de la construction des 
infrastructures de transport. 

La taille du Projet de Mbalam lui confère le potentiel de devenir le premier projet d’exploitation 
de minerai de fer de classe mondiale en Afrique centrale. L’ampleur du Projet demande 
cependant un investissement de capitaux très important et estimés initialement à 3.3 milliards de 
dollars US. Le financement d’un projet de cette envergure est un défi de taille qui demandera un 
appui financier international. 

Le bénéfice national pour le Cameroun dépendra des Termes de la Convention de Mbalam qui 
sera négociée entre CamIron et de Gouvernement du Cameroun. A l’heure actuelle et selon les 
termes proposés par CamIron, il est estimé à plus de 5 milliards de dollars US sur la vie du Projet.  

La mise en place au Cameroun d’infrastructures ferroviaires et portuaires évaluées à plusieurs 
milliards de dollars pourrait être un catalyseur au développement d’un nombre de gisements de 
minerai de fer actuellement non-retable à exploiter, situés au Cameroun, au Congo et au Gabon. 
Ceci pourrait voir le port de Lolabé exporter plus de 100 millions de tonnes de minerai de fer par 
années, comme mentionné précédemment. 

1.1.2 Bénéfice Social 

CamIron s’engage à ce que le Projet soit socialement équitable et a établi une stratégie visant à 
permettre aux communautés directement touchées de renforcer leurs capacités dans les 
domaines de la santé, de l'éducation et des services et de prospérer économiquement (voir 
Volume 5, Plan de Développement de la Communauté). Le Plan pour les Peuples Autochtones 
(voir Volume 6) présente la stratégie pour protéger les populations Baka et Bagyeli vulnérables 
contre les impacts sociaux négatifs et veiller à ce qu'ils bénéficient aussi équitablement du Projet. 

Les impacts sociaux du Projet sont tributaires de la mise en œuvre efficace des Plans de Gestion, 
mais le Projet fournira aux communautés locales la possibilité d’améliorer leur qualité de vie. Ceci 
est bien reconnu au niveau communautaire, et reflété dans les commentaires positifs au sujet du 
Projet exprimés lors des réunions publiques (voir le Volume 2, Annexe 16). L'une des plus grandes 
préoccupations exprimées est que le Projet ne se réalise pas du tout ou pas assez rapidement. 

Le Projet a le potentiel de fournir des bénéfices sociaux importants pour les communautés du 
Cameroun. Ceci est l'un des plus grands défis pour le Projet et un thème central de plusieurs des 
Plans de Gestion. 

1.1.3 Bénéfice Environnemental 

Le Projet aura un impact inévitable sur l'environnement, dû en particulier au défrichement de la 
forêt au site de la mine. Les 40 km2 de défrichage estimés nécessaires à l’établissement de la 
mine ne représentent cependant que 0,02% des 170 000 km2 de cette zone de forêt. L'empreinte 
de perturbation sera réhabilitée à la fin du Projet et recolonisée par la faune revenant des forêts 
alentours. 

La priorité pour le Projet est de conserver la forêt adjacente et sa faune et de limiter les impacts à 
long terme sur la faune de cette forêt (voir Plan Conservation et de Gestion de la Biodiversité, 
Volume 8). La présence de la mine va restreindre l'accès des braconniers aux habitats fauniques 
sensibles, dans le nord du Projet et qui on déjà étés épuisés dans les forêts de la partie sud du 
Projet (voir Volume 2). CamIron travaillera avec les communautés locales et les ONG pour 
développer des procédures de gestion forestière durable. Le développement d'un système de 
gestion des forêts efficace au niveau communautaire est essentiel à la gestion durable des forêts. 
Il est probable qu’une grande partie des forêts du Cameroun finiront par être dégradées et 
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appauvries en faune et de ce fait, les Plans de Gestion auxquels le Projet Mbalam s’engage 
peuvent aider à obtenir un résultat positif pour l'environnement dans cette région. De même, le 
Projet peut devenir un catalyseur pour l’amélioration de la vie des communautés locales Baka, 
Bagyeli et Bantou en réduisant leur dépendance sur les ressources forestières et en diminuant par 
conséquent la pression sur la durabilité de ces forêts. 

Aucun impact marin significatif n’a été identifié. Cependant, CamIron reconnaît l'importance de la 
conservation des tortues marines et fournira un appui au projet Kudu pour la protection des 
tortues marines à Ebodjé. De plus, CamIron soutient le projet du WWF de créer un Parc Marin 
pour la conservation des tortues marines au sud des installations portuaires proposées (voir 
Volume 8, Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité). 

Le Projet est conçu pour être efficace du point de vue de sa consommation en énergie et de ses 
émissions de gaz, comme discuté dans le Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre 
(voir Volume 12). CamIron propose en outre la protection d’une grande zone de forêt adjacente 
au Projet contre le défrichage et l’exploitation forestière pour permettre la rétention de 200 
millions de tonnes de gaz carbonique encapsulé dans la biomasse ainsi que pour offrir les 
bénéfices associés à une gestion forestière de plus grande envergure. La plupart du minerai de fer 
extrait de Mbalam sera exporté vers la Chine où il remplacera le minerai chinois de basse qualité 
qui est généralement enrichi à l’aide d’énergie provenant de centrales électriques au charbon. Les 
17 millions de tonnes de CO2 qui seront émises durant la vie du Projet de Mbalam représentent 
une moindre proportion des 137 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises pour 
l’enrichissement de minerai en Chine afin d’obtenir la même quantité de fer.  

1.1.4 Programmes de Valorisation Environnementale et Sociale 

Le Projet de Mbalam sera conçu, construit et opéré de façon socialement équitable et 
environnementalement durable. Il existe cependant encore des opportunités de rehausser les 
résultats sociaux et environnementaux positifs au Cameroun (voir Tableau 1). Certaines de ces 
améliorations seront obtenues au travers du financement de programmes de Développement de 
la Communauté, pour les Populations Autochtones et de Conservation de la Faune, par le Fonds 
de Développement Durable de CamIron. Celui-ci recevra 0,5% des bénéfices nets du Projet, qui 
atteindront, selon les estimations, 3 à 5 millions de dollars US par an, durant la phase 
d’exploitation. CamIron propose que 1,3 millions de dollars US par an en provenance de ce Fonds 
soient alloués à un certain nombre de programmes de Développement de la Communauté, de 
Protection de la Faune et pour les Peuples Autochtones (voir Tableau 1). Ces programmes clés 
continuerons à bénéficier du même niveau de financement, quel que soit les bénéfices. Le reste 
du Fonds de Développement Durable sera alloué selon les décisions d’un panneau d’experts 
nommés spécialement.  
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Tableau 1: Programmes d’Offsets proposés 

Programme Offset Timing  Coût/an 
Location de l’UFA 
10034 adjacente au 
permis minier, dans 
l’Interzone de 
Conservation de Ngoila-
Mintom. 

x Défrichage  
160 000 ha comparés à 7500 ha d'empreinte 
de défrichage au cours de la vie de la mine. 

x CO2  
200 millions de tonnes encapsulées, 
comparé à 17 millions de tonnes 
d’émissions au cours de la vie de la mine 

x Ressources forestières pour les Baka 

Opérations Coût de 
location à 
négocier avec 
le MINFOF + 
$100 000 au 
MINFOF pour 
la gestion 

Programmes de 
Développement de la 
Communauté 

Un financement de base sera offert pour des 
programmes concernant la santé, l’éducation et le 
développement commercial dans les 
communautés directement affectées. 

Opérations $500 000 
 

Cartographie des 
Ressources Forestières 
 

Ressources forestières des Baka et des Bagyeli Subséquent à 
une approbation 

$100 000 

Application de la 
politique anti viande de 
brousse par le MINFOF 

Trafic de viande de brousse Subséquent à 
une approbation 

$100 000 

Surveillance du Parc 
National et Projet Kudu 

Impact sur les tortues et l’environnement marin Opérations $150 000 

Recherche sur le virus 
Ebola, Institut John 
Hopkins 

Impact sur les grands primates Opérations $50 000 

 

1.1.5 Conclusion  

Le Projet de Mbalam va générer des revenus importants pour le Cameroun, avec la création de 
nombreux emplois directs et indirects. Le pays bénéficiera du développement des infrastructures 
et des services qui seront légués au pays à la fin du Projet. Les avantages financiers pour le 
Cameroun comprennent les impôts directs et indirects, les payements des redevances, les impôts 
des employés et des sous-traitants, les honoraires et les salaires du personnel, l’achat des 
marchandises et des services au Cameroun, ainsi que les effets multiplicateurs de l’ensemble des 
points ci-dessus. 

Le Projet de Mbalam permettra également d’apporter fournir des avantages sociaux et 
environnementaux, en particulier le renforcement des capacités découlant de l'emploi et des 
formations, du développement des infrastructures et de l’appui au développement de systèmes 
et de politiques robustes. CamIron s'engage à contribuer directement au développement durable 
en accordant 0,5% des bénéfices nets du Projet à des programmes sociaux et environnementaux. 

Le Projet fournira des milliards de dollars au Cameroun et catalysera le développement de la 
prochaine génération de projets au Cameroun. Le développement d’une base nationale de 
compétence et d’infrastructures stimulera l’intérêt international aux opportunités commerciales 
au Cameroun.  
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2 ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES, 

VOLUME 2) 

2.1 Introduction 

L’EIES résume le cadre réglementaire et présente le contexte social et environnemental du Projet 
de Mbalam sur la base d'études de données de référence entreprises pour le compte de CamIron 
par la Société camerounaise Rainbow Environment Consult (REC). 

Les impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet ont étés évalués à l’aide d’une 
méthodologie basée sur la norme internationale ISO 14001, et en consultations avec des experts 
camerounais et internationaux. Cette évaluation couvre à la fois les impactes directs du Projet et 
les impactes indirects découlant de l'afflux de population à la recherche d'opportunités dans les 
zones du Projet.  

L’EIES présente également le programme de consultations des Parties Prenantes, y compris les 
présentations faites aux communautés, les ateliers de travail publiques et les rencontres 
régulières avec les Parties Prenantes clés tenues durant 2008 et 2009. Le niveau de support pour 
le Projet démontré par les Parties Prenantes est très encourageant. Il existe en outre un fort désir 
de la part des communautés locales, des Ministères du Gouvernement et des ONG clés, de 
travailler de façon collaborative avec CamIron afin de maximiser les bénéfices du Projet. L’EIES se 
conclu avec la présentation des 60 objectifs environnementaux et sociaux du Projet. Les Plans de 
Gestion sont présentés dans les Volume 3 à 13. 

2.2 Exigences Légales et Autres 

2.2.1 Etude d’Impact Environnemental et Social 

La Phase d’exploration du Projet de Mbalam se déroule dans le respect des prescriptions 
environnementales faites par l’étude d’Impact Environnemental Sommaire approuvée par le 
MINEP et qui est annexée au Volume 3. Conformément aux dispositions du Décret Nº2005/0577 
du 23 Février 2005, la phase d’exploitation du Projet de Mbalam est assujetti à la réalisation 
d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée qui doit être approuvée par le 
MINEP avant sa mise en œuvre.  

Ce processus commence avec la préparation des Termes de Référence (voir Annexe 1) qui sont 
soumis à l’administration de tutelle du projet (ici le Ministère en charge des mines) et au Ministre 
en charge de l’Environnement pour étude et validation. Le Ministre des Mines communique son 
avis motivé au Ministre de l’Environnement qui répond ensuite au requérant quant à 
l’acceptabilité des Termes de Référence. Ceux-ci ont étés approuvés en Mai 2008. 

Le processus d'EIES est alors dûment entrepris, conformément aux Termes de Référence 
approuvés qui en constituent le cahier des charges. Les rapports de l’étude finalisés sont alors 
déposés auprès de l’administration de tutelle (Ministère des Mines) et au Ministère en charge de 
l’Environnement pour étude et validation.  

A l’initiative de l’Administration chargée de l’environnement, une mission mixte MINEP et 
Administration de tutelle du projet est envoyée sur le terrain pour rassembler les éléments 
permettant de vérifier la recevabilité du dossier. L’Administration compétente transmet par la 
suite son avis au Ministère chargé de l’environnement qui statue sur la recevabilité de l’EIES et 
notifie au promoteur. 

Le processus des audiences publiques est déclenché quand le rapport d’étude est déclaré 
recevable ou lorsque le délai accordé à l’administration chargée de l’environnement (20 jours) 
pour statuer sur la recevabilité de l’EIES est expiré. Ces audiences publiques ne concernent que 
les EIES détaillées et sont réalisées à la charge du promoteur du projet. L’équipe de 
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l’Administration chargée des audiences publiques rédige un rapport d’évaluation de celles-ci et 
l’adresse au MINEP et au Comité Interministériel de l’Environnement (CIE).  

Après la déclaration de l’étude recevable et la réalisation des audiences publiques, 
l’Administration chargée de l’environnement transmet au Comité Interministériel de 
l’Environnement les dossiers jugés recevables et le CIE donne son avis sur l’EIES. Après la 
réception de l’avis du CIE, le Ministre en charge de l’environnement se prononce sur l’EIES. 
Lorsque la décision est favorable, un Certificat de Conformité Environnementale est attribué pour 
le projet en question. 

Lorsqu’un projet dont l’EIES a été approuvée n’est pas mis en œuvre dans un délai de trois (3) ans 
à compter de la date d’approbation, le Certificat de Conformité Environnementale émis à cet 
effet devient caduc. Les aspects clés de ce processus sont, le rôle central joué par le Comité 
Interministériel de l’Environnement dans le processus d’approbation de l’étude et l’opportunité 
offerte à toutes les Parties Prenantes de faire une revue et des commentaires sur l’EIES qui 
peuvent mener à des amendements du Plan de Gestion Environnementale. 

2.2.2 Acquisition des Terres 

La démarche d’acquisition des terres pour le Projet débute avec un Décret ministériel promulgué 
par le Ministre en charge de la planification (MINDAF) qui déclare que la construction et 
l’exploitation du Projet de Mbalam est dans l’intérêt national. Ce décret octroie à CamIron le 
droit d’occupation ainsi que d’utilisation des terres situées dans l’emprise de la mine, du corridor 
de transport et du port du Projet. Ces terres resteront la propriété privée de l’Etat mais seront 
allouée au Projet par le biais de plusieurs décrets dont un Décret d’Indemnisation, un Décret 
d’Expropriation et un Décret d’Incorporation. Ceci sera suivi d’une autorisation d’occupation des 
Domaines Publiques requis pour le Projet. Le Décret allouera temporairement les terres et un 
certificat de conformité sera issu. Un Décret d’amendement sera ensuite issu et qui limitera les 
droits d’usage de CamIron sur ces terres aux activités minières, de traitement et de transport du 
minerai et aux activités associées. Toutes les Parties Prenantes affectées recevront des 
compensations déterminées selon des Normes Standards et CamIron versera volontairement des 
compensations supplémentaires dans les cas indiqués. 

Le Préfet préside la commission d’expropriation et de compensation selon la réglementation en 
vigueur, notamment la Loi 85/09 du 4 juillet 1985 et le Décret n° 2003/418/PM du 25 février 
2003.  Le Décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987 met en place une commission d’évaluation 
présidée par le Préfet (art. 4). Le représentant de CamIron doit être en liaison étroite avec cette 
commission qui est créée par un Arrêté du Gouverneur. 

Le MINDAF versera des compensations au taux standard pour les récoltes, les produits forestiers, 
les ressources sauvages et halieutiques, les bâtiments et autres valorisations vérifiées par la 
commission d’évaluation. Evaluation d’habitations basées sur l’Arrêté No 008321 MINUH (cfa/m2) 

2.2.3 Cadre Institutionnel 

La politique de protection de l’environnement du Gouvernement du Cameroun est présentée 
dans le Plan National de Gestion Environnementale (PNGE) qui réaffirme le rôle central de l’EIES 
dans le processus d’approbation du Projet de Mbalam. 

En plus du Comité Interministériel de l’Environnement décrit précédemment (voir Section 2.2.1), 
cinq Départements Ministériels jouent un rôle principal dans le processus de réalisation et 
d’approbation des études d’impacts de projets miniers au Cameroun.  

x Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 

Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) est l’institution 
principale en charge de la gestion de l’environnement au Cameroun. Il est chargé de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière d’environnement. Le MINEP 
est l’organe qui approuve les études d’impact sur l’environnement. Il comporte une sous 
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direction des Evaluations Environnementales, un service des Etudes d’Impact Environnemental et 
un service de suivi de Plan de Gestion Environnementale. 

En plus de ses services centraux à Yaoundé, il existe des bureaux régionaux, pour la Région de 
l’Est, à Bertoua (Chef-lieu régional), et à Abong-Mbang (département du Haut Nyong) et pour la 
Région du Sud, à Ebolowa (Chef-lieu régional) et à Kribi (département de l’Océan). 

x Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique (MINIMIDT) 

Le MINIMIDT est chargé de l’élaboration des stratégies de développement des industries en 
valorisant les ressources naturelles et humaines du pays et du développement technologique des 
différents secteurs de l’économie nationale. A travers sa Direction des Mines et de la Géologie, le 
MINIMIDT est chargé de la formulation des politiques et stratégies dans le secteur des mines et 
de la géologie. Ce Département Ministériel est responsable de la régulation des activités 
minières, y compris le pouvoir d’appliquer les lois environnementales en cas de pollution 
d’origine minière. C’est le Ministère de tutelle du Projet qui contribuera fortement dans le 
processus d’approbation de l’EIES. L’approbation de l’EIES par le MINEP est une condition 
préalable à l’octroi du Permis Minier par le MINIMIDT. 

x Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) 

Ce Département Ministériel est responsable de la protection environnementale des forêts et 
jouera un rôle important dans l’approbation de l’EIES et dans le développement des Plans de 
Gestion. 

x Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) 

Ce Département est responsable de l’administration territoriale, de la protection civile et de la 
décentralisation. Il jouera un rôle clé dans certains aspects des expropriations, des compensations 
et de la résolution de conflits sociaux.  

x Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) 

Le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières est responsable de l’acquisition des terres 
pour le Projet, par le processus dit de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Une fois que le Projet 
sera déclaré d’Utilité Publique, il prendra en charge le processus de mise à disposition des terres 
par des négociations et des compensations aux occupants des terres requises pour 
l’infrastructure de transport du Projet.  

x Le Ministère de l’Economie, de la Planification et du Développement Régional (MINEPAT) 

MINEPAT joue un rôle critique dans le développement d’un plan d’infrastructure nationale à long 
terme. Le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) travaillera en étroite 
consultation avec MINEPAT sur certain aspect tels que l’allocation des terre, pour les installations 
portuaires et ferroviaires en particulier, afin de s’assurer que le Projet de CamIron est conforme 
au plan d’infrastructures national. 

Les Autorités du Port en Eau Profonde de Kribi sont un département de MINEPAT et maintiendra 
une liaison étroite avec CamIron durant les phases de planification, de construction et 
d’exploitation des installations portuaires du Projet de Mbalam. 

2.2.4 Cadre Réglementaire 

Le Cameroun dispose d’un arsenal juridique et réglementaire lié à la gestion de l’environnement 
dans lequel des dispositions appropriées sont consacrées aux études d’impact environnemental. 
Cette EIES est réalisée pour un projet d’exploitation minière dont les activités seront soumises au 
respect des lois, décrets et règlements ci-après. 

x Loi-ĐĂĚƌĞ�Ŷ�Ț96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement 
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Cette loi fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au Cameroun et des 
évaluations environnementales. Dans son Article 9, elle stipule que la gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles s’inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de 
plusieurs principes dont les principes Pollueur Payeur, de responsabilité et de participation. Cette 
loi affirme le besoin d’une EIES pour les projets d’importance environnementale et interdit le 
rejet de déchets pouvant avoir un impact écologique négatif. 

x Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des EIE 

Ce Décret clarifie les modalités de réalisation des études d’impact environnemental. Il précise 
entre autres: le contenu de l’EIE; la procédure d’élaboration et d’approbation des études 
d’impacts; les modalités de surveillance et du suivi environnemental. 

x Loi n° 001/2001 du 16 avril 2001 portant Code Minier  

Cette loi couvre les activités minières et spécifiquement exige que toute exploitation et 
exploration minéralière soit entreprise d’une manière qui assure la protection de la flore et de la 
faune et prévient ou minimise les rejets dans l’environnement.  

x >Žŝ�Ŷ�Ț94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 

Une évaluation formelle d’impact est requise pour tout Projet pouvant perturber les forêts ou le 
milieu aquatique, y compris la construction de routes. Les forêts nationales au Cameroun sont 
classifiées comme appartenant soit au domaine de forêt permanent (forêts domaniales et forêts 
communales), soit au domaine non-permanent (forêts du domaine national, forêts 
communautaires et forêts des particuliers) avec un moins haut degré de protection. 

2.2.5 Autres lois: 

x Loi n° 98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l’eau: 

Pour la protection de la qualité des eaux de surface et souterraines, particulièrement au regard 
du traitement des eaux usées et d’autres sources potentielles de pollution. 

x Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou 
incommodes : 

Les activités d’installations qui constituent un danger physique ou moral à la communauté sont 
réglementées et peuvent être l’objet de l’imposition d’une zone de sécurité. 

x Arrêté N°0070/MINEP du 22 mars 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la 
réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental:  

Fixe, conformément à l’article 6 du décret n° 2005/0577/PM du 23 Février 2005, la liste des 
différentes opérations dont la réalisation est assujettie à l’EIE. 

2.2.6 Conventions Internationales 

Le Cameroun est signataire d’un certain nombre de Conventions Internationales chacune avec ses 
obligations. Le Gouvernement camerounais doit s'assurer que les projets de développement 
répondent à ces exigences et ceci est évalué dans le processus d’EIES. Le Cameroun est signataire 
des conventions suivantes: 

x Convention sur la Diversité Biologique (CDB) (2002). 

x Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ainsi que le 
Protocole de Kyoto (1992). 

x Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) ou Convention de Washington (1973). 
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x Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD) (1994). 

x Convention de l’UNESCO Concernant la Protection du Patrimoine Culturel et Naturel Mondial 
(1972). 

x Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Convention 
d’Alger) (1968). 

x Traité de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) sur la Gestion des Ecosystèmes 
Forestiers, (2005). 

x Accord pour la Conservation Tri National Dja - Odzala – Minkébé (TRIDOM) (2004). 

2.3 Description du Projet 

Le Projet de fer de Mbalam entrepris par la société CamIron comprend trois principales 
composantes : la mine d'extraction, le transport à travers le pays et le terminal minéralier dans 
lequel 35 millions de tonnes de minerai de fer seront exportés par an durant la vie de la mine qui 
sera supérieure à 25 ans. La première phase du Projet qui durera au moins 10 ans sera focalisée 
sur la production d’Hématite à Haute Teneur. L’Itabirite, de qualité inferieure, sera ensuite 
extraite et traitée pendant le reste de la vie du Projet, à la suite de l’épuisement des réserves 
d’Hématite à Haute Teneur. Ceci demandera l’enrichissement de l’Itabirite en un produit 
concentre de haute qualité. Le minerai sera transporté de la mine au port par voie ferroviaire. 

2.3.1 Extraction Minière 

L’Hématite à Haute Teneur, sera extraite par pelleteuse et camion conventionnels, broyée, 
criblée, entreposée, transportée et exportée par bateau à partir du terminal minéralier qui sera 
construit près de Lolabé (voir Figure 4). L'Hématite à Haute Teneur est située sur les crêtes 
rocheuses, sur une hauteur d’environ 150 m au dessus du paysage environnant, et son extraction 
soustraira plusieurs collines existantes du paysage, alors que les fosses minières deviendront de 
plus en plus profondes. Cinq millions de tonnes de « minerai de transition » seront également 
extraites dans la Phase 1 et seront transformées en 3,5 millions de tonnes de concentré et 1,5 
millions de tonnes de résidus miniers qui seront entreposés dans un petit TSF de Phase 1. 

La zone de Mbalam est dédié à l’extraction minière par le Gouvernement Camerounais. Les 
installations minières proposées (voir Figure 5) comprennent les puits ou fosses minières, le 
réservoir d’eau de traitement, les installations de traitement du minerai, les installations de 
retenue des résidus miniers (TSF), les ateliers, les bâtiments d’hébergement et les installations 
associées aux infrastructures de manutentions et de services.  
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Figure 4: Une opération typique pour l’extraction d’Hématite à Haute Teneur, avec camion et pelleteuse 

Quand l’HHT sera épuisée il sera nécessaire d’enrichir le minerai d'Itabirite sous-jacent et de 
qualité inférieure pour en faire un produit vendable, de haute qualité. Ce minerai sera finement 
broyé avant de pouvoir séparer, par flottaison, l’Hématite des résidus (principalement des 
silicates). Cette phase du Projet nécessitera un grand barrage d’eau industrielle et une grande 
installation de rétention des déchets miniers (TSF) qui couvrira jusqu’à 1000 ha. Les volumes de 
minerai augmenteront et la demande en électricité pour l’enrichissement de l’Itabirite 
nécessitera l’apport d’une source tierce d’énergie, en lieu des générateurs diesel et à essence qui 
seront employés durant la phase d’exploitation de l’Hématite à Haute Teneur. Le mode 
d’approvisionnement électrique pour cette Phase 2 du Projet fera l’objet d’une EIES séparée qui 
sera préparée durant la Phase 1. 

Les terres perturbées à la mine seront progressivement remises en état et l'empreinte de 
perturbation totale est estimée à environ 50 km2 au cours de la vie de la mine (voir Figure 6). Un 
plan final de fermeture sera développé avec les principales Parties Prenantes dans un délai de 5 
ans avant la fermeture finale. Cependant, il est entendu que les secteurs touchés par les 
opérations minières, y compris les décharges de roches de rebut et le TSF, seront réhabilités en 
forêt et recolonisés par la faune en provenance des forêts adjacentes et inaffectées. A la 
conclusion de l’exploitation minière, les fosses se rempliront d’eau de bonne qualité dont l'excès 
se déversera dans les cours d'eau existants. Cette eau devrait être semblable, en volume et en 
qualité, à celle des cours d’eaux locaux, avant la mise en place de la mine. 
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2.3.2 Transport du Minerai 

Le minerai HHT concassé sera soit transporté par rail de la mine au port de Lolabé, soit broyé, 
mélangé à de l’eau et pompé sous forme de boue minéralisée par un pipeline jusqu’au port. Le 
couloir de transport a été optimalisé pour tenir compte des contours, éviter les secteurs sensibles 
tels que le sanctuaire de Mengamé et le Parc National de Campo Ma’an. Il évite les grands centres 
de population. Malgré ces contraintes le tracé est relativement direct, avec une distance totale de 
504 km.  

Les trains seront composés de quatre locomotives et d'approximativement deux cents wagons de 
125 tonnes chacun. Quatre à cinq trains par jours seront nécessaires pour acheminer 100 000 
tonnes de minerai de fer sur les 508 km menant de la mine au port. Le diesel et autres 
marchandises de nécessité à la mine seront affétés en retour dans des wagons spéciaux. Une 
route de service pour le rail sera construite au long de la voie ferrée. La largeur de défrichage 
nécessaire pour le corridor sera d’environ 100 m, ce qui, sur une longueur de 508 km, équivaut à 
5 080 ha. 

 

Figure 6: Des trains de 2,5 km de long achemineront 25 000 tonnes de minerai de fer chacun jusqu’aux 
installations portuaires. 

La possibilité de traiter le minerai concentré dans une fonderie située au site portuaire pour en 
faire de granules de fonte brute sera envisagée. Si une telle occasion se présente elle fera l’objet 
d'une EIES additionnelle qui sera préparée durant la Phase 1.  

2.3.3 Installations Portuaires 

Un terminal minéralier spécifiquement dédié à l’exportation du minerai de fer sera construit sur 
la côte sud-ouest du Cameroun, près de Lolabé, dans une zone qui a été Déclarée d’Utilité 
Publique par le Gouvernement du Cameroun pour le développement d’un Port en Eau Profonde à 
Usages Multiples, dont l’exportation du minerai de fer. Cet endroit a été choisi spécialement afin 
de minimiser les impacts économiques, sociaux et environnementaux. A l’instar d’autres options 
offertes plus au nord, près de Grand-Batanga, Lolabé se trouve à proximité d’eau profonde, ce qui 
minimise la longueur requise pour la jetée de chargement et les coûts de dragage pour atteindre 
les 26 m de profondeur nécessaires aux grands bateaux minéraliers jusqu’à 380 000 DWT (voir 
Figure 7). Cette région se trouve au sud des centres de population de Grand-Batanga et de Kribi, 
minimisant ainsi les impacts sociaux. Elle se trouve de plus au nord des plages de nidification des 
tortues marines et du Parc National de Campo-Ma'an, minimisant ainsi les impacts 
environnementaux. La région de l’hinterland prévue pour l’implantation de la boucle ferroviaire 
et des installations côtières a déjà été exploitée pour son bois et est largement dépourvue de 



VOLUME 1 – RESUME EXECUTIF 

EIES VOLUME 1 FRANCAIS  PAGE 17 SUR 54 

 

faune. De plus, cette région est pratiquement inhabitée, ce qui minimise encore les impacts 
sociaux et environnementaux. 

 

Figure 7: Grands minéraliers transporteurs de minerai de fer 

La jetée de chargement sera d’environ 1 km de long et atteindra le contour bathymétrique des 15 
m. Les grands minéraliers transporteurs de minerai accèderont à la jetée par un chenal de trois 
km de long dragué jusqu'au contour des 26 m. Une chaussée armée de rocs s’étendra depuis la 
rive et comprendra un quai de déchargement de matériaux (MOF) sur le côté rive des amarres des 
navires (voir Figure 8). Les installations côtières comprendront des grands stocks de minerai 
situés sur des terrains remblayés sur la mer, des entrepôts de carburants en vrac, des hangars, 
des bâtiments administratifs, des aires d’assemblage et des ateliers d’entretiens pour les trains et 
les wagons. Il est prévu que l’empreinte de perturbation du port soit de moins de 10 km2. 
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2.4 Données Environnementales de Base 

2.4.1 Site de la Mine 

2.4.1.1 Géologie  

Les Formations de Fer Rubanées de Mbalam font partie de formation de fer Archéennes. Ces 
formations sont des hôtes importants pour les grands gisements d’hématite massive que l’on 
trouve à l’échelle mondiale, principalement au Canada, en Australie, en Afrique et au Brésil. 

A Mbalam, les Formations de Fer Rubanées ont étés recristallisées en Itabirites (quartzites 
ferrugineuses). Dans les endroits où ces formations ont étés soumises à des cisaillements et des 
plissements isoclinaux, l’augmentation de porosité à conduit à un enrichissement supergène de 
protore, avec 30 à 40 % de fer, en Hématite massive à plus de 60 % de fer. Il existe une gamme 
complète de minerai, depuis le protore à l’hématite massive, en passant par les Formations de Fer 
Rubanées riches en Hématite. 

L’Hématite à Haute Teneur a tendance à affleurer sur les grandes collines et recouvre les 
Itabirites qui gisent plus en profondeur. Le produit de haute qualité se trouvant près de la surface 
sera exploité en premier lieu, avec des rapports de découverture (strip ratio) faibles et des 
volumes de déchets relativement peu importants. 

Les roches ont un faible taux de sulfure et une haute capacité de neutralisation des acides (ANC), 
avec un potentiel de neutralisation moyen de 2,8 kg de CaCO3/tonnes de roche. Elles ont de plus 
une très faible teneur en métaux autres que le fer et en radionucléides dont l’Uranium et le 
Thorium. Aucun problème n’est pressenti concernant les drainages acides, les lixiviats riches en 
métaux et les radionucléides. Les déchets et le minerai seront néanmoins contrôlés régulièrement 
et si des roches à haute teneur en sulfure sont détectées, elles seront encapsulées dans les 
dépôts de résidus miniers pour empêcher leur oxydation. Les eaux de drainage des stocks de 
déchets seront de plus dirigées vers des décanteurs et des bassins de rétention. Aucun matériaux 
fibreux n’a été détecté et leur présence n’est pressentie ni dans le gisement ni dans les roches 
alentours. 

Il est estimé que l’enrichissement de l’itabirite produira 1,5 tonnes de résidus (surtout du Quartz) 
et 0,4 tonne de déchets par tonne de produit concentré en fer. Les résidus inoffensifs seront 
stockés dans un barrage de rétention des résidus qui sera scellé et revégétalisé à la fermeture de 
la mine. Les stocks de déchets seront de même scellés et replantés.  

2.4.1.2 Sols  

Les sols de Mbalam ne sont pas sodiques ni aisément dispersibles. Ceci les rend stables et 
diminue la nécessité de stabiliser rapidement les terrains perturbés avec des herbages, afin de 
protéger les eaux de surface contre les sédiments provenant de l’érosion et empêcher la 
sédimentation dans les cours d’eau. La matière organique est confinée aux 10 premiers 
centimètres du sol, qui seront enlevés et stockés pour usage ultérieur, dans les programmes de 
revégétalisation. L’addition de fertilisants sera cependant nécessaire pour neutraliser l’acidité et 
la haute teneur en aluminium si les terres viennent à être utilisées pour des programmes 
d’agriculture intensive dans la communauté voisine de Mbalam.  

D’un point de vue géotechnique, la région est stable, ce qui est favorable à la stabilité à long 
terme des fosses et des barrages de résidus. Les sols, qui sont à prédominance argileuse, sont 
idéaux pour le scellage des barrages et des décharges de déchets et ralentiront la transmission 
d’hydrocarbures en cas de déversements. 

2.4.1.3 Eaux souterraines 

L'eau souterraine au site de la mine est de bonne qualité et a l'instar des eaux de surface n'est 
pas contaminée par les bactéries coliformes. La nappe souterraine suit généralement le contour 
de la topographie, avec un dôme au centre des collines principales et elle se draine par les 
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vallées. L’eau est proche de la surface dans les vallées, mais ne constitue pas une source d’eau 
potable essentielle pour la vie humaine ou la faune. 

2.4.1.4 Flore et Ressources forestières du Site de la Mine 

La flore de Mbalam est typique à la région du Dja (voir Figure 9). Elle est sempervirente de type 
Camerouno-congolais, avec une grande diversité spécifique et une distribution homogène, à 
l’exception des galeries de Gilbertiodendron dewevrei dans les vallées à sols secs et sur argiles 
latéritiques rouges. On trouve également des taillis de Raphia regalis sur sols argileux secs. 
Aucune espèce floristique rare n’a été recensée et les arbres à valeurs commerciales sont peu 
nombreux (c. à d. env. 20 m3/ha) malgré la densité relativement haute d’arbres (596/ha, 
représentés par 138 espèces). La proportion des arbres à DHP 15 cm et 25 cm est de 3 dans la 
zone de la mine (au lieu de 2 pressenti dans une forêt vierge), ce qui indique que cette région 
pourrait avoir été exploitée dans le passé. 

Le Gouvernement du Cameroun a suspendu l’allocation de concessions d’exploitation forestière 
pour les 930'000 ha de forêts du massif de Ngoila-Mintom au Cameroun, en attendant les 
résultats d’une étude qui a pour but la création d’une aire de conservation. Cette forêt a été 
proposée comme corridor transfrontière entre les aires protégées du Dja, de Nki et de Minkébé. 
La zone minière proposée pour Mbalam a été allouée à l’exploitation minière par le 
Gouvernement du Cameroun et est située en dehors de la zone de conservation proposée. 

 

Figure 9: Inventaire botanique à Mbalam 

2.4.1.5 Faune  

La forêt de Mbalam est riche en faune, cependant, le déboisement prévu au cours de la vie de la 
mine ne représente que 0,02% des 170 000 km2 de forêt similaire dans cette région. Le site de la 
mine sera reboisé à la fin du Projet et recolonisé par la faune qui aura été repoussée dans les 
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forêts avoisinantes. 27 espèces de mammifères ont étés identifiées dans la région de Mbalam. Les 
populations fauniques sont plus denses vers le nord que vers le sud. La découverte de 0,4 trappes 
par km et de plusieurs cartouches de fusil indique aussi que l’intensité de la chasse est plus forte 
dans le sud de la zone. Les installations minières formeront une barrière qui protégera la faune du 
nord contre l’intrusion des chasseurs venant du sud. Les infrastructures, dont la voie ferrée 
proposée, seront situées au sud de la mine pour réduire leur impact sur la faune (voir Figure 5).  

La plus grande menace pour la faune est la chasse, provenant d’une population en expansion à 
Mbalam. L’éducation de la population, la planification de l’utilisation des terres, les sources 
alternatives de protéines et la promotion des activités génératrices des revenus sont quelques 
stratégies recommandées pour décourager le braconnage. CamIron fera également du lobbying 
auprès du Gouvernement pour la protection de la forêt de l’interzone de Ngoila-Mintom, entre la 
mine et la Reserve du Dja, contre l’exploitation forestière et le braconnage, de façon à ce que 
cette région conserve sa valeur en tant que réservoir de faune.  

2.4.1.6 Archéologie 

Il n’y a pas de signes d’habitation humaine actuelle dans la zone proposée pour la mine, à 
l’exception des pistes de chasse utilisées sporadiquement par les Baka. Les opérations de 
défrichage peuvent cependant mettre à jour des objets archéologiques cachés dans la forêt. 
CamIron conservera tous les objets archéologiques en entreprenant des investigations de routine 
lors des opérations de défrichage et s’assurera que tout objet découvert soit catalogué et 
préservé. 

2.4.2 Corridor de Transport  

2.4.2.1 Flore 

Le corridor de transport proposé de 504 km débute près de la côte, dans la forêt atlantique 
côtière dominée par les Césalpiniacées. Après 50 km, il traverse une région de marécages 
occupée par la plantation d’Hévéas de Hévécam, puis poursuit son chemin dans les forêts 
toujours vertes de type Camerouno-congolais qui sont maintenant dégradées après des années 
d’exploitation forestière, de chasse et d’occupation humaine. Il passe ensuite au nord du Parc 
National de Kom, avant d’entrer dans les forêts relativement intactes du TRIDOM, qui s’étendent 
jusqu’au site de la mine. 

2.4.2.2 Faune  

La faune des forêts relativement intactes où passe le corridor de transport proposé, entre le site 
de la mine et le Complexe du Sanctuaire de Mengamé/Parc National de Kom, est diversifiée et 
similaire à celle du site de la mine proposée. Le corridor de transport proposé passe au nord-est 
du Complexe du Sanctuaire de Mengamé/Parc National de Kom, traversant des forêts dégradées, 
peuplées, et des régions agricoles près du village de Yen et n’aura pas d’impact direct sur ces 
Réserves. Entre Yen et Ebolowa, il passe à nouveau par des forêts qui ont été exploitées 
intensément et dont la faune a été décimée, puis continue le long du couloir routier entre 
Ebolowa et Kribi qui a lui aussi été dépouillé de faune. Les populations fauniques sont à faibles 
densité dans la section ouest du corridor et dans l’hinterland de la région portuaire.  

2.4.2.3 Rivières 

Aucuns impacts du Projet sur le flot ou la qualité des eaux des rivières ne sont pressentis, le long 
du corridor de transport. 23 espèces de poissons, appartenant à 13 familles, ont étés recensées 
dans les cours d’eaux près de Mengamé. En comparaison, 55 espèces et 15 familles de poissons 
d’eau douce sont connus dans le Parc de Camp Ma’an.  
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2.4.3 Site Portuaire  

2.4.3.1 Flore et Ressources forestières 

Les forêts atlantique côtières dans l'hinterland du port Lolabé ont été exploitées au moins deux 
fois, mais contiennent encore 53 m3/ha de bois commercial récupérable. La diversité des espèces 
est élevée avec 680 espèces de flore, mais aucune plante rare n'a été identifiée. La frange côtière 
où la plupart des installations portuaires seront situées comporte un mélange jachères et de 
terres agricoles actives. 

2.4.3.2 Faune 

L’hinterland de Lolabé a été très braconné et on y observe à la fois une faible densité de 
population et un faible nombre d'espèces fauniques. Les installations portuaires basées sur la 
côte n’auront qu’un faible impact sur la faune locale.  

2.4.3.3 Habitat marin  

Les sédiments marins ont été évalués à partir d'une combinaison de travaux de réfraction 
sismique et de prélèvements d'échantillons. Une couche superficielle de boue meuble s'épaissit à 
partir d'une couverture très mince, voire inexistante, près de la côte, pour devenir une couche 
épaisse de boue noire dans les eaux profondes au-delà du niveau de 10 m. Cette couche de boue 
recouvre des sables limoneux qui à leur tour recouvrent une roche décomposée sus-jacente à la 
roche de base dure. Ce benthos limoneux en combinaison avec de la turbidité et la profondeur de 
l'eau n'est pas propice à la formation de communautés benthiques d'algues, de récifs coralliens 
ou d’herbiers qui pourraient abriter des populations de poissons qui se nourrissent sur les fonds 
marins (démersales) et qui pourraient être perturbés par les opérations de dragage. L'écosystème 
marin et les pêcheries à Lolabé sont largement entretenus par le phytoplancton. Les impacts 
écologiques des aménagements portuaires et de dragage devraient être limités à une 
augmentation à court terme de la turbidité de l'eau qui ne devrait pas avoir d’impact sur les 
stocks de poissons locaux. Contrairement à la zone de Grand Batanga, au nord et aux zones 
situées plus au sud, les affleurements rocheux à Lolabé sont limités à la marge immédiate de la 
plage. 

Quatre espèces de tortues marines fréquentent les eaux côtières du Cameroun dont deux 
viennent sur les plages sud pour y pondre leurs œufs, entre octobre et avril. Le port proposé aura 
sera situé à plusieurs km au nord des principales plages de nidification et n’aura qu’un impact 
minimal sur ces plages. La plage affectée par le port est étroite et n'offre pas une bande assez 
large pour la nidification entre la ligne de marée haute et le couvert de végétation côtière (voir 
Figure 10).  
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Figure 10: Les plages étroites du site proposé pour le port ne sont pas propices à la nidification des tortues 
marines 

2.5 Données sociales de Base 

La mine est située dans l’arrondissement de Ngoila qui comprend 25 villages, y compris la ville de 
Ngoila. La population totale dans cette région est d'environ 6 500 personnes. A Mbalam II (ou 
Ntam), le chef du village a estimé que la population est passée de 319 à près de 500 habitants de 
2006 à Février 2008. 

Le corridor de transport traverse de vastes zones de forêts de plus en plus dégradées quand il vire 
d'est en ouest. La densité de la population dans ces forêts est faible et concentrée le long des 
routes.  

Les plus grandes concentrations se trouvent dans les régions de la mine et la zone portuaire où 
les enquêtes ont été focalisées. Aucune communauté dans la zone du port ne sera directement 
touchée. Il existe cependant 21 villages dans les zones voisines dont 12 dans l’arrondissement de 
Kribi et 9 dans l’arrondissement de Campo avec une population totale d’environ 22 000 
personnes. La majorité est localisé au nord du projet, dans la région de Grand Batanga / Kribi. 

La diversité ethnique est élevée dans la région de la mine (tribus Njyem, Bulu, Baka et Foulbés 
minoritaires, Maka, Kaka, Bamoun, Eton, Bamilele, et Douala) et au port (tribus Lyassa, Mabi, 
Fang, Myae, Bagyeli, Bapuku et Banoho). Ces groupes sont divisés en clans et en familles et les 
langues parlées incluent le Njyem, Baka, Bulu près de la mine et le Iyassa, Myae, Batanga et Fang 
près du port. Les religions principales sont catholique, protestante (adventiste, orthodoxe, 
presbytérienne) et islamique. Les origines des différents groupes ethniques sont détaillées dans le 
rapport de l'EIES (voir Volume 2, Annexe 14). 
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Les ménages comprennent en moyenne 4 personnes dont habituellement le père, la mère et les 
enfants, mais incluent parfois une famille élargie de grands-parents et petits-enfants. L'étude 
démographique indique qu'il ya plus d'hommes que de femmes (57% à la mine, 51% au port), et 
que les populations sont jeunes avec la majorité des personnes ayant moins de 15 ans. 

La plupart des revenus agricoles de Mbalam provient du cacao, des fruits cultivés, de l'huile de 
palme et du plantain alors que la chasse fourni la source principale de protéine. Les Céphalophes 
sont les animaux les plus chassés bien que les espèces protégées soient aussi consommées. Les 
ressources naturelles comme le bois et les produits forestiers non ligneux contribuent aux usages 
domestiques et à l'économie. Au port, la banane plantain, le manioc, le macabo, le maïs, les 
fruits, le concombre, l’igname et l'arachide sont les cultures principales. L'élevage est largement 
limité à la volaille, aux moutons, aux chèvres et aux porcs. La chasse est la principale source de 
protéines,  

Les principales questions et préoccupations des communautés locales sont, l'emploi, la formation, 
l'amélioration des infrastructures sociales et des conditions de vie et, le soutien aux microprojets 
tels que l'agro-production grâce à l’octroi des crédits. 

2.5.1 Peuples Autochtones 

Les peuples autochtones vivent essentiellement de la chasse et de la cueillette dans les forêts 
équatoriales de l'Afrique. On estime à environ 250 000 à 600 000 la population des différents 
groupes ethniques vivant dans la forêt tropicale du Congo. Ce sont traditionnellement des semi-
nomades qui parlent plusieurs langues. Les peuples autochtones du sud du Cameroun 
appartiennent au groupe Mbenga qui comprend le peuple Baka près de la mine et le peuple 
Bagyeli près du port. Ces peuples parlent des langues différentes. 

En revanche, les Bantou sont des gens probablement originaires du Cameroun, il y a 5000 ans, 
avant de migrer vers d'autres parties de l'Afrique sub-saharienne. Les Bantou comprennent 
quelques 400 groupes ethniques, mais parlent des langues ayant une origine commune. Ils 
représentent la majorité de la population au Cameroun et sont également majoritaires au sein 
des nouveaux arrivants dans le village Mbalam. Alors que le niveau de pauvreté est encore élevé 
au Cameroun, il existe une forte demande de terres pour le développement et les Baka qui 
préfèrent éviter les situations conflictuelles sont souvent défavorisés 

Il y a environ 35 villages (hameaux) Baka dans les arrondissements de Ngoila et Mintom avec une 
population totale d’environ 1 481 personnes. Ils représentent moins de 4% de la population locale 
estimée à 12 500 âmes (voir Figure 11). 
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Figure 11: Village Baka d’Assoumindélé 

Il y a environ 817 Bagyeli vivant dans 20 villages (hameaux) de la zone portuaire. Deux d'entre 
eux, avec une population de 113 personnes, sont situés dans la plantation d'hévéas de HEVECAM 
et deux avec une population de 75 âmes sont situés près de la plantation de palmiers à huile de 
SOCAPALM. 

Les populations autochtones sont rares le long du corridor de transport en raison de la 
dégradation des forêts et d’un manque de ressources forestières leur permettant de maintenir 
leur style de vie. Dans les environs du sanctuaire à Gorilles de Mengamé cependant, une 
population de quelque 8 000 personnes, vivant dans 35 villages a été enregistrée en 2006. Cette 
population était dominée par les Bantous, avec une population minoritaire de Baka de 400 
personnes représentant environ 5% de la population totale. Ici encore, des conflits entre les 
Bantou et les Baka ont été signalés, principalement en raison de problèmes d'utilisation des 
terres et de conflits culturels. 

Les priorités pour les populations autochtones sont les droits d'utilisation des terres, la 
citoyenneté et l'égalité dans les opportunités offertes par le Projet face à la concurrence des 
Bantou qui sont plus nombreux, plus affirmés et mieux qualifiés. 

2.5.2 Donnés de Base Médicales 

La zone de Mbalam est située dans l’aire de santé de Ngoila qui est l'une des trois aires de santé 
(avec Messok et Lomié) du district de santé de Lomié. 

L’aire de santé de Ngoila dessert 26 villages et une population d'environ 6000 personnes. Il y a un 
centre de santé à Ngoila (le Centre Médical d’Arrondissement ou CMA), avec une capacité de 15 
lits et deux centres de santé intégrés à Nkolakaye et Mbalam. Il y a aussi une infirmerie militaire à 
Mbalam. Aucun de ces derniers n’a de lits pour héberger des patients. Le personnel de santé 
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qualifié comprend 1 médecin, 1 infirmier diplômé d’Etat, 1 infirmier breveté et 1 technicien 
adjoint de laboratoire. Le centre le plus proche de traitement de la tuberculose se trouve à Lomié 
et les cas de VIH/SIDA sont envoyés pour une prise en charge soit à Abong-Mbang ou à Djoum. 

Le CMA de Ngoila a traité une moyenne de 38,6 patients par mois en 2006. Il a été constaté que 
les Baka se traitent généralement à l’indigène. Le principal hameau Baka est situé à 38 km du 
CMA de Ngoila rendant l'accès à ce service difficile pour cette communauté. 

Les principales maladies par ordre de fréquence sont le paludisme (59%), les infections 
respiratoires aiguës (33%, 71% chez les enfants), les gastro-entérites, la diarrhée et les vers 
intestinaux (38%, 48% chez les enfants), les inflammations pelviennes et les MST. La cause 
principale de décès est le paludisme et les complications obstétricales. Les maladies épidémiques 
potentielles sont la diarrhée rouge (Shigella) et le virus d’Ebola. Aucun cas n’a été rapporté 
depuis 1998, année où il y a eu 295 cas de diarrhée rouge et 50 décès. Les enquêtes auprès des 
populations ont révélé que leurs principales préoccupations sont les problèmes d’accouchement, 
l'eau potable, le coût de la santé et les MST. 

Le corridor de transport traverse quatre districts de santé qui sont : Djoum, Mvangan, Ebolowa et 
Kribi. Ces quatre districts de santé manquent de personnel qualifié et le village le plus éloigné se 
trouve à 115 km du centre de santé le plus proche. Ceux-ci ont des statistiques de santé similaires 
à ceux de Ngoila, avec en plus la trypanosomiase (maladie du sommeil) dans la zone de Campo 
(District de Santé de Kribi).  

2.6 Consultations avec les Parties Prenantes 

Les Parties Prenantes du Projet sont les Administrations, les communautés locales, les 
populations autochtones, les chefs de village et les représentants de la communauté, les diverses 
ONG, les industries et les gestionnaires des aires protégées concernées. La consultation régulière 
avec tous ces groupes s'est produite au cours des années 2008 et 2009 afin de s'assurer que 
toutes les parties soient pleinement informées du Projet et son état d’avancement. Les réunions 
effectuées ont donné aux Parties Prenantes l'occasion de discuter de leurs préoccupations, de 
fournir des données pertinentes pour les études de base et de participer directement au 
processus d'étude d'impact et à l'élaboration des Plans de Gestion. Un résumé des réponses de 
CamIron aux préoccupations de Parties Prenantes est présenté ci-dessous (voir Tableau 2). 

En plus du programme de consultation permanent, un grand nombre de réunions publiques avec 
les communautés potentiellement touchées ont été tenues à la suite de l'approbation des Termes 
de Référence de l’EIES en Mai 2008. Au cours de ces réunions, les communautés étaient 
informées sur le Projet et sa portée et étaient invitées à participer activement au processus d'EIES 
et d'élaboration des Plans de Gestion. Les questions et préoccupations concernant le Projet ont 
été traitées et un certain nombre d'ateliers de travail animés ont été organisés. Ces ateliers 
comprenaient une évaluation des risques et la proposition de stratégies de gestion, considérée du 
point de vue de la communauté. Des réunions et ateliers similaires ont eu lieu avec les 
communautés autochtones Baka et Bagyeli. 

Des ateliers conduits avec les principales Parties Prenantes des Régions de l’Est et du Sud ont eu 
lieu en Février et Mars 2009. D’autres ateliers ont aussi étés conduits avec les communautés des 
Régions de l’Est et du Sud en 2009 (voir Figure 12). Les participants à ces ateliers comprenaient 
les gouverneurs ou leur représentant, les délégués régionaux et/ou départementaux des 
départements ministériels concernés, les ONG locales, les représentants des industries, les 
représentants des communautés et les médias. Ces réunions ont porté sur les avantages 
potentiels et les enjeux du Projet dans les régions de l’Est et du Sud et ont fourni à CamIron 
l'occasion de répondre à des questions concernant le Projet. Le besoin de collaboration et de 
partenariat pour obtenir de bons résultats a été souligné. CamIron a réitéré son engagement à 
fournir des opportunités et à faciliter le développement des communautés fortes et 
indépendantes. La Société a souligné toutefois, qu’elle ne doit pas assumer le rôle du 
Gouvernement et qu’il est important que les Ministères et les ONG collaborent étroitement avec 
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CamIron pour assurer le développement de capacités robustes et indépendantes dans les 
communautés locales.  

 

Figure 12: Atelier de travail des Parties Prenantes à Abong Mbang 

CamIron a participé régulièrement à des ateliers et des réunions convoquées par une variété 
d'ONG et d'autres Parties Prenantes au cours des années 2008, 2009 and 2010. Un survol du 
Projet a été présenté à plusieurs de ces réunions, qui avaient souvent un thème portant sur la 
collaboration pour un développement durable. CamIron a également utilisé ces forums pour 
discuter d’initiatives de développement durable ne concernant pas directement le Projet, mais 
importantes pour assurer des résultats durables au Cameroun. Un exemple de cela est la 
nécessité de protéger les forêts de l’Interzone Ngoila-Mintom adjacentes au site du Projet de 
Mbalam afin de garantir un réservoir de faune et de ressources forestières pour les autochtones 
Baka. CamIron a soulevé cela comme action prioritaire au Forum des Forêts Durables, organisé 
par le WWF et le Comité Parlementaire Camerounais en Juillet 2009.  

Une série d’ateliers de restitution ont été tenus en Avril 2010 en vue de sensibiliser les Parties 
Prenantes à la période de revue publiques de l’EIES du Projet de Mbalam lancée le 26/04/2010, 
sous la direction du MINEP. Ces ateliers étaient une initiative indépendante de CamIron visant a 
encourager les Parties Prenantes à participer activement à la revue publique et a répondre à leurs 
questions techniques à l’égard du Projet. Les ateliers de restitution ont étés tenus à Yaoundé, 
Bertoua, Abong Mbang, Kribi et Ebolowa dans les quinze jours précédents la période de revue 
publique et des réunions ont également étés tenues avec les Délégués régionaux du MINFOF et 
du MINEP ainsi que de les Préfets et les Gouverneurs des Régions de l’Est et de Sud, avant 
l’ouverture des réunions publiques. Les comptes rendus des ateliers de restitution sont inclus en 
annexe (voir Annexe 18). Comme déjà noté lors de réunions précédentes, l’intérêt des 
participants portait principalement sur les opportunités d’emploi et de formation,  
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CamIron maintiendra des contacts réguliers avec les Partie Prenantes clés suivantes, pour 
s'assurer que leur opinion continue d’être prise en compte dans le processus d'évaluation 
d'impacts et le développement des Plans de Gestion.  

x Communauté de Mbalam  

x Communauté Baka  

x Communauté de Lolabé  

x Hévécam  

x Socapalm  

x IRAD et Sodecoa  

x Sanctuaire de Mengamé et Parc National de Kom  

x Industrie forestière  

x Projet du barrage de Menvélé  

x Communauté Bagyeli au Site portuaire  

x World Wildlife Fund (WWF)  

x Centre for Environmental Development –Forest Peoples Programme (CED-FPP)  

x International Tropical Timber Organisation (ITTO)  

x KUDU Turtle Project 

x AGEFO-Baka  

x Gouverneurs Régionaux  

x Autorités Officielles de Yaoundé  

x Délégués Ministériels du MINEP & du MINFOF  

x Préfets et Sous-préfets  
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Tableau 2: Réponse de CamIron aux Préoccupations des Parties Prenantes principales. 

Parties 
Prenantes clés 

Préoccupations Réponse de CamIron  Référence à l’EIES 

Communauté de 
Mbalam 

Emploi x Politique d’Emploi local 
x Programme de Développement des 

Compétences  

Volume 5 CDP 
 

Communauté de 
Mbalam 

Sécurité 
alimentaire 

x Gérer l’afflux de population  
x Sécuriser les droits fonciers pour les Baka 

et les Bantu 
x Programmes de développement de 

l’Agriculture en collaboration avec le 
Ministère de l’Agriculture  

Volume 5 CDP 
 

Communauté de 
Mbalam 

Amélioration des 
infrastructures & 
services 

x Programmes à mettre en œuvre en 
collaboration avec les Ministères et les 
ONG appropriés 

Volume 5 CDP 
 

Communauté de 
Mbalam 

Déplacement de la 
faune 

x Gérance des forêts durable, avec l’aide de 
MINFOF et des ONG 

x Programmes de surveillance de la faune 

Volume 8 BCMP 
 

Communauté 
Baka 

Perte de 
ressources 
forestières 

x Promouvoir des droits d’usage des PFNL 
et de chasse exclusifs pour les Baka dans 
des régions de forêts sensibles 

x Gestion des forêts durable, avec la 
collaboration de MINFOF et des ONG 

Volume 6 IPP 
 

Communauté 
Baka 

Possibilités 
d’emplois dans le 
Projet 

x Politique d’Emploi local 
x Programme de Développement des 

Compétences 

Volume 5 CDP 
et Volume 6 IPP 

Communauté 
Baka 

Santé et éducation  x Programmes d’Améliorations en 
collaboration avec les Ministères et ONG 
appropriés 

Volume 6 IPP et Volume 
5 CDP  

Communauté du 
corridor de 
transport  

Relocalisation et 
compensations 

x Eviter les communautés majeures. 
Minimiser l’empreinte et offrir des 
compensations équitables aux personnes 
touchées, comme envisagé dans les Plans 
de Compensation et de Gestion. 

Volume 4 SCP et 
Volume 7 C&RAP 

Communauté du 
Port 

Emploi x Politique d’Emploi local 
x Programme de Développement des 

Compétences 

Volume 5 CDP 
 

Communauté du 
Port 

Pêche durable x Sécuriser les droits fonciers  
x Développement de la pêche  
x Amélioration de la route d’accès à partir 

de Kribi 

Volume 5 CDP 
Section 8.7 

Communauté du 
Port 

Amélioration des 
infrastructures & 
services 

x Programmes à mettre en œuvre en 
collaboration avec les Ministères et les 
ONG appropriés, mais incluront 
l’amélioration de la route de Kribi 

Volume 5 CDP 
 

Communauté 
Bagyeli 
 

Perte de 
ressources 
forestières 

x Construire les infrastructures dans des 
endroits peu propices à la chasse  

x Gestion des forêts durable, avec l’aide de 
MINFOF et des ONG 

Volume 6 IPP 
 

Communauté 
Bagyeli 
 

Possibilités 
d’emplois avec le 
Projet 

x Politique d’Emploi local 
x Programme de Développement des 

Compétences 

Volume 5 CDP 
et Volume 6 IPP 

Communauté 
Bagyeli 
 

Santé et éducation x Programmes d’Améliorations en 
collaboration avec les Ministères et ONG 
appropriés 

Volume 6 IPP et Volume 
5 CDP  

WWF Impact sur la 
faune à la Mine 

x Gestion des forêts durable, avec l’aide de 
MINFOF et des ONG  

x Programmes de surveillance de la faune. 

Volume 8 BCMP 
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Parties 
Prenantes clés 

Préoccupations Réponse de CamIron  Référence à l’EIES 

WWF et Kudu Impact sur les 
tortues au Port 

x Choix du site portuaire dans un endroit 
peu propice à la nidification des tortues  

x Appuis au Projet Kudu 
x Appui au projet de Parc Marin 

Volume 8 BCMP  

CED et Projet 
AGEFO-Baka  

Impact du Projet 
sur les peuples 
autochtones 

x La plupart des préoccupations sont 
considérées dans le Volume 6 Plan des 
Peuples Autochtones, avec une priorité 
donnée aux droits fonciers et à la gestion 
durable des ressources forestières  

Volume 6 IPP 

 

2.7 Problèmes, Impacts et Gestions 

Soixante (60) objectifs environnementaux et sociaux ont été développés à partir du processus 
d’évaluation des impacts. Un résumé des questions et des impacts, avec référence à leurs 
stratégies et leurs Plans de Gestion spécifiques est présenté ci-dessous (voir Tableau 3 et Tableau 
4). La mise en œuvre de contrôles et de Plans de Gestion appropriés réduit effectivement les 
risques à court et à long terme de ces impacts potentiels. Les programmes prioritaires sont les 
suivants : 

x Programmes de développement de la communauté dans les communautés directement affectées. 

x Protection des ressources forestières des autochtones Baka et Bagyeli dans les zones d’impact du 
Projet. 

x Protection des grands mammifères dans la zone de Mbalam. 

x Protection des tortues marines dans la zone du port. 

x Minimiser les émissions de Gaz à Effet de Serre. 
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Tableau 3: Gestion des problèmes critiques durant la phase de construction 

Aspect Impacts Potentiels Contrôles Clés 
Impacts 
directes de la 
construction 

x Perte de ressources de bois 
x Perte de ressources forestières 
x Perte d’habitats fauniques 
x Accélération de l’érosion 
x Dommages occasionnés a des sites 

archéologiques 
x Déplacement de la faune 
x Introduction de plante adventice  
x Perte de plages de nidification 

pour les tortues 
x Effrayer les tortues et les éloigner 

de leurs territoires de ponte 
x Etouffer les habitats benthiques 

avec des retombées de dragage 
x Perte d’accès aux territoires de 

pêche pour les pêcheurs locaux 

x Localiser les infrastructures pour un impact 
minimal et éviter les réserves naturelles. 

x Récupérer les bois de valeur commerciale 
x Concevoir les infrastructures pour minimiser le 

défrichage  
x Achever les évaluations de base compréhensives 
x Gestion efficace des travaux de terrassement et de 

dragage  
x Continuation des programmes de suivi  
x Soutenir les programme de pêche durable (voir 

Plan de Conservation et de Gestion de la 
Biodiversité) 

x Programmes d’Offset y compris des stratégies de 
gestion durable des forêts et appuis aux ONG clés 
(voir EIES Volume 3) 

 
Impacts 
indirects de la 
construction 

x Facilitation de l’accès des 
braconniers 

x Facilitation de l’afflux de 
population  

x Déracinement des populations 
locales  

x Marginalisation des autochtones 
Baka et Bagyeli 

x Perte de produits agricoles et de 
champs 

x Perte de ressources forestière de 
bois allouées à d’autres personnes 

x Installer des portails de sécurité pour empêcher 
l’accès aux étrangers  

x Appuis au MINFOF pour appliquer les 
programmes anti viande de brousse 

x Soutenir les programmes de gestion des forêts 
durables (voir Plan de Conservation et de Gestion 
de la Biodiversité) 

x Assurer l’accès de Baka et des Bagyeli aux 
ressources forestières  

x Encourager les modes de vie durables (vois Plan 
de développement de la Communauté)  

x Offrir des compensations financières appropriées  
Activités 
opérationnelles 
durant la 
période de 
construction  

x Impactes de bruit et vibration sur 
les communautés locales et la 
faune  

x Sédimentation et décoloration des 
rivières  

x Déversements accidentels de 
carburants dans les eaux et sur 
terre  

x Problèmes de sécurité dans les 
communautés, relatifs au trafic 
routier intense. 

x Déversement accidentel 
d’hydrocarbure dans l’océan  

x Production excessive d’énergie et 
de gaz à effet de serre 

x Placer les installations pour un impact minimal 
x Créer une zone tampon avec les communautés 

locales  
x Créer une zone tampon pour que la faune puisse 

s'échapper  
x Bonne conception des intersections  
x Réhabilitation progressive  
x Equipements de bonne qualité et bien entretenus 
x Accoutumance de la faune comme observe à 

Mbalam 
x Véhicules bien entretenus et bonnes procédures 

(limite de vitesse, programmes de gestion de la 
fatigue, bons systèmes de communication) 

x Plan d’urgence efficace (voir Plan de Gestion des 
Urgences) 

x Paramètres de conception du Projet tels que la 
production de gaz à effet de serre soit minimisée  
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Tableau 4: Gestion des Impacts environnementaux et sociaux potentiels durant la Phase Opérations 

Aspect Impact Potentiel Contrôles Clés 
Impacts 
directs 
durant la 
Phase 
Opérations 

x Contamination des sols et des eaux par 
des rejets d’huiles, de métal, de 
sédiments et d’autres substances  

x Bruits et vibrations perturbant les 
habitants proches et la faune  

x Tarissement des sources naturelles 
utilisées par les populations locales et 
la faune 

x Utilisation d’énergie et production 
excessive de gaz à effet de serre 

x Production de gaz d’échappement 
affectant la qualité de l’air 

x Production de poussière étouffant la 
végétation et affectant la santé des 
travailleurs  

x Production excessive de déchets, y 
compris des pneus, des huiles usées et 
des batteries  

x Prolifération de vermines se 
nourrissant de déchets ménagers au 
site de la décharge d'ordures 

x Rejets d’ordure le long des routes par 
les véhicules de livraison 

x Déversement d’hydrocarbure majeur à 
la suite d’un accident survenant à un 
camion-citerne 

x Excès d’eau dans l’installation de 
retenue des résidus miniers  

x Contamination de la terre provenant 
d’une fuite dans l’installation de 
retenue des résidus miniers  

x Impossibilité, au moment de la 
fermeture de la mine, de sceller et de 
réhabiliter une installation de retenues 
des résidus miniers devenue instable 

x Contamination de l’air par de la 
poussière au Port 

x Introduction de Stes et d’animaux 
exotiques 

x Braconnage et consommation de 
viande de brousse par les employés 

x Perturbation directe de la communauté 
par les employés de la mine 

x Systèmes de gestion intégrés conforme 
aux normes ISO 14001 et AS 1401 qui 
mènent à des améliorations de 
performance continuelles (voir Volume 
3 EIES).  

x Bonne conception des équipements et 
des installations. 

x Bonnes procédures  
x Main d’œuvre compétente grâce à une 

bonne sélection, éducation et 
supervision 

x Bonne surveillance et réponse aux 
incidents 

x Engagement de la communauté effectif 
et bons processus de résolution des 
conflits 

x Appliquer le système de « Réduire 
Réutiliser et Recycler » pour les 
déchets et assurer une élimination 
adéquate des déchets  

x Utiliser de l’électricité produite par une 
méthode à basse émissions, par un tiers, 
durant la phase de bénéficiation 

x Ne pas rejeter des eaux souterraines ou 
des eaux industrielles dans les rivières 
et les ruisseaux 

x Bonne conception et géotechniquement 
robuste 

x Gérer les rejets d’effluents du TSF 
x Bons systèmes d’inspection et de 

surveillance 
x Sceller et réhabiliter à la fermeture 
x Bons paramètres de conception (p.ex. 

Hauteur et orientation des stocks, 
humidité du minerai à charger, système 
de grattoirs et d’arroseurs de 
suppression de poussière effectifs, 
trappes à sédiments efficaces sur les 
écoulements d’eau de pluie) 

x Politique claire et appliquée et règles 
contrôlant les comportements, 
combinées avec de bons programmes 
d'éducation de la main-d’œuvre 

Impacts 
indirects 
durant la 
Phase 
Opérations 

x Perte de capacité dans les services 
communautaires clés tells que sécurité 
alimentaire santé, éducation, loi et 
ordre public 

x Défrichage excessif pour l’agriculture 
x Disparition de la faune due aux 

pressions de la chasse 
x Marginalisation des autochtones Baka 

et Bagyeli due à l’afflux et la 
compétition des Bantou 

x Promouvoir le planning d’utilisation 
intégrée des terres 

x Installer des portails de sécurité 
x Politique anti chasse et viande de 

brousse 
x Appui au MINFOF dans ses capacités 

de mise en vigueur de lois  
x Appui à l’éducation de la communauté 

sur la faune 
x Faciliter les modes de vie durables pour 

réduire le besoin de chasser 
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3 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(VOLUMES 3 A 13) 

Dans son Plan de Gestion, l’EIES présente les mesures de gestion, d’atténuation, de suivi ainsi que 
les mesures réglementaires nécessaires à atténuer, compenser ou réduire les impacts sociaux et 
environnementaux négatifs du Projet et les ramener à un niveau acceptable. Elle présente de 
même les mesures visant à rehausser les impacts sociaux et environnementaux positifs. Le Plan 
de Gestion est présenté en 10 Volumes (voir Volumes 3-13).  

3.1 Volume 3: Plan de Gestion Environnementale Sociale 

Le Volume 3 présente le Système de Gestion Environnemental (SGE) qui conduira à de bonnes 
performances environnementales et sociales qui continueront de s’améliorer au cours de la vie du 
Projet, grâce au cycle d’amélioration continuelle dit de « Plan, Action, Revue » (voir Figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Le cycle “Plan Action Revue" conduit à une amélioration continuelle des performances 

Le Volume 3 présente également les stratégies qui permettront d’atteindre les objectifs 
environnementaux et sociaux clés qui suivent.  

x Objective 1: Mise en œuvre d’un SGE effectif qui conduit à une amélioration continuelle des 
performances environnementales et sociales au cours de la vie du Projet. 

x Objective 2: Se conformer aux exigences légales et autres.  

x Objective 3: Appuyer les initiatives de gestion forestière régionales dans la zone de la mine.  

x Objective 4: Gérer les infrastructures de transport ferroviaire de façon à atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux. 

ACTION 
x Améliorer les Installations  
x Améliorer les Procédures 
x Améliorer la Sensibilisation 
x Améliorer la Transparence 
x Améliorer les Connaissances 

PLAN 
x Etablir une Politique 
x Evaluer les Risques 
x Identifier les Contraintes 

juridiques 
x Allouer les Ressources 
x Définir les cibles  

REVUE 
x Suivi de Données 
x Enquête des Incidents 
x Inspections 
x Audits 
x Evaluation de Performances 
x Engagement des Parties 

Prenantes 
x Options Techniques 
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x Objective 5: Gérer les infrastructures portuaires de façon à atténuer les impacts environnementaux 
et sociaux. 

x Objective 6: Minimiser les impacts sur la qualité des cours d’eau et des rivières durant la 
construction et l’exploitation. 

x Objective 7: Minimiser les impacts du bruit et des vibrations durant la construction et les 
opérations.  

x Objective 8: Minimiser la poussière provenant des stocks et de la manutention des matériaux. 

La stratégie de mise en œuvre, qui sera financée par le Fonds de Développement Durable qui 
recevra 0,5% des bénéfices nets, ainsi que les programmes d'Offsets Environnementaux et 
Sociaux sont également présentés dans le Volume 3.  

3.2 Volume 4: Plan de Consultation des Parties Prenantes 

Le Plan de Consultation des Parties Prenantes (PCPP) défini les procédés et les procédures grâce 
auxquels CamIron engagera les Parties Prenantes et consultera les personnes affectées par le 
Projet tout au long de la vie du Projet. Les objectifs des consultations avec les Parties Prenantes 
sont les suivants :  

x Objectif 9: Consulter les Parties Prenantes et prendre en compte leurs attentes et préoccupations 
dans les décisions du Projet. 

x Objectif 10: Engager les Parties Prenantes dans le développement de Plan de Gestion. 

x Objectif 11: Etablir des relations durables avec les Parties Prenantes. 

3.3 Volume 5: Plan de Développement de la Communauté 

Ce Plan de Développement de la Communauté (PDC) présente les stratégies grâce auxquelles 
CamIron pourra offrir des perspectives d’emploi aux communautés et les appuyer dans le 
renforcement de leurs capacités dans les domaines de la formation, de la sécurité alimentaire, de 
la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’ordre public et des modes de vie durables (voir 
Figure 14). Il se rapproche du Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité et du Plan 
pour les Peuples Autochtones. Les objectifs clés sont :  

x Objectif 12 : Planifier et gérer l’afflux d’étrangers dans les communautés locales directement 
touchées par le Projet. 

x Objectif 13: Soutenir le principe de droits fonciers pour les autochtones et les Bantou afin 
d’empêcher la perte des terres et des ressources au profit des étrangers affluant dans les zones du 
Projet. 

x Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des communautés en expansion.  

x Objectif 15 : Combattre la propagation du VIH/SIDA et d’autres maladies au sein des communautés 
locales en expansion. 

x Objectif 16 : Assurer des normes strictes de sécurité sur les routes d’accès de la zone du Projet. 

x Objectif 17: Encourager la gestion durable des pêcheries dans la région du port pour protéger les 
moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. 

x Objectif 18 : Encourager un haut niveau de formation et d’éducation dans les communautés pour 
leur permettre de prendre avantage des opportunités offertes dans le cadre du Projet et faciliter le 
développement de l’emploi et du commerce dans les communautés locales. 
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x Objectif 19 : Encourager le Gouvernement à développer des infrastructures et des services 
communautaires appropriés dans les domaines de l’approvisionnement en eaux, en électricité, des 
communications et des routes dans les communautés locales directement touchées par le Projet. 

 

Figure 14: Le Plan de Développement de la Communauté est focalisé sur le Renforcement des Capacités dans les 
Communautés impactées  

3.4 Volume 6: Plan pour les Peuples Autochtones 

Le Plan pour les Peuples Autochtones (PPA) présente les résultats des programmes d’études de 
base sur les peuples autochtones. Il défini les programmes de consultation avec les peuples 
autochtones, et propose des méthodes de compensation, d’action et de traitement des doléances 
culturellement appropriées pour tous les groupes autochtones affectés par le Projet. Les objectifs 
du PPA sont les suivants : 

x Objectif 20 : Cartographier les terres et les ressources forestières des indigènes autochtones Baka et 
Bagyeli en vue de leur assurer un accès aux ressources forestières à long terme. 

x Objectif 21 : Appuyer le développement d’un Plan de Développement des Ressources Forestières 
Durable pour les communautés locales grandissantes aux environs de Mbalam et de la zone 
portuaire. 

x Objectif 22 : Assister les Baka et les Bagyeli à obtenir des cartes nationales d’identité qui leurs 
faciliteront l’accès à l’emploi, à la formation et à divers services.  

x Objectif 23 : Offrir des formations appropriées aux Baka et aux Bagyeli pour leur faciliter l’accès à 
l’emploi et au commerce.  



VOLUME 1 – RESUME EXECUTIF 

PAGE 36 SUR 54  EIES VOLUME 1 FRANCAIS 

 

x Objectif 24: S’assurer que les Baka et les Bagyeli sont pris en compte dans le Plan de Développement 
de la Communauté concernant, entre autres, la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation.  

x Objectif 25 : Fournir aux Baka et aux Bagyeli des programmes d’éducation culturellement appropriés 
au sujet du Projet et de la gestion des ressources forestières.  

x Objectif 26 : Aider les Baka et les Bagyeli à obtenir des droits de chasse et d’usage des PFNL dans les 
Unités Forestières d’Aménagements adjacentes aux zones du Projet.  

x Objectif 27 : Maintenir une approche participative à long terme avec les communautés autochtones 
au cours de la vie du Projet.  

3.5 Volume 7: Plan d’Action de Compensation et de Relocalisation 

Le Plan d’Action de Compensation et de Relocalisation (PACR) identifie toutes les personnes 
affectées qui souffrirons d’un déplacement économique et/ou physique résultant de l’exécution 
du Projet. Il défini de même les stratégies de compensation et de relocalisation suivies par le 
Projet pour minimiser autant que possible les déplacements économiques ou physiques. Le Plan 
prévoit une assistance aux personnes vulnérables affectées par le Projet (à l’exception des 
personnes autochtones qui sont considérées séparément dans le PPA), des mécanismes de 
traitement des doléances, d’évaluation et de suivi pour les résultats des programmes de 
relocalisation et de compensation. Les objectifs du Plan d’Action de Compensation et de 
Relocalisation sont les suivants :  

x Objectif 28: Obtenir des accords négociés volontairement avec les Parties Prenantes touchées, afin 
de minimiser les relocalisations involontaires.  

x Objectif 29 : Gérer l’afflux des étrangers dans la zone de compensation durant le processus de 
négociation.  

x Objectif 30 : S’assurer que les personnes affectées négativement soient compensés de manière 
transparente et consistante. 

x Objectif 31 : S’assurer que les impacts économiques des relocalisations soient atténués. 

x Objectif 32 : Cibler des opportunités de développement pour les personnes déplacées. 

x Objectif 33 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les terres obtenues par le 
payement de compensations en empêchant la réinstallation de personnes après ces payements. 

3.6 Volume 8: Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité 

Ce Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (PCGB) présente les stratégies qui seront 
utilisées par CamIron pour protéger la faune sauvage et en particulier les grands mammifères 
dans les environs de la mine et les tortues marines près du port. Il se rapproche du Plan de 
Développement de la Communauté (Volume 5) avec lequel il partage un certain nombre 
d’objectifs clés. 

x Objectif 34 : Minimiser l’emprise du défrichage au cours de la vie du Projet dans les limites du 
possible.  

x Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune vulnérable à proximité des nouvelles routes 
d’accès. 

x Objectif 36 : Appuyer le Gouvernement dans la gestion des pertes d’habitats fauniques sensibles au 
profit de l’agriculture et des zones résidentielles aux environs de l’agglomération grandissante de 
Mbalam.  
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x Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de transport de CamIron sur la faune.  

x Objectif 38: Obtenir le support du Gouvernement pour protéger les valeurs de conservation des UFA 
dans l’interzone de Ngoila-Mintom, au nord de la zone minière.  

x Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour préserver les stocks de poissons. 

x Objectif 40: Gérer les activités portuaires de manière à minimiser les impacts sur les tortues 
marines. 

 

Figure 15: Encourager les pêcheries durables est l’un des objectifs clés du Plan de Conservation et de Gestion de 
la Biodiversité 

3.7 Volume 9: Plan de Gestion des Urgences 

Les objectifs du Plan de Gestion des Urgences (PGU) sont : 

x Objectif 41: Gérer pro activement les activités du Projet pour minimiser les risques de survenu des 
situations d’urgences. 

x Objectif 42: Répondre rapidement et efficacement aux situations d’urgence et atténuer les 
conséquences. 

x Objectif 43: Enquêter toutes les situations d’urgence et fournir un support efficace après l’incident 
pour en atténuer les conséquences et réduire les risques de récidive.  

Le Plan de Gestion des Urgences couvre les rôles et responsabilités, le processus de décision et 
présente 4 plans de réponse spécifiques : 

o Le Plan d’Evacuation Médicale 
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o Le Plan d’Urgence en cas de Menace à la Sécurité 

o Le Plan en cas de Disparition et des Personnes Manquantes  

o Le Plan de Réponse en cas de Déversements 

3.8 Volume 10: Plan Anti-pollution Marine 

Le Plan Anti-pollution Marine (PAM) a été préparé conformément à la Politique Environnementale 
de CamIron, à la Loi camerounaise, aux normes internationales. Le Plan couvre les stratégies de 
prévention des contaminations et les réponses appropriées en cas de déversement significatif 
pour s’assurer que les impacts à court et long termes soient minimisés. 

Il présente spécifiquement les stratégies pour atteindre chacun des 5 objectifs de protection de 
l’environnement marin. 

x Objectif 44 : Prévenir les accidents maritimes qui pourraient engendrer des déversements 
d'hydrocarbures ou d’autres contaminants. 

x Objectif 45 : Contrôler les opérations de déchargement de façon à éviter les déversements de 
carburant. 

x Objectif 46 : Gérer les installations de stockage en gros de façon à éviter les déversements de 
carburant. 

x Objectif 47 : Mettre en place un Plan de Gestion des eaux de ballaste.  

x Objectif 48 : Maintenir un haut niveau de capacité de prévention et de réponse aux déversements 
accidentels d’hydrocarbures pour minimiser les risques de déversements et en atténuer les 
conséquences au cas où un déversement se produirait.  

3.9 Volume 11: Plan de Gestion des Déchets 

Le Plan de Gestion des Déchets (PGD) présente les stratégies de gestion des déchets solides et 
liquides générés par le Projet. Ceux-ci seront gérés selon une politique de 
Réduction/Réutilisation/Recyclage, avec rejet approprié en dernier recours. Le Plan de Gestion 
des Déchets comprend des descriptions des voies de gestion des déchets, de la logistique de 
gestion des déchets, et des stratégies visant à atteindre les objectifs clés de gestion des déchets :  

x Objectif 49 : Mettre en œuvre un système de recyclage intégré. 

x Objectif 50 : Aucuns rejets non autorisés d’hydrocarbures ou de produits chimiques dans les 
décharges.  

x Objectif 51 : Gestion appropriée des sites des décharges conforme à la loi et assurant la protection 
de la nature. 

x Objectif 52 : Elimination appropriée des déchets médicaux pour réduire les risques d’infection dans 
la communauté et parmi les employés.  

x Objectif 53 : S’assurer que les employés se conforment aux procédures de gestion des déchets. 

3.10 Volume 12: Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Ce Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre (REGES) offre une vue d’ensemble des 
stratégies d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui seront employées durant la 
conception, la construction et l’exploitation du Projet de Mbalam. Les objectifs concernant les 
émissions de gaz à effet de serre sont les suivants :  
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x Objectif 54 : Gérer les émissions de gaz à effet de serre durant la phase de conception, de 
construction et d’exploitation de la Mine, du Corridor de Transport et des Infrastructures Portuaires. 

x Objectif 55 : Rapporter publiquement les progrès du Plan de Réduction des Gaz à Effet de Serre, 
dans tous les domaines de l’exploitation. 

x Objectif 56 : Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans les décisions opérationnelles. 

3.11 Volume 13: Plan d’Exploitation et de Fermeture de la Mine 

Le Plan d’Exploitation et de Fermeture de la Mine (PEFM) présente le plan de fermeture 
conceptuelle que CamIron a intégré dans la conception et les paramètres opérationnels du Projet. 
Il comprend les aspects biophysique et social de la fermeture et son but est de « aider autrui à 
s'aider soi-même et offrir un avenir meilleur aux générations futures ». Ce plan évoluera pour 
devenir un Plan de Travail pour la Fermeture de la Mine, mis à jour régulièrement durant la phase 
opérationnelle, et sera remplacé, dans les 5 ans avant la fermeture, par un Plan Final pour la 
Fermeture de la Mine, avec des contributions significatives des Partie Prenantes clés, notamment 
les Administrations publiques du Cameroun. Les stratégies pour atteindre les objectifs clés de 
fermeture sont présentées ci-dessous. 

x Objectif 57: Développer les critères de clôture et des techniques de réhabilitation en collaboration 
avec les Parties Prenantes clés.  

x Objectif 58: Développer les critères de clôture sociaux en proche collaboration avec les Parties 
Prenantes clés.  

x Objectif 59: Identifier formellement les Obligations liées à la Mise Hors-service des Immobilisations 
(OMHI) annuellement et s’assurer que des fonds suffisant sont disponibles. 

x Objectif 60: Développer un Plan Conceptuel pour la Fermeture de la Mine.  
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4 MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES 

CamIron financera une équipe de spécialistes environnementaux et sociaux pour exécuter les 
programmes environnementaux et sociaux définis dans l’EIES. Ces postes seront financés par le 
budget d’opération de CamIron, de même que toutes les dépenses associées à la mise en œuvre 
du Système de Gestion Environnementale (SGE), y compris les programmes de suivi et de 
formation.  

Des programmes de développement durable de plus grande ampleur dans les secteurs du 
Développement de la Communauté (voir Volume 5), de la Conservation de Biodiversité (voir 
Volume 8) et des Peuples Autochtones (voir Volume 6) seront financés par le Fonds de 
Développement Durable de CamIron (FDDC). Ce Fonds sera établi au début des opérations et par 
la suite recevra 0,5% des bénéfices nets. Les priorités du programme seront déterminées avec 
l'aide d'un Comité Consultatif constitué de représentants de CamIron et des principales Parties 
Prenantes. 

Tableau 5: Cible de performance et reportage pour le Projet de Mbalam 

Aspect Cible Monitoring Frequence Reportage 

Poussière au 
Port 

x Nombre de plaintes 
concernant la poussière  

x <4g/m2/mois aux endroits 
sensibles 

x Gauges de 
Déposition 

x Dust Track 
x Nombre de 

plaintes 
concernant la 
poussière  

Mensuel AER 

 

Bruit au Port x Aucune plainte concernant 
le bruit 

x <40 dba à l’endroit sensible 
le plus proche 

Surveillance du bruit 
sur 24 heures 

Mensuel AER 

Déversements 
de carburants 

Aucun déversement > 1000 L Reportage d’incident Dès que rapporté REA 

Egouts  Conformément aux critères de 
santé de l’Australie Occidentale 
(WA) 

Analyse mensuelle de 
tous les effluents STP 

Mensuel REA 

Rejet de 
déchets huileux 

Aucuns déchets huileux à la 
décharge 

Inspection des 
décharges 

Mensuel REA 

Batteries Aucuns rejets de batteries dans 
les décharges 

Inspection des 
décharges 

Mensuel  REA 

Déchets 
recyclables 

50% de recyclage Suivi des déchets Réconciliation 
mensuelle  

REA 

Qualité des 
eaux de surface 

Normes pour l’eau potable aux 
points d’échantillonnage 
convenus dans toutes les zones 
du Projet 

Analyse des eaux de 
surface 

Mensuel/trimestriel 

Suivant 
l’emplacement 

REA 

Bois de valeur 
commerciale 

Conformément au plan de 
déboisement annuel approuvé 
par le MINFOF 

Evaluation Mensuel REA 
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Aspect Cible Monitoring Frequence Reportage 

Défrichage Conformément au plan de 
defrichage annuel approuvé par 
le MINEP/MINFOF  

Evaluation Mensuel REA 

Réhabilitation  Réhabilitation de tous les 
secteurs non actifs 

Evaluation Annuel REA 

Viande de 
brousse 

Aucune chasse ou 
consommation de gibier sur site  

x Reportage 
d’incident 

x Inspection à la 
barrière de 
sécurité 

Dès que rapporté REA 

Plaintes venant 
de la 
communauté 

Aucune plainte venant de la 
communauté 

Registre des Doleances Dès que rapporté REA 

DMA 
(Drainages de 
Mine Acides 

Effluents de bonne qualité en 
provenance des décharges de 
déchets miniers  

Analyse des effluents Mensuel REA 

Emissions de 
Gaz à Effet de 
Serre  

Dans la marge cible déterminée 
annuellement 

Calculé annuellement Annuel REA 
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5 COUTS DES PROGRAMMES SOCIAUX ET 

ENVIRONNEMENTAUX  

Un coût significatif est associé à un certain nombre des décisions prises relatives à la conception 
du Projet, en particulier la décision d’adopter le tracé ferroviaire nord médian, plutôt que le tracé 
sud, plus direct, afin d’éviter de traverser le Sanctuaire à Gorille de Mengamé et le Parc National 
de Campo Ma’an. Cette décision a augmenté de quelques 100 millions de dollars le coût de 
construction du système ferroviaire. Cette section offre un survol des investissements pertinents 
à l’environnement naturel et social fait par CamIron pour s’assurer que le Projet soit durable et 
propice au Cameroun. Nombre de ces coûts sont des estimations seulement and certaines 
mesures remplissent des fonctions multiples, telle que la protection des infrastructures en même 
temps que de l'environnement. Par exemple, les ponceaux protègent les cours d’eau contre 
l’érosion et contre les impacts sur les eaux de surface mais protège en même temps 
l’infrastructure du rail. 

5.1 Capitaux Environnementaux et Sociaux Incorporés  

Ceux-ci représentent les coûts additionnels dans les programmes de travaux capitaux résultant de 
décisions prises spécifiquement afin de protéger les communautés et les environnements 
sensibles contre les impactes du Projet. Le plus grand de ces coûts provient du rallongement du 
corridor ferroviaire et de l'augmentation des dépenses introduits afin d’éviter les parcs nationaux 
et les communautés (voir Tableau 6).  

Tableau 6: Capitaux environnementaux et sociaux incorporés dans les programmes de travaux capitaux  

Aspect Coût estimé 

Rallongement du corridor de transport pour éviter les parcs nationaux et les 
communautés 

>$100 millions 

Ponceau aqdequats pour la protection du régime hydrologique. $2-3 millions 

Ponts ferroviaires conçus pour permettre le passage de la faune en dessous $1-2 millions 

Clôtures de sécurité pour la protection du public autour des camps 
d'entretien du rail, des convoyeurs et des installations portuaires. 

$1 million 

Passages à niveaux pour la protection du public $500,000 

Installations de stockage des carburants en vrac conformes aux normes 
internationales, avec bassin de rétention 

$1-2 millions 

Systèmes de contrôle des émissions sur les stations génératrices d’électricité et 
sur les équipements mobiles 

$1-2 millions 

Zones tampon autour des installations portuaires, du chemin de fer et de la 
mine, y compris coût de location annuelle, relocalisation des habitants et 
maintient de la surveillance pour empêcher la réinstallation d’habitants. 

$5 millions 

Décharge de déchets miniers conçue en tenant compte des critères de 
réhabilitation et de stabilité 

$5 millions 

Total >$120 millions 

5.2 Installations et équipements environnementalement pertinents  

En plus des capitaux environnementaux et sociaux incorporés décrits précédemment, il y aura un 
grand nombre d’équipements environnementalement pertinents. Ceux-ci comprennent les 
stations d’épuration des eaux, les décharges de détritus, les installations de lavage de camions, 
les installations de stockage des carburants conformes à la norme AS 1940, les complexes 
pépinières et horticulture pour réhabilitation, les passages à niveaux, les camions d’arrosage et 
les instruments de mesure et équipements pour le suivi environnemental (voir Tableau 7).  
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Tableau 7: Installations et équipements environnementalement pertinents 

Aspect Coût estimé 

les stations d’épuration des eaux (6 durant la phase de construction) $2 millions 

Installations de lavage des camions et système de séparation des huiles des eaux de 
lavage (6x) 

$3 millions 

Décharge de détritus (y compris le coût de construction, des clôtures et de gestion) 
(6x) 

$3 millions 

Mise à disposition de bacs et de bennes poubelles sur tous les sites $1 million 

Equipement de recyclage (compacteur/mise en balles ; installation de bio-
remédiassions ; incinérateur de déchets huileux et médicaux; camion poubelle, 
containers pour huiles usagées) 

$1 million 

Complexe pépinière/horticulture (pour réhabilitation) $500,000 

Equipement de suivi (station météorologique, mesure de la qualité des eaux, mesure 
des poussières, GPS ; appareil de photo ; laboratoire) 

$500,000 

Camion arroseur et suppression des poussières $1 million 

Barrières et feux de signalisation aux passages à niveaux $2 millions 

Total >$15 millions 

5.3 Coûts Opérationnels des Programmes Sociaux et Environnementaux  

CamIron mettra en place un système de gestion environnementale (SGE) intégré qui placera 
individuellement sur chaque département de CamIron la responsabilité de gérer ses activités. La plupart 
des travaux environnementalement pertinents au le Projet seront entrepris par ces départements, y 
compris la gestion des décharges, le stockage des carburants, l’épuration des eaux et le lavage des 
camions. Le coût de ces programmes s'élèvera à plus de 5 millions de dollars par année, sur toute la 
gamme des activités du Projet.  

Le rôle primordial du Département de l’Environnement est la surveillance, le reportage et la mise en 
œuvre de SGE. Les frais liés au maintient d’une équipe environnementale et sociale seront d’environ 2 
millions de dollars par année au total. 

Une troisième catégorie de frais sera celle liée au Fonds de Développement Durable qui recevra 0,5% 
des bénéfices hors taxes durant la phase d’exploitation et 500 000 dollars par année durant la phase de 
construction, dédiés aux programmes de Développement de la Communauté, de la Protection de la 
Faune et pour les Peuples Autochtones.  

Les dépenses opérationnelles totales pour les programmes environnementalement et socialement 
pertinents s'élèveront à plus de 10 millions de dollars par année durant les années d'exploitation (voir 
Tableau 8).  
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Tableau 8: Coûts Opérationnels des Programmes Sociaux et Environnementaux 

Aspect Coût 

Emploi et activités de l’équipe environnementale/sociale $2 millions/an 

Coûts opérationnels environnementaux (décharges, maintient des 
installations de lavage, traitement des eaux usées, gestion des déchets, 
suppression de la poussière, personnel de sécurité, etc.) 

$5 millions/an 

Programmes de Développement Durable durant la phase de construction $1.5 millions/an 

Programmes de Développement Durable durant la phase d’exploitation $3-5 millions/an 

Total > $10 millions/an 
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6 CONCLUSION 

CamIron a conduit une évaluation environnementale et sociale compréhensive basée sur des 
consultations extensives avec les Parties Prenantes et avec l’appui d’experts spécialisés. Elle a 
permis de développer des plans de gestion pour un projet qui apportera des bénéfices 
économiques, sociaux et environnementaux significatifs au Cameroun tout en atténuant les 
impacts sur les valeurs environnementales et sociales. La mine proposée est située dans une zone 
actuellement allouées à l’exploitation minière et les installations portuaires se trouvent dans une 
zone déclarée d’Utilité Publique par le Gouvernement du Cameroun, en vue du développement 
d’un port en eau profonde. Le Projet de Mbalam est hautement justifié sur le plan économique et 
social et ses impacts environnementaux peuvent être gérés de façon satisfaisante. 
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1 INTRODUCTION 
Cette  Etude  d’Impact  Environnemental  et  Social  (EIES)  a  été  préparée  pour  le  Projet  de  Minerai  de  
Fer de la société CamIron à Mbalam et comprend en outre un Plan de Gestion Environnementale 
et Sociale (PGES) (voir Volume 3 à 13). CamIron est une société de droit commun camerounais, 
financée à 90 % par Sundance Resources, une société cotée  à  la  bourse  d’Australie,  et  à  10  %  par  
des  actionnaires  camerounais.  Le  Gouvernement  du  Cameroun  détient  une  option,  qu’il  n’a  pas  
encore exercée, sur 25% des actions. 

L’EIES présente le cadre réglementaire camerounais et décrit le Projet, son développement et son 
plan  d’exploitation.  Elle  présente  également  le  contexte  biophysique  et  social  du  Projet,  offrant  
une  vue  des  données  de  base  pour  les  trois  zones  d’impact  du  Pro jet, à savoir les futures 
installations de la mine, du corridor de transport et du port. Les impacts directs et indirects 
potentiels du Projet sur les valeurs sociales et biophysiques identifiées dans son emprise ont été 
évalués et des mesures pour en bonifier les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs sont 
prescrites. 

1.1 Historique du Projet 
Le gisement de fer de Mbalam a été découvert en 1974 grâce à une étude magnétique aéroportée 
de  la  région.  L’Agence  Canadienne  de  Développement  International   (ACDI) identifia alors des 
formations rocheuses présentant des anomalies magnétiques allant jusqu'à 6000 nano Tesla (nT) 
d’amplitude  dans  la  région  de  Mbalam.  Cette  découverte  fut  suivie  par  une  investigation  
géologique restreinte, sur le terrain, conduite par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), entre les années 1976 et 1985. Cette investigation identifia la présence 
d’Hématite  à  Mbarga,  Metzimevin,  Njweng  et  Méridional.  Mbarga  s’avéra  être  le  gisement  le  plus  
important, avec 184 millions de tonnes de minerai de fer massif à un taux de fer de plus de 60 % 
et  s’étendant  à  une  profondeur  de  plus  de  100  m.  Les  autres  gisements  ne  furent  pas  examinés  de  
près et le projet dans son ensemble fut déclaré non viable, en raison de son éloignem ent de la 
côte et du coût prohibitif des infrastructures de transport nécessaires.  

En  Septembre  2005,  l’intérêt  pour  le  Projet  de  Mbalam  fut  ravivé  en  raison  de  la  hausse  du  prix  
de  minerai  de  fer,  et  un  Permis  d’Exploration  (PE92)  pour  le  fer  et  substances connexes fut 
accordé  par  le  Ministre  de  l’Industrie,  des  Mines  et  du  Développement  Technologique,  à  
l’entreprise  nouvellement  créée  dénommée  CamIron  S.A.  (Décret  00161/MINIMIDT/SG/DMG). Le 
Permis  d’Exploration  PE92  couvre  une  surface  de  937  km2, est valable pour 3 ans et renouvelable 
4 fois pour une période de 2 ans chacune. Le Permis PE143, acquis par CamIron en 2008, couvre 
877 km2 supplémentaires  et  est  directement  adjacent  à  l’est  de  PE92.  

1.2 Etapes du Projet 
A la fin de Décembre 2009, 80 595 m de sondages exploratoires avaient étés effectués sur EP 92 
et  2,5  milliards  de  tonnes  d’Hématite  à  Haute  Teneur  et  d’Itabirite  à  teneur  moins  haute  avaient  
été définies. Avec des conditions fiscales incitatives et  des  résultats  d’exploration  continuant  à  
être positifs au Cameroun et sur les permis détenus par Sundance Resources au Congo, ses 
ressources devraient être suffisantes pour fournir les 35 millions de tonnes de produit de haute 
qualité par an, pendant 20 ans, nécessaires pour rendre le Projet viable. Avec les efforts 
d’exploration  qui  continuent,  le  Projet  est  en  bonne  voie  pour  atteindre  ou  surpasser  ses  
prévisions d’exploration  fixées  comme suit : 2  à  2,5  milliards  de  tonnes  d’Itabirite  et  300  à  350  
millions  de  tonnes  d’Hematite  à  Haute  Teneur.    

1.3 Localisation du Projet 
Le  gisement  de  Mbalam  se  trouve  dans  l’arrondissement  de  Ngoila,  Département  du  Haut -Nyong, 
Région  de  l’Est,  près  de  la  frontière  avec  la  République  du  Congo.  Il  est  à  environ  500  km  de  la  
côte et 300 km de Yaoundé, la Capitale du pays (Figure 1). Les employés et autres visiteurs 
accèdent au site de la mine par voie routière (Yaoundé-Sangmélima-Djoum-Mintom-Mbalam), en 
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attendant  la  construction  d’une  piste d’atterrissage  sur  le  site.  La  majorité  des  ouvriers  qui  
travaillent dans le cadre de ce projet sont originaires des communautés locales, notamment du 
Canton de Mbalam.  

Le  site  de  la  mine  est  situé  à  environ  800  m  d’altitude,  la  température  y  varie  de  23  à 35 degrés 
Celsius et la pluviométrie moyenne est de 1500 mm par an. La végétation naturelle de la zone du 
site  est  une  forêt  tropicale  typique  du  Bassin  du  Congo.  L’espace  forestier  situé  entre  le  site  de  la  
mine et le complexe du Sanctuaire de Mengamé/Parc National de Kom est un territoire dans 
lequel sont localisés les peuples autochtones Baka, bien  qu’aucun  habitant  ne  réside  réellement  
sur le site proposé de la mine. Les peuples autochtones Bagyéli quant à eux habitent les secteurs 
forestiers situés entre Ebolowa et Lolabé, sur la côte. Mais comme dans le cas de la mine, aucune 
de leurs habitations ou campements ne seront directement affectés.  

Le minerai sera transporté du site par rail depuis le gisement jusqu'à un terminal minéralier qui 
sera construit près de Lolabé. Le corridor de transport retenu (Figure 1) a été choisi sur la base de 
la  topographie,  du  souci  d’éviter  les  principaux  centres  urbains,  les  zones de concentration des 
populations et les aires protégées. Le site choisi pour le terminal minéralier est situé dans un 
secteur à faible densité de population et à proximité des eaux profondes. 

 

 

Figure 1: Localisation de la mine, du corridor de transport et du port proposés. Les Réserves de Conservation 
marquées en turquoise ont étés évitées. 
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2 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
Ce  chapitre  présente  la  Politique  environnementale  de  l’entreprise,  le  cadre  législatif  et  
institutionnel du Projet. 

2.1 Politique Environnementale et Sociale de CamIron 
La  Société  Sundance  Resources  détentrice  de  90  %  du  capital  de  CamIron  SA  s’engage  à  s'assurer  
que le Projet de Mbalam est économiquement viable, équitable sur le plan social et durable sur le 
plan environnemental. La politique environnementale et sociale  de  l’entreprise  a  été  visée par le 
Directeur General de Sundance Resources et est publiée dans le site Web de Sundance Resources 
(www.sundanceresources.com.au). La Politique Environnementale et Sociale de CamIron est 
identique à celle de Sundance Resources et elle est présentée ci-dessous.  

Nous nous engageons à une gestion responsable. Nous augmenterons les valeurs 
environnementales et celles des communautés locales des régions dans lesquelles nous 
travaillons, de par un engagement participatif à  l’amélioration  continuelle  de  tous  les  aspects  de  
nos activités. Nous nous engageons spécifiquement à : 

x S’assurer que les résultats obtenus soient au moins conformes aux exigences légales et autres 

conditions et normes requises. 

x Améliorer   continuellement   nos   performances   en   matière   d’atténuation   des   risques  

environnementaux, de conformité aux obligations légales et de réponse aux attentes des Parties 

Prenantes. 

x Communiquer clairement avec nos employés, la communauté et les autorités de façon à capitaliser 

les opportunités pouvant être bénéfiques à l’environnement  et  aux Communautés.  

x Développer des   programmes   d’éducation   et de renforcement des capacités de sorte que tous 

prennent   conscience   de   leurs   impacts   potentiels   sur   l’environnement   et   ainsi   se   conforment   aux  

procédures appropriées afin de les réduire. 

x Empêcher  la  pollution  de  l’air,  des  sols  et  des  eaux  en  mettant  en place des dispositifs qui retiennent 

les émissions et   permettent   d’éviter   les   déversements   d’hydrocarbures,   de   produits   chimiques  

dangereux et de déchets pendant la conduite des activités. 

x Interdire la chasse et la consommation de la viande de brousse aux employés de CamIron et à ses 

sous-traitants  à  l’intérieur  du  périmètre  des permis de CamIron. 

x Développer des programmes de gestion et de suivi pour réduire les impacts potentiels sur les forêts 

et la faune. 

x Planifier activement la fermeture de la mine en déposant stratégiquement les déchets et en 

réhabilitant progressivement les zones perturbées. 

x Conserver les ressources et minimiser les émissions de gaz à effet de serre en conduisant 

efficacement les opérations et en réduisant les déchets. 

x Appuyer les programmes de recherche sur la forêt et autres projets relatifs à la préservation de la 

biodiversité et à la santé publique au Cameroun.  

x Consulter effectivement les Parties Prenantes pour   permettre   d’anticiper   et   de   répondre   aux  

questions qui les concernent et négocier de bonne foi pour la résolution des conflits. 
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2.2 Cadre Réglementaire 

2.2.1 Procédure  de  l’étude  d’Impact  Environnemental  et  Social  au  Cameroun 
La législation  camerounaise  relative  à  l’environnement  décrit  de  façon  détaillée  la  procédure  de  
réalisation des études d’impact  environnemental. Cette procédure est également décrite dans le 
site  internet  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  dont le lien est le suivant : 

http://www.unep.org/DEC/OnLineManual/Enforcement/InstitutionalFrameworks/PublicParticipat
ionProcesses/Resource/tabid/1034/Default.aspx) 

Selon le décret nº 2005/0577/PM (articles 3 et 16), une EIE doit être réalisée et approuvée avant 
la  mise  en  œuvre  du  tout  projet  pouvant  affecter  l’environnement.  Dans  le  cas  d’un  projet  
d’envergure  comme  le  projet  de  fer  de  Mbalam,  l’Arrêté  N°  0070/MINEP  du  22  avril  2005  fixant  
les  différentes  catégories  d’opérations dont la réalisation est soumise à une EIE exige la 
réalisation  d’une  EIE  détaillée.   

D’après  le  décret  mentionné  précédemment  (article  7),  la  procédure  d’élaboration  d’une  EIE  au  
Cameroun est initiée par le promoteur du projet qui doit déposer auprès du Ministère de tutelle 
de  son  projet  (administration  compétente),  un  dossier  de  demande  de  réalisation  de  l’EIE  
comprenant  entre  autres  pièces  les  Termes  de  Référence  (TDR)  de  l’étude.  Les  TDR  déposés  
doivent être conformes au canevas présenté par l’arrêté  N°00001/MINEP  du  13  février  2007  
définissant le contenu général des termes de référence des études d'impact environnemental. 
Après  réception  du  dossier  de  demande  de  réalisation  d’EIE,  l’Administration  compétente  
transmet dans un délai de dix (10) jours, ladite demande avec avis motivé au Ministre chargé de 
l’environnement. 

L’Administration  chargée  de  l’environnement  dispose  d’un  délai  de  vingt  (20)  jours  pour  donner  
son  avis  sur  les  TDR  de  l’étude.  Une  fois  validés,  les  TDR  constituent  le  cahier  de charges qui doit 
comporter  des  indications  sur  le  contenu  de  l’étude  d’impact  en  fonction  de  la  catégorie  du  
projet, sur le niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations du promoteur. 
En  cas  de  silence  du  Ministère  chargé  de  l’environnement  et  après  expiration  d’un  délai  de  trente  
(30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer  les  TDR  de  l’EIE  de  son  projet 
validés.  

Sous  la  responsabilité  du  promoteur  du  projet,  l’EIE  est  réalisée  par  un  bureau  d’études  agréé, 
conformément aux textes en vigueur et aux TDR approuvés. Cette étude doit être élaborée selon 
une méthode scientifique de façon à identifier et évaluer tous les impacts positifs ou négatifs du 
projet  sur  les  différentes  composantes  de  l’environnement  et  apporter le cas échéant des 
mesures correctives nécessaires. Elle doit être réalisée de façon participative et prendre en 
compte les préoccupations des différentes parties prenantes au projet à travers les consultations 
publiques.  

Une fois terminé, le promoteur  dépose  contre  récépissé  le  rapport  de  l’EIE  de  son  projet  auprès  
de  l’Administration  compétente  et  de  l’Administration  chargée  de  l’environnement  
respectivement  en  02  et  20  exemplaires.  Dès  réception  du  rapport  d’étude  soumis  à  
l’approbation,  et  à  l’initiative  de  l’Administration  chargée  de  l’environnement,  une  mission  mixte  
MINEP et Administration de tutelle du projet est envoyée sur le terrain pour procéder à une 
vérification qualitative et quantitative des informations contenues dans le rapport e t recueillir les 
avis  des  populations  concernées.  L’exploitation  de  ces  informations  permet  à  l’Administration  
chargée  de  l’environnement  de  statuer  sur  la  recevabilité  de  l’EIE  et  notifier  au  promoteur  vingt  
(20) jours au plus tard après la réception du rapport.  

Le  processus  des  audiences  publiques  est  par  la  suite  déclenché  quand  le  rapport  d’étude  est  
déclaré  recevable  ou  lorsque  le  délai  accordé  à  l’administration  chargée  de  l’environnement  (20  
jours)  pour  statuer  sur  la  recevabilité  de  l’EIE  est  expiré. Ces audiences publiques ne concernent 
que les EIE détaillées et sont réalisées à la charge du promoteur du projet, dans le but de faire la 
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publicité  de  l’étude  et  vérifier  la  prise  en  compte  des  avis  des  différentes  parties  prenantes  dans  
les rapports de  l’EIE.  A  la  fin  de  ce  processus,  l’équipe  de  l’Administration  chargée  des  audiences  
publiques  dresse  un  rapport  d’évaluation  de  celles-ci  sous  trentaine  et  l’adresse  au  MINEP  et  au  
Comité  Interministériel  de  l’Environnement  (CIE).    

Après la réalisation des  audiences  publiques,  l’Administration  chargée  de  l’environnement  
transmet  les  dossiers  au  CIE  qui  dispose  de  vingt  (20)  jours  pour  donner  son  avis  sur  l’EIE  au  
MINEP.  Le  Ministre  en  charge  de  l’environnement  dispose  également  de  vingt  (20)  jours  après  
l’avis  du  CIE  pour  se  prononcer  sur  l’EIE.  Une  décision  favorable  fait  l’objet  d’un  Certificat  de  
Conformité Environnementale, une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures 
qu’il  doit  prendre  en  vue  de  se  conformer  et  obtenir  un  Certificat  de  Conformité 
Environnementale  et  une  décision  défavorable  entraîne  l’interdiction  de  la  mise  en  œuvre  du  
projet.  

Lorsqu’un  projet  dont  l’EIE  a  été  approuvée  n’est  pas  mis  en  œuvre  dans  un  délai  de  trois  (3)  ans  
à  compter  de  la  date  d’approbation,  le  Certif icat de Conformité Environnementale émis à cet 
effet devient caduc.  

2.2.2 Conventions Internationales 
Le  Cameroun  est  signataire  d’un  certain  nombre  de  conventions  internationales  chacune  avec  ses  
obligations spécifiques. Le Gouvernement camerounais est responsable de s'assurer que les 
projets  de  développement  répondent  à  ces  exigences  et  ceci  est  évalué  dans  le  processus  d’EIES.  
Il  s’agit  des  conventions  suivantes: 

2.2.2.1 Convention sur la Diversité Biologique (CDB), (2002) 
Cette convention a été signée le 22 mai 1992 et ratifiée par le Cameroun en 1994. Les états de 
cette convention  se  sont  engagés  à  réaliser,  à  l’horizon 2010, une réduction significative des 
pertes de biodiversité au niveau global, régional et national en tant que contribution à la 
réduction de la pauvreté et pour le bénéfice de toute vie sur la terre. Cet objectif a été plus tard 
amplifié par le Sommet Mondial sur le Développement Durable et l'Assemblée Générale des 
Nations Unies dans le cadre de la définition des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Les articles 8j et 10c comprennent en plus des engagements à protéger les cultures des 
peuples et les modes de vie traditionnels.  

La protection de la flore et de la faune constituera une priorité dans  la  mise  en  œuvre  du  projet  
de fer de Mbalam. Le secrétariat de la convention organise périodiquement des ateliers pour le 
développement des stratégies visant à accroitre la protection de la biodiversité. Le plus récent de 
ces ateliers était axé sur la problématique de la viande de brousse qui est un problème crucial 
dans les zones  d’influence  du présent Projet. 

 (Référence : http://www.cbd.int/doc/programmes/areas/forest/bushmeat-flier-en.pdf). 

2.2.2.2 Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et le 
Protocole de Kyoto (1992) 

Le Protocole de Kyoto est un instrument opérationnel de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique (CCNUCC) qui est un traité environnemental international signé 
lors  de  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l’Environnement  et  le  Développement  (CUNED),  
connu comme le Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro (Brésil) du 3 au 14 Juin 1992. Ce traité 
vise à obtenir « la  stabilisation  de  la  concentration  des  gaz  à  effet  de  serre  dans  l’atmosphère,  à  
un niveau qui empêcherait une interférence anthropogénique dangereuse avec le système 
climatique ». Le Protocole de Kyoto établit des engagements juridiquement contraignants à la 
réduction de quatre  gaz  à  effet  de  serre  (dioxyde  de  carbone,  méthane,  oxyde  d’azote,  
hexafluorure de souffre) et de deux groupes de gaz (hydrofluorocarbures et perfluorocarbures) 
produits par les nations listées comme industrialisées (Annexe I ). Il établit également des 
engagements généraux pour tous les pays membres (Référence: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol ) 
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Le Cameroun est un pays listé comme Annexe II (en voie de développement), ayant une obligation 
de rapporter ses émissions mais pas d’objectifs de réduction. CamIron a donc la responsabilité de 
rapporter ses émissions de gaz à effet se serre au Gouvernement du Cameroun, ainsi que de 
présenter ses stratégies pour réduire ces émissions. 

2.2.2.3 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) ou Convention de Washington (1973) 

Il  s’agit  d’un  accord  international  entre  gouvernements  qui  fut  ébauché  à  la  suite  d’une  résolution  
adoptée  en  1973  lors  d’un  meeting  des  membres  de  l’Union  Internationale  pour  la  Conservation  
de la Nature (UICN). Il vise à s’assurer que le commerce international de spécimens de faune et 
de flore ne mette pas leur survie en danger et il accorde divers degrés de protection à plus de 3 3 
000  espèces  de  plantes  et  d’animaux  (référence: http://en.wikipedia.org/wiki/CITES ). 

Cette convention est pertinente dans le cadre du présent  Projet en raison de la présence de 
populations vulnérables de Gorilles de Plaines  de  l’Ouest,  de  Chimpanzés,  d’Eléphants  de forêts et 
d’espèces  telles  que  la  panthère,  dans  les  forêts  autour  de  la  mine  et  la  présence  de  5  espèces  de  
tortues marines protégées, y compris la tortue luth et la tortue olivâtre qui nichent sur les plages 
près du site portuaire de Lolabé. 

Le Cameroun a  adopté  le  Décret  n°  2005/2869  du  29  Juillet  2005,  et  l’arrêté  n°  067/PM  du  6  Juin  
2006 pour la  mise  en  œuvre de la convention CITES sur son territoire national. 

2.2.2.4 Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD) (1994) 
La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification dans les pays en proie à une 
sécheresse sérieuse et/ou à la désertification, particulièrement en Afrique, est une convention 
qui combat la désertification et réduit les effets de la sécheresse au travers de programmes 
d’action  nationaux  et  incorpore  des  stratégies  à  long  terme  de  support  par  la  coopération  
internationale et les accords de partenariat.  

(référence: 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_to_Combat_Desertification ). 

Le Cameroun est signataire de la UNCCD mais cette Convention est plus appropriée aux régions 
arides du Nord du pays. Le Projet de Mbalam est localisé exclusivement dans un environnement 
de forêts tropicales humides. 

2.2.2.5 Convention  de  l’UNESCO  Concernant  la  Protection  de  l’Héritage  Culturel  et  Naturel  
Mondial (1972) 

Un site du Patrimoine Mondial de l'UNESCO est un site (tel qu'une forêt, une montagne, un lac, 
un désert, un monument, un bâtiment, un complexe, ou une ville) qui est sur la liste maintenue 
par le Programme International du Patrimoine Mondial administré par le Comité du Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO. Le programme catalogue, nomme, et conserve des sites d'importance 
culturelle ou naturelle exceptionnelle au patrimoine commun de l'humanité. Dans certaines 
conditions, les sites énumérés peuvent obtenir des fonds issus du Fond pour le Patrimoine 
Mondial. Le programme a été fondé avec la Convention Concernant la Protection du Patrimoine 
Culturel et Naturel Mondial, [1] qui fut adopté par la Conférence Générale de l'UNESCO le 16 
novembre 1972. Depuis lors, 185 états ont ratifié la convention (référence : 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site). 

En Janvier 20011, la Réserve du Dja, qui a été incorporée en 1987, reste le seul site du Patrimoine 
Mondial au Cameroun. Un certain nombre de sites se trouvent sur une liste préliminaire et 
comprennent les Parcs Nationaux de Nki et de Boumba Bek situés près du Projet de Mbalam ; le 
Parc National de Campo-Ma’an  à  30  kilomètres  à  l'Est  du  site  portuaires  proposées  ,  et  les  chutes  
de la Lobé à Grand-Batanga. 
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2.2.2.6 Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles 
(Convention Alger) (1968) 

Adoptée le 15 Septembre 1968 à Alger en Algérie, la Convention africaine est entrée en vigueur le 
9 octobre 1969. Ses objectifs sont « d'encourager l'action individuelle et conjointe pour la 
conservation, l'utilisation et le développement du sol, de l'eau,  de la flore et de la faune pour le 
bien-être présent et futur de l'humanité, d'un point de vue économique, alimentaire, scientifique, 
éducatif, culturel et esthétique ». Il engage les parties à adopter les « mesures nécessaires pour 
assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, des ressources 
floristiques et fauniques selon des principes scientifiques et avec respect pour le meilleur intérêt 
des peuples». Les parties acceptent d'employer des ressources sagement, de gérer les 
populations et les habitats, de contrôler la chasse, la capture et la pêche, et d'interdire 
l'utilisation  des  poisons,  d’explosifs  et  des  armes  automatiques  pour  la  chasse.  Ils  ont  également  
accepté d'empêcher et de contrôler la pollution des eaux, d'établir des secteurs de conservation 
et de considérer les facteurs écologiques dans leurs plans de développement (référence  : 
http://www.unep.ch/regionalseas/legal/afr.htm ). 

Cette convention est appropriée pour le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité 
(Volume 8) et particulièrement en ce qui concerne le développement de stratégies de gestion 
collaborative des terres pour la protection de la faune. 

2.2.2.7 Le Traité de la Commission des Forêts d’Afrique  Centrale  sur  la  Gestion  des  
Ecosystèmes Forestiers, (COMIFAC) (2005) 

La COMIFAC regroupe la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du 
Congo, la République Démocratique du Congo, la République du Gabon, la République de la 
Guinée Equatoriale ; la République du Tchad ; Sao Tome et Principe, le Rwanda, et le Burundi . Le 
premier  sommet  de  la  COMIFAC  s’est  tenu  à  Yaoundé  en  1999  et  a  abouti  à    l'adoption  de  la  
Déclaration de Yaoundé qui plaçait une haute priorité sur la gestion durable des ressources 
forestières. La COMIFAC atteint un statut international avec un traité connu sous le nom de 
« Traité sur la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale »  qui  fut  adopté  par  les  chefs  d’Etat  
Conseil extraordinaire des Ministres, le  30  Septembre  2004  à  Libreville.  L’intention  du  Traité  est  
d’établir  un  cadre  juridique  global  qui  régira  et  consolidera  la  coopération  infrarégionale  dans  le  
domaine de la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Il permet à la 
COMIFAC d'être reconnue sur la scène internationale, et de bénéficier aisément de diverses 
formes d'appui venant des partenaires et des donateurs internationaux. (Référence : le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/environment_1097/brazzaville-summit-4-
5-february-2005_2082/the-central-africa-forests-commission-comifac_1637.html) Le Traité de la 
COMIFAC est très approprié comme cadre pour les négociations potentielles sur la protection de 
l'interzone Ngoyla - Mintom comme compensation des impacts environnementaux et sociaux du 
Projet de fer de Mbalam. Ce traité a  été  signé  par  les  présidents  de  10  pays  d’Afrique  Centrale  
(République du Congo, Cameroun, Gabon, République Démocratique du Congo (DRC), République 
Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Tchad, Sao Tomé et Principe, Rwanda, et Burundi), durant le 
second sommet  des  Chefs  d’Etat  sur  les  forêts,  en  2005  à  Brazzaville,  République  du  Congo.  Il  
reconnait  la  valeur  légale  de  la  Commission  des  Forêts  d’Africaine  Centrale  (COMIFAC)  en  tant  
qu’unique  entité  autorisée  à  prendre  des  décisions  concernant  les  forêts  dans  la sous région 
d’Afrique  Centrale. 

2.2.2.8 L’Accord  pour  la  Conservation  Tri  National  Dja  - Odzala – Minkébé (TRIDOM) (2004) 
(Référence: http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2005/WWFPresitem776.html  
L’accord  de coopération du TRIDOM entre le Cameroun, le Gabon et le Congo protégera 376 
millions  d’hectares de  forêts,  y  compris  les  Parcs  nationaux  du  Dja,  de  l’Odzala  et  Minkébé,  
l’équivalent de 7,5 %  du  bassin  du  Congo  entier.  «  Le  traité  de  la  COMIFAC  et  l’accord  du  TRIDOM  
aideront les  pays  de  l’Afrique  Centrale  à  coopérer  au-delà des frontières dans la gestion des aires 
protégées, à prendre en main le problème du braconnage et du commerce illégal de viande de 
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brousse  ainsi  que  l’exploitation  illégale  de bois. Ces activités sont particulièrement préjudiciables 
à la survie et la culture des communautés locales pygmée.   

Le Projet de Mbalam se trouve à  l’intérieur  du TRIDOM et les accords du TRIDOM sont très 
pertinents pour CamIron particulièrement dans le cadre du développement des plans de gestion 
participative et intégrée.  Le Projet de Mbalam est cependant localisé sur un site réservé à 
l’industrie  minière  et  proche  de  l’enveloppe  de perturbation du Canton de Mbalam.  La forêt 
située immédiatement au sud de la zone minière, en République du Congo, a déjà été 
intensément exploitée.  Sa faune est également soumise à une forte pression exercée par la 
population frontalière de Souanké.  

2.2.2.9 Convention de Bamako (1991) 
La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le 
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique 
est un traité des nations africaines  interdisant  l’importation  de  déchets  dangereux (y compris 
radioactifs).  

Cette  convention  a  été  négociée  par  12  nations  de  l’Organisation  de  l’Unité  Africain,  à  Bamako,  au  
Mali, en Janvier 1991 (référence: http://en.wikipedia.org/wiki/Bamako_Convention). 

Cette  convention  n’a  pas  d’implications  directes  pour  CamIron  puisque  le  Projet  n’importera  ni  ne  
produira de déchets dangereux. 

2.2.2.10 Convention de Vienne (1985)/ Protocole de Montréal (1987) 
La Convention  de  Vienne  pour  la  Protection  de  la  Couche  d’Ozone  est  un  accord  environnemental  
multilatéral. Elle a été approuvée à la Conférence de Vienne en 1985 et mise en vigueur en 1987. 
Elle joue le rôle de cadre aux efforts internationaux de protection de la  couche  d’ozone.  Elle  ne  
comprend  cependant  pas  de  contraintes  juridiques  quant  aux  cibles  de  réduction  de  l’utilisation  
des  CFC,  agents  chimiques  destructeurs  de  la  couche  d’ozone  principaux.  Celles -ci sont 
présentées  dans  le  Protocole  de  Montréal  qui  l’accompagne (référence: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_for_the_Protection_of_the_Ozone_Layer  ). 

Cette convention est pertinente à CamIron par le  fait  qu’elle  interdit  l’utilisation  d’extincteurs  à  
incendie  au  halon  et  de  réfrigérants  néfastes  à  l’ozone.  Ces  substances  sont  également  bannies  en  
Australie  et  l’équipe  d’ingénieurs  du  Projet  comprend  bien  les  obligations  du  Projet  envers  cette  
convention. 

2.2.2.11 Convention de Bale (1989) 
La Convention de Bâle (ou Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers 
de Déchets Dangereux et de leur Elimination) est un traité international conçu pour limiter les 
mouvements de déchets dangereux entre nations et spécifiquement pour empêcher le transfert 
de déchets dangereux en provenance des pays développés et à destination des pays moins 
avancés  (PMA).  Elle  n’adresse  cependant  pas  le  problème  des  déchets  radioactifs.  La  convention  
vise également à minimiser les quantités de déchets toxiques engendrés, à assurer une gestion 
environnementale saine aussi près que possible des sources de productions et à assister les PMA 
dans  la  gestion  des  déchets  dangereux  ou  autres  qu’ils  produisent.  (Référence:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Convention). 

D’un  point  de  vue  pratique,  les  obligations  sous  cette  convention  sont  identiques  à  celles  de  la  
Convention de Bamako abordée plus haut (voir Section 2.2.2.9). 

2.2.2.12 Accord International sur les Bois Tropicaux(ABIT) (1983) 
L’Accord  International  sur  les  Bois  Tropicaux  (ABIT,  1983)  est  un  accord  qui  fourn i un cadre de 
coopération entre les producteurs de bois tropicaux et les consommateurs et qui encourage le 
développement de politiques nationales visant à une utilisation durable et à la conservation des 
forêts tropicales et de leurs ressources génétiques. 
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(Référence: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Tropical_Timber_Agreement,_1983).  

L’Accord  International  pour  les  Bois  Tropicaux  a  été  développé  par   l’Organisation  Internationale  
des  Bois  Tropicaux  (OIBT)  et  établi  sous  l’égide  des  Nations  Unies  en  1976  sous  la  pression  
grandissante  de  l’inquiétude  mondiale  concernant  l’avenir  des  forêts  tropicales.  OIBT  est  l’ONG  
principale travaillant avec le Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun (MINFOF) pour la 
mise en place des Plans de Gestion pour le Sanctuaire à Gorille de Mengamé.  

2.2.2.13 Accord de Libreville (1983) 
L’Accord  de  Libreville  a  été  signé  en  1983  entre  les  Etats  d’Afrique  Centrale  avec  pour  objec tif la 
création  d’un  Fond  Spécial  pour  la  Conservation  de  la  Faune.  Ces  dispositions  sont  les  suivantes  : 
Les  parties  sont  d’accord  que  le  but  du  Fond  est  de  financer  des  opérations  de  conservation  en  
faveur de la faune sauvage en général et contre le braconnage en particulier (art. 2). De plus, les 
parties  sont  d’accord  que  le  Fond  sera  approvisionné,  entre  autres,  par  les  profits  découlant  de  la  
vente de spécimens et leurs dérivatifs (art. 3), autres que ceux listés en Annexe I de la Convention 
sur le Commerce  International  d’Espèces  en  Danger  (art.  4).  Mécanisme  institutionnel  : Un fond 
est établi (art. 1) (Référence: http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/RecordDetails?id=TRE-
001107&index=treaties ). 

Cet  Accord  à  des  applications  similaires  à  d’autres  Accords  mentionnés  plus  haut,  y  compris  la  
Convention  d’Alger  (voir  Section  2.2.2.6), mais avec une focalisation pratique sur le financement. 

2.2.2.14 Convention de Bonn (1979) 
Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage, (aussi 
connue  comme  la  CEM  ou  la  Convention  de  Bonn,  à  ne  pas  confondre  avec  l’Accord  de  Bonn)  vise  
à conserver les espèces migratrices terrestres, marines et aviaires dans  tout  leur  territoire.  C’est  
un  traité  intergouvernemental,  conclu  sous  l’égide  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le  
Développement,  qui  s’intéresse  à  la  conservation  de  la  faune  et  de  ses  habitats  sur  une  échelle  
globale. Depuis que la convention est entrée en vigueur, le nombre de ses membres a grandit 
régulièrement  pour  compter  100  membres  de  l’Afrique,  de  l’Amérique  Centrale  et  du  Sud,  de  
l’Asie,  de  l’Europe  et  de  l’Océanie.  La  convention  a  été  signée  à  Bonn  en  1979  et  est  entrée  en  
vigueur en 1983 (Référence: http://en.wikipedia.org/wiki/Bonn_Convention ). 

2.2.2.15 Mémorandum  d’Accord  sur  la  Conservation  des  Tortues  Marines  (1999) 
Le Mémorandum d'Accord (MdA) sur la Conservation des Tortues Marines de la Côte Atlantique 
de l'Afrique a été conclu dans le cadre de la Convention sur les Espèces Migratrices (CEM) (voir 
section 2.2.2.14) et est devenu effectif le 1 Juillet 1999. Il restera indéfiniment ouvert aux 
signataires et vise à sauvegarder les six espèces de tortues marines qui sont estimées avoir 
décliné rapidement en nombres durant les récentes années, due à leur exploitation excessive 
(directe et indirecte) et à la dégradation de leurs habitats essentiels  

(Référence: http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Turtles_in_Africa_MoU).  

La liste des tortues actuellement protégées par le Mémorandum est la suivante: 

x Tortue  “couanne” - Caretta caretta (probablement dans les eaux Camerounaises) 

x Tortue Olivâtre  - Lepidochelys olivacea (niche) 

x Tortue de Ridley - Lepidochelys kempii (absente au Cameroun) 

x Tortue Imbriquée - Eretmochelys imbricata (eaux côtières) 

x Tortue Luth - Dermochelys coriacea (niche) 

x Tortue Verte - Chelonia mydas (eaux côtières) 
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A  l’exception  de  la  Tortue  de  Ridley  et  de  la  Couanne,  ces  tortues  fréquentent  les  eaux  près  de  
Lolabé et la tortue luth et la tortue olivâtre nichent sur les plages locales. 

2.2.2.16 Convention  d’Abidjan  (1981) 
La  Convention  d’Abidjan  pour  la  Coopération  en  matière  de  Protection  et  de  Développement  du  
Milieu  Marin  et  Côtier  de  la  Région  de  l’Afrique  de  l’Ouest  et  du  Centre  a  été  signée  en 1982. Elle 
est particulièrement pertinente au Plan de Transport Maritime et des Contaminants (voir Volume 
10) et oblige spécifiquement les signataires à suivre les lois qui préviennent la pollution et qui 
permettent la coopération internationale pour le nettoyage en cas de déversements 
d’hydrocarbures  majeurs  dans  le  milieu  marin.  (Référence:  http://www.opcw.org/chemical-
weapons-convention/related-international-agreements/toxic-chemicals-and-the-
environment/marine-and-coastal-environment-west-and-central-africa/). 

2.2.3 Cadre Juridique National 
Le  Cameroun  dispose  d’un  ensemble de textes juridiques régissant la protection de 
l’environnement  et  dans  lesquels  certaines  dispositions  recommandent  et  encadrent  la  réalisation  
des  études  d’impact  environnemental.  La  finalité  de  ces  dernières  est  de  favoriser  l’insertion  des  
projets assujettis à la réalisation des EIE  dans leur environnement ou alors intégrer les 
considérations environnementales dans le management de ces projets. Les instruments juridiques 
de portée environnementale, applicables aux projets miniers et la réalisation des  études  d’impact  
au Cameroun sont les suivants : 

2.2.3.1 La Loi 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail 
Cette loi vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, à garantir un salaire minimum et à 
réglementer les conditions de travail. 

2.2.3.2 La Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 
Cette  loi  vise  la  protection  et  la  réglementation  de  l’utilisation  des  forêts,  de  la  faune  et  des  
ressources  halieutiques.  L’article  16  (2)  prescrit  la  réalisation  au  préalable  d’une  étude  d’impact  
sur  l’environnement  pour  tout  projet  de  développement  susceptible  de  perturber  le milieu 
forestier et aquatique (Référence : http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loiforet.pdf ). 

2.2.3.3 La loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de 
l’environnement 

Cette  loi  fixe  le  cadre  juridique  général  de  la  gestion  de  l’environnement  au  Cameroun  (article  
1er).   

L’article  9,  précise  les  principes  qui  inspirent  la  gestion  de  l’environnement  et  des  ressources  
naturelles, dans le cadre des lois et règlement en vigueur, à savoir  :    

- le  principe  de  précaution,  selon  lequel  l’absence  de  certitudes,  compte  tenu  des  
connaissances  scientifiques  et  techniques  du  moment,  ne  doit  pas  retarder  l’adoption  des  
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et  
irréversibles  à  l’environnement  à  un  coût  économiquement  acceptable  ;  

- le  principe  d’action  préventive  et  de  correction,  par  priorité  à  la  source,  des  atteintes  à  
l’environnement,  en  utilisant  les  meilleurs  techniques  disponibles  à,  un  coût  
économiquement acceptable ;    

- le principe de pollueur payeur ; selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, 
de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci  et  de  la  remise  en  l’état  des  sites  
pollués doivent être supportés par le pollueur ;  

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des 
conditions  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  santé  de  l’homme  et  à  l’environnement,  est  
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tenue  d’en  assurer  ou  d’en  faire  assurer  l’élimination  dans  des  conditions  propres à éviter 
lesdits effets ;  

- le principe de participation :  les  décisions  concernant  l’environnement  doivent  être  prise  
après  concertation  avec  les  secteurs  d’activité  ou  les  groupes  concernés,  ou  après  débat  
public  lorsqu’elles  ont  une  portée  générale  ;  

- le  principe  de  subsidiarité,  selon  lequel,  en  l’absence  d’une  règle  de  droit  écrit,  générale  
ou  spéciale  en  matière  de  protection  de  l’environnement,  la    norme  coutumière  identifiée  
d’un  terroir  donné  et  avérée  plus  efficace  pour  la  protection  de  l’environnement 
s’applique. 

La  réalisation  des  études  d’impact  environnemental  pour  des  projets  tels  que  l’exploitation  
minière  trouve  son  fondement  dans  cette  loi.  En  effet,  l’article  17  (1)  de  ce  loi  précise  que  : " Le 
promoteur ou le maître d'ouvrage d'aménagement d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui 
risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées 
sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, est tenu de réaliser, selon les 
prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences 
directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de 
toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur 
l'environnement en général".  

L’article  19  (2)  présente  les  indications  que  doit  obligatoirement  comporter  une  étude  d’impact.    

Cette loi énonce également un ensemble de dispositions visant la protection des différentes 
composantes  de  l’environnement susceptibles  d’être  affectées  par  un  projet  (chapitre  III),  de  
même que celles relatives aux installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes et 
des activités polluantes (chapitre IV). Parmi ces dispositions on peut relever que  :   

- Il est interdit - article 21 :  

x de  porter  atteinte  à  la  qualité  de  l’air  ou  de  provoquer  toute  forme  de  modification  de  ses  
caractéristiques  susceptibles  d’entraîner  un  effet  nuisible  pour  la  santé  publique  ou  les  
biens ; 

x d’émettre  dans  l’air  toute  substance  polluante notamment les fumées, poussières ou gaz 
toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà  des  limites  fixées  par  des  textes  d’application  de  
la présente loi ou selon le cas, par des textes particuliers,  

x d’émettre  des  odeurs  qui,  par  leur  concentration  ou  leur  nature,  s’avèrent  
particulièrement  incommodantes  pour  l’homme. 

- la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont 
d’intérêt  national  - article 39 (1) 

- les déchets doivent être traités de manière écologiquement rat ionnelle  afin  d’éliminer  ou  de  
réduire  leurs  effets  nocifs  sur  la  santé  de  l’homme,  les  ressources  naturelles,  la  faune  et  la  
flore,  et  sur  la  qualité  de  l’environnement  en  général  - article 42 ; 

- sont  interdites  les  émissions  de  bruits  et  d’odeurs  susceptibles de nuire à la santé de 
l’homme,  de  constituer  une  gêne  excessive  pour  le  voisinage  ou  de  porter  atteinte  à  
l’environnement  – article 60 (1) ; 

- les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins 
des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures – 
article 63 ; 
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- l’exploration  et  l’exploitation  des  ressources  minières  et  des  carrières  doivent  se  faire  d’une  
façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales – 
article 67.   

2.2.3.4 La  Loi  nº  98/005  du  14  avril  1998  portant  régime  de  l’eau 
Cette  loi  fixe  le  cadre  juridique  du  régime  de  l’eau  et  les  dispositions  générales  relatives  à  la  
sauvegarde  des  principes  de  gestion  de  l’environnement  et  de  protection de la santé publique. 
Elle  définit  la  politique  générale  relative  à  la  gestion  et  à  la  protection,  par  l’Etat,  de  l’eau  en  tant  
que  bien  du  patrimoine  national.  L’article  4  interdit  les  actes  qui  pourraient  soit  altérer  la  qualité  
des eaux de surface,  souterraines  ou  de  la  mer,  soit  porter  atteinte  à  la  santé  publique  ainsi  qu’à  
la faune et à la flore aquatique ou sous-marine. Par ailleurs 

Par ailleurs, cette loi – article 6 : 

- oblige  toute  personne  propriétaire  d’installation  susceptible  d’entraîner la pollution des 
eaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets  ; 

- oblige  toute  personne  qui  produit  ou  détient  les  déchets  d’assurer  elle -même 
l’élimination  ou  le  recyclage,  ou  les  faire  éliminer  ou  les  faire  recycler dans les 
installations  agréées  par    l’administration  chargée  des  établissements  classés  ; 

- interdit  le  nettoyage  et  l’entretien  des  véhicules  à  moteur,  des  machines  à  combustion  
interne  et  d’autres  engins  similaires  à  proximité  des  eaux.  

2.2.3.5 La Loi nº 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, 
insalubres  ou  incommodes  et  ses  textes  d’application 

Cette  loi  régit  dans  le  respect  des  principes  de  gestion  de  l’environnement  et  de  protection  de  la  
santé publique, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Sont soumis 
aux dispositions de cette loi – article 2(1) - les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, les 
carrières et de manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales 
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui 
présentent  ou  peuvent  présenter  soit  des  dangers  pour  l’agriculture,  la  nature  et  l’environnement  
en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.  

La  mine  d’exploitation  de  fer  et  ses  installations  annexes  est  considérée  comme  un  établissement  
de première classe présentant les nuisances et dangers suivants :  danger  d’explosion  et  
d’incendie,  risque  de  pollutions  accidentelles,  poussières,  odeurs,  bruits, etc. (rubriques n°   200,   
183, de la nomenclature des établissements classés). 

Les établissements de première classe – article 4 – doivent  faire  l’objet,  avant  leur  implantation  
et  leur  exploitation,  d’une  autorisation  délivrée  par  le  ministère  chargé  des  établissements  
classés, après avis des autres administrations concernées.  

D’après  l’article  12  (1)  de  la  loi,  l’exploitant  de  tout  établissement  classé  est  tenu  d’établir  un  plan  
d’urgence  propre  à  assurer  l’alerte  des  autorités  compétentes  et  des  populations  avoisinantes  en  
cas  de  sinistre  ou  de  menace,  l’évacuation  du  personnel  ainsi que les moyens pour circonscrire les 
causes du sinistre.   

2.2.3.6 La loi n° 001/2001 du 16 avril 2001 portant code minier camerounais et son décret 
d’application  n°2002-648 du 26 mars 2002 

Cette  loi  régit  les  activités  de  recherches  et  d’exploitation  des  substances minières et de 
carrières. Dans le sens de cette loi – article 54 (1) – l’autorisation  d’exploration  minière  et  le  
permis d'exploitation minière sont délivrés par le Ministre chargé des mines, après consultation 
des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, aux 
personnes physiques de nationalité camerounaise et aux  sociétés de droit camerounais ayant 
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présenté une demande conforme à la réglementation minière et justifiant d'un contrat de bail ou 
d'un titre de propriété. 

Elle  oblige  par  ailleurs  l’exploitant  à :  

- respecter la législation et la réglementation en matière de protection et de gestion de 
l'environnement ; à utiliser les techniques et méthodes adaptées pour protéger 
l’environnement,  la  sécurité  des  travailleurs et des populations riveraines – article 85 ; 

- l’ouverture  d’un  compte  de  réhabilitation  de  l’environnement  pour  garantir  la  
réhabilitation  et  la  fermeture  d’un  site  - article 86 ; 

- veiller à la prévention ou la minimisation de tout déversement dans la nature ; la 
protection de la faune et de la flore ; la promotion ou au maintien de la bonne santé 
générale des populations ; la diminution des déchets dans la mesure du possible; la 
disposition  des  déchets  non  recyclés  d’une  façon  adéquate  pour  l’environnement et après 
information  et  agrément  des  administrations  chargées  des  mines  et  de  l’environnement;  à  
la  remise  des  sites  perturbés  en  conditions  stables  de  sécurité,  de  productivité  et  d’aspect  
visuel adéquats et acceptable par les administrations chargées des mines et de 
l’environnement  - article 87.  

2.2.3.7 Acquisition des Terres 
La  démarche  d’acquisition  des  terres  pour  le  Projet  débute  avec  un  Décret  ministériel  promulgué  
par le Ministre en charge de la planification (MINDAF) qui déclare que la construction et 
l’exploitation  du  Projet  de  Mbalam  est  dans  l’intérêt  national.  Ce  décret  octroie  à  CamIron  le  
droit  d’occupation  ainsi  que  d’utilisation  des  terres  situées  dans  l’emprise  de  la  mine,  du  corridor  
de transport et du port du Projet. Ces terres resteront la propriété  privée  de  l’Etat  mais  seront  
allouée  au  Projet  par  le  biais  de  plusieurs  décrets  dont  un  Décret  d’Indemnisation,  un  Décret  
d’Expropriation  et  un  Décret  d’Incorporation.  Ceci  sera  suivi  d’une  autorisation  d’occupation  des  
Domaines Publiques requis pour le Projet. Le Décret allouera temporairement les terres et un 
certificat  de  conformité  sera  issu.  Un  Décret  d’amendement  sera  ensuite  issu  et  qui  limitera  les  
droits  d’usage  de  CamIron  sur  ces  terres  aux  activités  minières,  de  traitement  et  de  transpo rt du 
minerai et aux activités associées. Toutes les Parties Prenantes affectées recevront des 
compensations déterminées selon des Normes Standards et CamIron versera volontairement des 
compensations supplémentaires dans les cas indiqués. 

Le Préfet préside la  commission  d’expropriation  et  de  compensation  selon  la  réglementation  en  
vigueur, notamment la Loi 85/09 du 4 juillet 1985 et le Décret n° 2003/418/PM du 25 février 
2003.    Le  Décret  n°  87/1872  du  16  décembre  1987  met  en  place  une  commission  d’évaluation 
présidée par le Préfet (art. 4). Le représentant de CamIron doit être en liaison étroite avec cette 
commission qui est créée par un Arrêté du Gouverneur. 

Le MINDAF versera des compensations au taux standard pour les récoltes, les produits forestiers, 
les ressources sauvages et halieutiques, les bâtiments et autres valorisations vérifiées par la 
commission  d’évaluation.  Evaluation  d’habitations  basées  sur  l’Arrêté  No  008321  MINUH  (cfa/m 2) 

2.2.3.8 Gestion des Urgences 
Il existe en grand nombre de lois relatives à la protection de la santé et de la sécurité. Elles 
comprennent les textes suivants : 

x Loi n° 77-11 du 13 juillet et Loi n° 80-05 du 14 juillet concernant la prévention des accidents 

industriels et les maladies professionnelle 

x Loi n°96/03 du 4 janvier 1996 fixant les provisions cadre dans le domaine de la santé au Cameroun. 

x Loi n°86/016 du 6 décembre sur la protection civile 
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x Le Décret n°96/054 du 12 mars 1996 qui détermine la composition et les devoirs du Conseil National 

pour la Protection Civile 

x Le Décret n°93/210/PM du 3 mars 1993 qui détermine la composition et les devoirs du Conseil 

National pour la Santé et la Sécurité des travailleurs 

x Le  Décret  98/031  du  9  mars  1998  fixant  l’organisation  des  Plans  de  Gestion  des  Urgences  et  autres  

activités de secours en cas  d’urgence 

x Le  Décret  n°2002/018  qui  ratifie  la  convention  cadre  internationale  pour  l’assistance  à  la  protection  

civile 

2.2.3.9 Gestion des Déchets 
Le Cameroun compte un nombre de Lois spécifique à la gestion des déchets et à la prévention de 
la pollution. Celles-ci comprennent les textes suivants : 

x L’Arrêté  n°39/MTPS/IMT  du  26  novembre  1984,  qui  définit   les  mesures  générales  d’hygiène  et  de  

sécurité au travail. 

x La Loi cadre de Gestion Environnementale (96/12) du 5 août 1996 basée sur le principe de 

« Pollueur-Payeur », « Responsabilité Personnelle » et « Participation. Elle interdit spécifiquement le 

rejet  de  déchets  d’une  manière  qui  pourrait  avoir  un  impact  négatif  sur  l’environnement.  En  outre,  

la loi du code minier 001/2001 (16 avril 2001) exige spécifiquement que les travaux de recherche et 

d’exploitation  minérale  soient  entrepris  d’une  manière  qui  assure  la  protection  de  la  faune  et  de  la  

flore  et  empêche  ou  minimise  les  rejets  dans  l’environnement.  La  loi  sur  les  Eaux  (98/005)  protège  la  

qualité des eaux de surface et souterraines, particulièrement contre les contaminations par les eaux 

usées et autres polluants potentiels et est aussi valable pour la gestion des déchets en général. La loi 

sur les institutions insalubres (98/015) contrôle les activités des entités qui posent un danger 

physique ou moral pour la communauté et est pertinente aux opérations et aux installations 

d’enfouissement  des  déchets  qui  exigent  qu’une  zone  tampon  soit  respectée.  Le  Cameroun  possède  

en outre une stratégie nationale pour la gestion des déchets adoptée par le MINEP et la Loi 89/027 

du 29 décembre 1989 portant les déchets toxiques et dangereux. 

2.2.3.10 Le  décret  nº  99/818/PM  du  09  novembre  1999  fixant  les  modalités  d’implantation  et  
d’exploitation  des  établissements  classés dangereux, insalubres ou incommodes 

Ce décret prescrit – article 3 – la  réalisation  préalable  d’une  étude  d’impact  environnemental,  
d’une  étude  de  danger  et  d’un  plan  d’urgence  pour  l’implantation  et  l’exploitation  de  tout  
établissement classé.  

2.2.3.11 Le Décret N° 2005/057/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des 
EIE 

Ce  décret  défini  le  contenu  d’une  EIE,  la  procédure  d’élaboration  et  d’approbation  des  EIE  et  
prescrit des dispositions de surveillance et du suivi environnemental des projets assujettis aux 
EIE.  

2.2.3.12 L’arrêté  N°  0070/MINEP  du  22  avril  2005  fixant  les  différentes  catégories  d’opérations  
dont la réalisation est soumise à une étude  d’impact  environnemental 

Cet  arrêté  classe  les  projets  d’exploitation  minière  industrielle  dans  le  groupe des projets soumis à une 
étude   d’impact   environnemental   détaillée.   En   tant   qu'établissement   de   1ère   catégorie,   le   projet  
d'exploitation du fer de Mbalam est assujetti à une étude d'impact environnemental détaillée.  
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2.2.3.13  Autres textes 
(1). Les autres décrets et arrêtés pris en application de la loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement  suivants : 

- du décret N°2001/718/PM du 03 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du 
comité  interministériel  de  l’environnement ; 

- de   l’arrêté   n°0001/MINEP  du 13 février 2007 définissant le contenu général des termes de 
référence  des  études  d’impact  environnemental. 

- de   l’arrêté  A-EIE/AE  n°  005  du  04  octobre  2007  portant   agrément  de  bureaux  d’études  à   la  
réalisation  des  études  d’impact  et  audits  environnementaux. 

(2). Dans  le  cadre  du  projet  d’exploitation  du  fer  de  Mbalam,  des  superficies  importantes  de  terre  seront  
nécessaires pour la mise en place des différentes infrastructures au niveau de la mine, du corridor de 
transport et du terminal minéralier de Lolabé. Des biens et mises en valeurs pourront être affectés par 
le projet et nécessiteront une évaluation et des expropriations qui devraient se faire suivant les textes 
officiels  relatifs  à  l’expropriation  suivants :  

- L’ordonnance  n°  74-3 du 6 juillet 1974 relative  à  la  procédure  d’expropriation  qui  présente  
les  éléments  permettant  de  calculer  l’indemnité  d’expropriation ; 

- La  loi  nº  85/009  du  4  juillet  1985  qui  règle  les  conditions  d’expropriation  pour  cause  d’utilité  
publique. Elle précise aussi les différentes   sortes   de   compensation   et   d’indemnisation   et  
parle  aussi  du  contentieux  au  cas  où  l’exproprié  n’est  pas  satisfait  de  l’indemnisation  ou  de  
la compensation ;  

- Le   décret   n°87/1872   du   16   décembre   1987   fixant   les  modalités   d’application   de   la   loi   n°  
85/009. Il développe principalement les  procédures  d’expropriation ; 

- Le décret nº 2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au 
propriétaire   victime   de   destruction   pour   cause   d’utilité   publique   de   cultures   et   arbres  
cultivés. Dans ce décret, le Premier Ministre fixe le montant des indemnités à payer aux 
propriétaires   de   plantes   cultivées   suivant   le   type   et   l’âge   des   plantes.   Il   précise   le  mode  
d’évaluation  de  la  valeur  du  cacaoyer,  du  café,  du  palmier  à  huile  du  bananier  et  du  cocotier 
en fonction de leur âge. 

2.2.4 Cadre institutionnel   
La  politique  de  protection  de  l’environnement  du  Gouvernement  du  Cameroun  est  présentée  
dans  le  Plan  National  de  Gestion  Environnementale  (PNGE)  qui  réaffirme  le  rôle  central  de  l’EIES  
dans le processus d’approbation  du  Projet.  Le  souci  d’impliquer  les  préoccupations  
environnementales  dans  la  mise  en  œuvre  des  projets  de  développement  s’est  traduit  entre autre 
par  la  mise  en  place  d’un  ensemble  d’institutions.  Le  cadre  institutionnel  relatif  à  la  gestion  de 
l’environnement  dans  les  domaines  de  l’exploitation  des  mines  comprend  principalement  les  
administrations suivantes :  

2.2.4.1 Ministère  de  l’Environnement  et  de  la  Protection  de  la  Nature  (MINEP)   
Il  est  chargé  de  l’élaboration,  de  la  mise  en  œuvre  et  du  suivi  de la politique nationale en matière 
d’environnement.  La  responsabilité  d'approuver  l'étude  d’impact  environnemental  incombe  au  
MINEP  qui  est  appuyé  dans  le  processus  par  le  Comité  Interministériel  de  l’Environnement  créé  
par décret N° 2000/718/PM du 03 septembre  2000.  Le  MINEP  dispose  au  niveau  central  d’une  
Sous Direction des Évaluations environnementales qui compte un Service des Études d'Impact sur 
l'Environnement et un Service de Suivi des Plans de Gestion Environnementale. Au niveau de la 
zone du projet,  le  MINEP  est  représenté  par  la  Délégation  régionale  de  l’Est  et  la  délégation  
départementale du Haut-Nyong  qui  devront  veiller  à  la  mise  en  œuvre  effective  du  PGE  du  projet.    
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2.2.4.2 Ministère  de  l’Industrie,  des  Mines  et  du  Développement  Technologique  (MINIMIDT) 
Le  MINIMIDT  est  chargé  de  l’élaboration  des  stratégies  de  développement  des  industries  en  
valorisant les ressources naturelles et humaines du pays et du développement technologique 
dans  les  différents  secteurs  de  l’économie  nationale,  de  l’élaboration  et  de  la  mise  en  œuvre  du  
plan  d’industrialisation  du  pays,  de  la  prospection  géologique  et  des  activités  minières.  Ce  
département  ministériel  est  responsable  de  l’attribution  des  permis  miniers  et  il  se  charge  de  la  
régulation des activités minières. 

A travers sa Direction des Mines et de la Géologie (DMG), le MINIMIDT est chargé de la 
formulation des politiques et des stratégies dans le secteur des mines et de la géologie, du 
contrôle  de  l’exploitation  des  mines  et  carrières,  des  substances  explosives  et  détonantes. Ce 
ministère  possède  également  une  Direction  de  l’Industrie  (Sous  Direction  des  Risques  Industriels),  
chargée  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  gouvernementale  en  matière  de  gestion  des  risques  
industriels. 

Au niveau de la zone du projet, le MINIMIDT est représenté par une délégation régionale à 
Bertoua et une délégation départementale à Abong-Mbang.   

2.2.4.3 Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) 
Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), créé par décret n° 2004/320 du 08 Décembre 
2004 portant organisation du gouvernement a entre autres attributions la formulation des 
politiques  et  des  stratégies  dans  le  secteur  de  l’exploitation  et  de  transformation des ressources 
forestières. Toutes les activités en milieu forestier doivent être conformes à la législation 
nationale  en  matière  de  protection  de  l’environnement.  Ce  Département  ministériel  est  
responsable de la prévention de la chasse illégale et du trafic de viande de brousse, assure le 
contrôle,  la  gestion  et  le  système  d’exploitation  des  UFA.  Il  met  en  place  et  entretient  des  points  
de  contrôle  qui  permettent  d’éviter  le  transport  frauduleux  des  produits  forestiers.    

De même que le MINEP, le MINFOF dans le cadre du présent projet est représenté au niveau 
déconcentré par :  

x la  Délégation  Régionale  des  forêts  et  de  la  faune  de  l’Est  à  Bertoua   ; 
x la Délégation Régionale des forêts et de la faune du Sud à Ebolowa ; 
x la Délégation Départementale des forêts et de la faune du Haut-Nyong à Abong-Mbang ; 
x la Délégation Départementale des forêts et de la faune du Dja et Lobo à Sangmelima. 

2.2.4.4 Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) 
La sécurisation foncière des sites nécessaires pour la mise en œuvre  du  projet  relève  de  la  
compétence du MINDAF. Au niveau de la zone du projet, le MINDAF est représenté par une 
délégation départementale et une délégation régionale.  

2.2.4.5 Ministère  de  l’Administration  Territoriale  et  de  la  Décentralisation (MINATD) 
Le MINATD  est  chargé  de  l’élaboration,  de  la  mise  en  œuvre  et  de  l’évaluation  de  la  politique  du  
Gouvernement  en  matière  d’administration  du  territoire,  de  protection  civile  et  de  
décentralisation.  Ce  ministère  coordonne  les  opérations  d’expropriation  des  terra ins pour cause 
d’utilité  publique ; joue un rôle important lors des indemnisations/compensations et la gestion 
des conflits sociaux.  

Les  services  déconcentrés  du  MINATD  concernés  par  le  projet  d’exploitation  du  fer  de  Mbalam  
comprennent :  

2.2.4.5.1 Structure  de  l’Administration  locale  dans  la  Région  de  l’Est  : 
x Gouverneur  de  la  Région  de  l’Est,  à  Bertoua 

x Préfet du Haut-Nyong à Abong Mbang 

x Sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Ngoila   
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x Chef de Canton de Mbalam II 

x Chef de Ntam 

x Chef de Ntam Allogène 

x Chef de Makamékouma 

x Chef  d’Assoumindélé  Baka 

x Chef  d’Assoumindélé 

x Chef de Mbalam II 

2.2.4.5.2 Structure  de  l’Administration  de  la  Région  du  Sud   
x Gouverneur de la Région du Sud, à Ebolowa  

x Préfet  du  département  de  l’Océan  à  Kribi   

x Sous-préfet de Kribi 1er  

x Chef supérieur de Grand Batanga  

x Chef de Lolabé 

x Sous-préfet  d’Akom  II   

x Préfet du département du Dja et Lobo à Sangmélima 

x Sous-préfet de Djoum 

x Sous-préfet de Mvangan 

x Sous-préfet  d’Oveng 

x Préfet du département de la Mvila à Ebolowa 

x Préfet du département de la Valée du Ntem 

2.2.4.6 Ministère de l’Agriculture  et  du  Développement  Rural  (MINADER) 
Le  MINADER  contribue  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de  développement  rural  et  la  politique  
du gouvernement en matière agricole. Ce projet devant affecter les cultures qui recouvrent une 
bonne partie des sites  concernés,  le  MINADER  devra  intervenir  lors  du  constat  et  l’évaluation  des  
biens  mis  en  cause  avant  l’octroi  de  l’autorisation  d’occupation  des  sites.  Les  services  
déconcentrés  territorialement  compétents  dans  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet  sont  la Délégation 
régionale  du  MINADER  de  l’Est  et  la  Délégation  Départementale  du  MINADER  du  Haut -Nyong.   

2.2.4.7 Le  Ministère  de  l’Economie,  de  la  Planification  et  du  Développement  Régional  
(MINEPAT) 

MINEPAT  joue  un  rôle  critique  dans  le  développement  d’un  plan  d’infrastructure nationale à long 
terme. Le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) travaillera en étroite 
consultation  avec  MINEPAT  sur  certain  aspect  tels  que  l’allocation  des  terre,  pour  les  installations  
portuaires et ferroviaires en particulier,  afin  de  s’assurer  que  le  Projet  de  CamIron  est  conforme  
au  plan  d’infrastructures  national. 

Les Autorités du Port en Eau Profonde de Kribi sont un département de MINEPAT et maintiendra 
une liaison étroite avec CamIron durant les phases de planification, de construction et 
d’exploitation  des  installations  portuaires  du  Projet  de  Mbalam.  

2.2.4.8 Le Ministère des Travaux Publiques (MINTP) 
Le  Ministère  des  Travaux  Publiques  joue  un  rôle  clé  dans  la  construction  et  l’exploitation  des  
infrastructures nationales y compris  les  routes,  les  ponts,  les  écoles  et  les  hôpitaux.  C’est  un  
ministère très important du point de vue de la coopération avec CamIron pour les programmes de 
développement des infrastructures nationales. 
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2.2.4.9 Le Ministère des  Transports (MINT) 
Le Ministère des Transports travaille en relation étroite avec le MINEPAT et le MINT pour 
s’assurer  qu’un  système  fonctionnel  et  efficace  est  en  vigueur  au  Cameroun,  pour  le  transport  
marchandise et voyageur. Il est responsable du règlement du trafic des marchandises et des 
services et sera un Ministère important avec lequel CamIron travaillera, particulièrement durant 
la période de construction. 

2.2.4.10 Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) 
Le MINSANTE à travers les services déconcentrés est impliqué dans le présent projet en raison 
des  risques  d’accidents  de  travail  et  de  maladies  liés  à  l’exploitation  minière.  De  même,  en  raison  
de la présence de nombreux travailleurs dans le cadre de ce projet, le comité national de lutte 
contre le SIDA à travers ses démembrements participera dans les programmes de sensibilisation 
et  d’éducation  des  populations  sur  les  IST/SIDA.  

2.2.4.11 CEMAC  
La  Communauté  Economique  et  Monétaire  d’Afrique  Centrale  qui  comprend  le  Cameroun,  la  
République Centre Africaine (CAR), le Tchad, la République du Congo, la Guinée Equatoriale et le 
Gabon, a été créé officiellement  en  1994  pour  remplacer  l’Union  Douanière  des  Etats  d’Afrique  
Centrale.  L’objectif  à  long  terme  principal  de  la  CEMAC  est  du  créer  un  marché  commun  pour  le s 
marchandises, les services, les capitaux et les personnes. La facilitation des transports et du 
commerce allié à un syndicat des douanes efficace sont des conditions essentielles pour atteindre 
cet objectif.  

2.3 Etude  d’Impact  Environnemental  et  Social  (EIES) 
Cette Section présente les composantes et  la  méthodologie  de  l’Etude  d’Impact  Environnemental  
et Social conformément au Décret Nº2005/0577 du 23 Février 2005 fixant les modalités de 
réalisation des EIE. 

2.3.1 Documentation 
L’Etude  d’Impact  Environnemental  et  Social (EIES) du projet minier de Mbalam est composée de 
deux parties principales :  le  rapport  principal  de  l’EIES  et  le  Plan  de  Gestion  Environnementale  et  
Sociale (PGES) qui sont présentés en plusieurs volumes.  

L’EIES  (Volume  2)  décrit  le  Projet,  présente les données de base environnementales et sociales 
dans les zones affectées par le Projet, évalue les impacts potentiels sur le milieu initial résultants 
des activités du Projet, évalue les alternatives du développement du Projet, propose des mesures 
pour atténuer les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs et fourni une évaluation des 
impacts  cumulatifs  à  l’échelle  régionale.   

Le  PGES  (Volumes  3  à  13)  complète  l’EIES  en  développant  de  façon  plus  approfondie  les  stratégies  
de réduction et de mise en valeur des impacts et en définissant des Plans de Gestion et des 
Engagements  grâce  auxquels  l’efficacité  de  ces  stratégies  peut  être  évaluée.  Le  PGES  et  ses  Plans  
de Gestion spécifiques associés sont des « documents vivants » qui seront modifiés et actualisés 
tout au long de la durée de vie du Projet. 

2.3.1.1 Volume  1:  Résumé  Exécutif  de  l’EIES 
Le Résumé Exécutif présente, sous forme concise et en langage non technique, une synthèse  du 
contenu  principal  de  l’EIES,  du  PGES  et  des  Plans  de  Gestion  spécifiques  e t Annexes Associés. 

2.3.1.2 Volume  2:  Etude  d’Impact  Environnemental  et  Social  (EIES) 
L’EIES  précise le cadre réglementaire dans lequel le Projet opérera et décrit les plans de 
développement  et  d’opération  de  CamIron.  Il  documente  également  les  conditions  actuelles  du  
site du Projet, identifie les systèmes environnementaux et techniques  pour contrôler le s impacts 
environnementaux et identifie les impacts du Projet sur les ressources environnementales et 
sociales. Il adresse les effets cumulatifs du développement du Projet et évalue des alternatives 
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possibles.  L’EIES  présente  également  les  données  sociales  et biophysiques et comprend toutes les 
études de base et les comptes rendus détaillés des consultations publiques avec les Parties 
Prenantes. 

2.3.1.3 Volume 3: Plan de Gestion Environnementale et Sociale  
Le  PGES  définit  la  gestion,  les  mesures  d’atténuation,  la  surveillance et les mesures 
institutionnelles nécessaires pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux négatifs du 
Projet. Il présente les actions à entreprendre, les responsables ainsi que les modalités de leur 
mise  en  œuvre. Le PGES décrit également les échéanciers et les mécanismes pour le reportage 
externe  de  la  mise  en  œuvre  du  PGES  de  CamIron.  Le  PGES  sera  accompagné par un certain 
nombre Plans spécifiques de Gestion. 

2.3.1.4 Volume 4: Plan de Consultation des Parties Prenantes 
Le Plan de consultation des Parties Prenantes (PCPP) définit les procédés et les procédures par 
lesquels CamIron collaborera avec les Parties Prenantes concernées par le Projet tout au long de 
la vie du Projet. 

2.3.1.5 Volume 5: Plan de Développement Communautaire  
Ce Plan présente les stratégies qui seront utilisées par CamIron pour apporter des opportunités 
aux communautés et les appuyer dans le renforcement de leurs capacités dans les domaines de la 
formation,  de  la  sécurité  alimentaire,  de  la  santé,  de  l’éducation,  des  infrastructures,  de  l’ordre  
publique et des modes de vie durables. Il est dans la même logique que le Plan de Conservation et 
de Gestion de la Biodiversité et le Plan pour les Peuples Autochtones.  

2.3.1.6 Volume 6: Plan pour les Peuples Autochtones 
Le Plan pour les Peuples Autochtones (PPA) présente les données de base sociales, définit les 
programmes de consultation avec les peuples autochtones et propose des méthodes de 
compensation,  d’action  et  de  traitement  des  doléances  culturellement  appropriées  pour  tous  les  
groupes autochtones affectés par le Projet. Certaines parties du PPA touchant aux méthodes de 
consultations seront ajustées en cas de nécessité. 

2.3.1.7 Volume  7:  Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  Relocalisation 
Le  Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  Relocalisation  (PACR) définit les personnes 
potentiellement  affectées  par  l’exécution  du  Projet.  Il  définit  de  même  des  stratégies  de  
compensation et de relocalisation visant à minimiser autant que possible les déplacements 
économiques  ou  physiques  durant  le  processus  d’acquisition des terres. Il prévoit un mécanisme 
de  traitement  des  doléances,  des  mécanismes  d’évaluation  et  de  suivi  pour  les  résultats  des  
programmes de relocalisation et de compensation pour perte de moyens de subsistance. Les 
mesures de compensation pour les peuples autochtones sont examinées dans le Plan pour les 
Peuples Autochtones (voir Volume 6). 

2.3.1.8 Volume 8: Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité  
Ce Plan présente les stratégies qui seront utilisées par CamIron pour protéger la faune sauvage 
dans les environs de la mine et au terminal minéralier de Lolabé. Il est en synergie avec le Plan de 
Développement Communautaire (Volume  5)  avec  lequel  il  partage  un  nombre  d’objectifs  clés.    

2.3.1.9 Volume 9: Plan de Gestion des Urgences 
Le Plan de Gestion des Urgences décrit les processus par lesquels CamIron prévoit de prévenir, de 
répondre  et  d’atténuer  les  situations  d’urgence  HSE.  

2.3.1.10 Volume 10: Plan Anti-pollution Marine 
Le Plan Anti-pollution  Marine  présente  les  stratégies  pour  protéger  l’environnement  marin  dans 
la zone du terminal  minéralier  de  Lolabé.  Il  est  spécifiquement  focalisé  sur  la  nécessité  d’éviter  
les  déversements  et  de  répondre  efficacement  et  rapidement  en  cas  d’accident.  
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2.3.1.11 Volume 11: Plan de Gestion des Déchets 
Le Plan de Gestion des Déchets présente les processus de gestion des déchets solides et liquides 
générés par le Projet. La gestion de ceux-ci sera effectuée selon une politique de 
Réduction/Réutilisation/Recyclage, avec rejet approprié en dernier recours seulement.  

2.3.1.12 Volume 12: Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre 
La réduction des gaz à effet de serre (GES) est présentée dans un volume séparé en raison de la 
portée internationale de  ce  sujet  et  en  accord  avec  l’engagement  du  Cameroun  á travers le 
Protocole de Kyoto. Ce Plan offre  une  vue  d’ensemble  des  stratégies  d’atténuation  des  GES qui 
seront employées durant la conception, la construction et les opérations du Projet de Mbalam. De 
plus,  il  quantifie  à  l’avance  les  émissions  de  CO2. 

2.3.1.13 Volume  13:  Plan  d’Exploitation  et  de  Fermeture de la Mine 
Le  Plan  d’Exploitation  et  de  Fermeture  de  la  Mine  présente  le  Plan  Conceptuel  pour  la  Fermeture  
de la Mine de CamIron qui a été intégrée dans la conception et les paramètres opérationnels du 
Projet.  Il comprend les aspects biophysique et social de la fermeture. Ce plan évoluera pour 
devenir un Plan de Travail pour la Fermeture de la Mine, mis à jour annuellement durant la phase 
opérationnelle, et sera remplacé, 5 ans avant la fermeture, par un Plan Final pour la Fermeture de 
la Mine, qui sera développé avec des contributions significatives des Parties Prenantes, y compris 
le Gouvernement du Cameroun et les communautés locales. 

2.4 Méthodologie  de  l’EIES 

2.4.1 Spécialistes techniques 
Le  consultant  principal  ayant  participé  à  la  préparation  de  l’EIES  est  le  bureau  d’études  Rainbow  
Environment  Consult  (REC)  Sarl,  basé  à  Yaoundé  au  Cameroun.  L’expérience  de  REC  Sarl  en  
matière  de  préparation  de  document  d’EIES  à  crédibilité  internationale  comprend  l’EIES  de  la  
société Geovic Cameroon pour le projet Cobalt-Nickel de Nkamouna, en collaboration avec le 
bureau  d’études  environnemental  international  Knight  Piésold.  Knight  Piésold  a  préparé  les  
Termes  de  Référence  et  plusieurs  études  techniques  et  environnementales,  y  compris  l’étude  
d’options  pour  le  TSF  pour  la  phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite  du  Projet.    

Le  programme  d’étude  des  données    de  référence  a  été  conduit  par  plusieurs  équipes  de  
spécialistes camerounais employés par REC Sarl et complété par des apports techniques fournis 
par CamIron et des experts internationaux. Parmi ces apports techniques, on peut compter les 
études  d’ingénierie  spécialisées  telles  que  les  conceptions  de  la  mine,  du  port  et  du  système  de  
transport conduites par  des  firmes  d’ingénieurs  dont  Worley  Parsons,  Marine  and  Earth  Sciences, 
Calibre  Rail  et  Lycopodium.  Plusieurs  de  ces  études  sont  parues  dans  le  Rapport  d’Etude  de  
Faisabilité  du  Projet  de  Mbalam  qui  a  été  soumis  au  Gouvernement  du  Cameroun  et  l’Etude  de  
Faisabilité  Définitive  achevée  en  2010.  L’EIES  se  base  sur  des  données  techniques collectées de 
façon régulière par des experts de  CamIron  et  qui  continueront  d’être  collectées régulièrement 
au cours de la vie du Projet. Ces données comprennent des données géologiques, 
météorologiques, sur les eaux souterraines et de surface et tous les comptes rendus des 
consultations  et  interactions  avec  les  Partie  Prenantes.  Les  Plans  de  Gestion  de  l’EIES  sont  
conformes aux normes de système de gestion ISO 14001 et AS 4801 qui seront appliquées par 
CamIron  dans  les  phases  d’exploration,  de  construction  et  d’exploitation  du  Projet  pour  fournir  de  
bonnes performances environnementales et sociales. De plus des experts internationaux ont été 
impliqués dans  certains  aspects  clés  de  l’EIES.  L’EIES  s’appuie  substantiellement  sur  l’apport  des  
communautés locales, des Administrations et de diverses ONG. Ces dernières comprennent  : le 
WWF qui a fourni des données sur la faune; le CED qui a fourni son apport pour la réalisation du 
plan des peuples autochtones ; le Projet AGEFO Baka qui a aussi fourni son apport au plan des 
peuples autochtones ; TRAFFIC qui a fourni des informations et des conseils sur la surveillance de 
la faune ; le Projet KUDU pour les Tortues marines à Ebodjé qui a fourni des données sur les 
pontes de tortues ;  le  MINFOF  et  l’OIBT  qui ont mis à la disposition du Projet des Rapports sur la 
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faune et les Plans de Gestion pour le Sanctuaire à Gorilles de Mengamé ; le MINEP à Kribi et 
ailleurs, qui a fourni les données météorologiques et historiques collectées tout le long du 
corridor de transport ;  L’administration  du  débarcadère  de  Kribi   qui a fourni les statistiques sur la 
pêche régionale; et plusieurs Ministères pour les données de base sociales et sur la santé 
publique. La majorité des études ont été réalisées en 2009 et en 2010 et complétées par des 
programmes continus de suivi et de consultations avec les Parties Prenantes.  

2.4.2 Procédure  de  l’EIES 
La méthodologie pour les études de référence est incluse dans chacun des rapports thématiques 
présentés dans les Annexes. Le programme continu de consultation des Parties Prenantes au 
niveau local, régional et national a été complété par des réunions publiques (voir Annexe 16).  

2.4.3 Consultation des Parties Prenantes 
Des réunions avec les Parties Prenantes ont été organisées aux bureaux des Administrations au 
niveau central et déconcentré, dans les villages bantous, dans les villages Baka et Bagyéli, aux 
bureaux des projets de plantation industrielle, aux sièges des parcs et sanctuaires, au camp 
d’exploration  de  CamIron  et  en  plusieurs  lieux.  Des  comptes rendus de toutes les réunions de 
consultation publiques et avec les Communautés ont été présentés (voir Annexe 16). Ces réunions 
comprennent des meetings avec les autorités, les directeurs des projets de plantation 
industrielle, des ONG et d'autres Parties Prenantes. Des rapports sur l'état d'avancement du 
Projet ont été fournis verbalement aux populations locales et autres Parties Prenantes pendant 
des visites de terrain bimensuelles. Celles-ci ont été entreprises durant 2008, 2009 et 2010 par les 
consultants environnementaux et les représentants de CamIron. Les informations sur le Projet ont 
souvent  été  présentées  avec  l'aide  de  courtes  vidéos  présentant  l’exploitation  du  minerai  de  fer,  
aux villageois sur un ordinateur portable. Des posters au sujet  du Projet ont été affichés dans 
chaque village. 

Des ateliers de travail avec les Parties Prenantes principales des Régions de l'Est et de Sud ont été 
organisés en 2009 et 2010. Les points de vue des Parties Prenantes, y compris les communautés 
locales, sont pris en compte dans l'EIES et les Plans de Gestion associés. Toutes les Parties 
Prenantes ont eu en plus l'occasion de passer en revue les documents d'EIES dans le processus 
des audiences publiques qui a été organisé par le MINEP du 26 avril au  7 mai 2010, à la suite de la 
soumission par CamIron des documents d'EIES, en mars 2010. CamIron a répondu formellement à 
toutes les questions soumises et a modifié les documents finaux d'EIES selon les directives du 
MINEP. La consultation avec des Parties Prenantes sera cependant maintenue tout au long de la 
vie  du  Projet  puisqu’elle  est  essentielle  au  processus  d'amélioration  continue  auquel  CamIron  
s’est  engagé. 

2.4.4 Evaluation des Impacts et des Risques 
L'évaluation  des  impacts  est  basée  sur  un  processus  d’évaluation  des risques conformément à la 
norme  AS  4360,  en  l’absence  de  norme  camerounaises.  Le  développement  des  Plans  de  Gestion  
suit une méthodologie conforme à la norme ISO 14001. Chaque Plan présente les stratégies à 
adopter pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui seront étayés par les cibles d'exécution 
définies et liées aux programmes d'amélioration spécifiques. Une matrice 5 x 5 de 
probabilité/conséquence (voir Tableau 3) a été employée pour évaluer les risques. Dans chaque 
évaluation  de  risque,  un  risque  sans  contrôle,  ou  risque  intrinsèque  est  d’abord  calculé,  suivi  du  
risque résiduel après la mise en place de contrôles effectifs.  

Le processus d'évaluation des risques est finalement un outil de classification et le processus 
d'évaluation est moins important que les apports des Parties Prenantes et leurs vues sur les 
risques  et  leurs  possibilités  d’atténuation.  Toutes  les  évaluations  des  risques  s’appuient  
fortement sur l'expertise des spécialistes qui ont entrepris les diverses études de référence et sur 
l’opinion  des  communautés  directement  affectées.  Leurs  points  de  vue  ont  été  formellement  
rassemblés  lors  d’ateliers  conduits  à  la  suite  des  réunions  publiques  avec les groupes directement 
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affectés.  Bien  qu’une  certaine  subjectivité  soit  inhérente  au  processus  d’évaluation  des  risques,  
leur classification relative reste valide. 

Les risques classés Elevés ou de Très Elevés, (voir Tableau 80 à Tableau 86) ont été considérés 
comme significatifs et par conséquent, un Objectif de performance spécifique leurs a été attribué 
(voir Section 11). Les Stratégies pour atteindre les 60 Objectifs de performance sont présentés 
dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) (voir Volumes 3 à 13). Des contrôles 
significatifs sont en outre déjà en place pour les risques résiduels classés Modérés et Bas. Le 
processus qui maintient les contrôles critiques et les améliorations systématiques des 
performances environnementales et sociales au long de la vie du Projet sont présentés dans le 
PGES (voir Volume 3). 

Tableau 1:  Tableau  de  Conséquence  pour  l’Evaluation  des  Risques 

Niveau Conséquence 
Sécurité Environnement Communauté / 

Réputation 
Qualité Economique 

5. 
Catastroph
ique 

Fatalité 
Potentielle  

Catastrophique/Dom
mage 
environnemental 
irréversible/ 
déversement hors 
site avec impact sur 
tierces parties 

Couverture Nationale par 
les Medias /Couverture 
ou intérêt au niveau de 
l’Etat/Impact  majeur  sur  
réputation/Action en 
justice  

Perte 
majeure de 
clients ou 
de marchés  

>$10 millions 
ou perte de 
production de 
> 10 jours 

4. Majeur  Blessure majeure 
conduisant á une 
infirmité 
permanente 

Dommage 
environnemental 
majeur/ à long 
terme/Déversement 
hors site (p. ex. 
Niveau 3) 

Couverture régionale ou 
d’état/  Intérêt  substantiel  
des Parties prenantes/ 
Impact Modéré sur 
réputation/Amende ou 
avertissement  

Problème 
de qualité 
affectant 
de 
multiples 
clients  

$1 - $10 
millions  –  
ou perte de 
production de 
1 à 10 jours 

3. Modéré  Blessure 
résultant en LTI 
/ MTI Travail 
restreint 

Dommage 
environnemental 
modéré/ à moyen 
terme/Déversement 
sur site non contenu 
immédiatement (p. 
ex. Niveau 2) 

Medias Locaux /Plaintes 
externes répétées/ Effet 
mineur sur la réputation 

Plainte des 
clients 

$100,000 –  
$1 million ou 
perte de 
production de 
10 à 72 heures  

2. Mineur  Blessure 
mineure 
résultant en 
traitement de 
premier secours 

Dommage 
environnemental 
mineur/ à court 
terme/Déversement 
sur site contenu 
immédiatement  

Problème Local / Plainte 
externe concernant un 
point mineur  

Excursion 
de qualité 
affectant 
plusieurs 
lots. 

$20,000 – 
$100,000 ou 
perte de 
production de 
1 à 10 heures 

1. 
Négligeabl
e  

Pas de blessure Pas de dommage 
environnemental ou 
négligeable 

Demande de 
renseignement externe et 
non confirmée/ aucun 
intérêt des parties 
prenantes  

Problème 
de qualité 

<$20,000  
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Tableau 2: Tableau de Probabilité  pour  l’Evaluation  des  Risques 

Probabilité Description 
A Presque Certain On  s’attend  à  ce  que  l’événement  se  produise  dans  la  plupart  des  

circonstances 
B Probable On  s’attend  à  ce  que  l’événement  se  produise  dans  certaines  

circonstances  
C Possible L’événement  pourrait  se  produire  à  un  certain  moment    

D Peu Probable L’événement  pourrait  se  produire  mais  n’est  pas  attendu    

E Rare L’événement  pourrait  se  produire  dans  des  circonstances  
exceptionnelles  

 

Tableau 3: Matrice  5x5  d’Evaluation  de  Risques  selon  AS  4360 

 
Probabilité 

Conséquence 

1-négligeable 2-mineur 3-modéré 4-majeur 5-
catastrophique 

A-presque certain M-moyen E-élevé E TE-très élevé TE 

B-probable M M E E TE 

C-possible B-bas M E E E 

D-peu probable B B M M E 

E-rare B B M M M 
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3 CONDITIONS ENVIRONMENTALES DE BASE 

3.1 Introduction 
Le site de la mine proposé se trouve dans une zone allouée par le Gouvernement du Cameroun à 
l’exploitation  minière,  au  sein  de  l'interzone  de  Ngoila -Mintom, une forêt relativement intacte qui 
s’étend  vers  le  nord  jusqu'à  la  Reserve  du  Dja.  La  forêt  au  sud  du  site  du  Projet,  en  République  du  
Congo a été exploitée et la population élevée de Souanké y pratique intensément la chasse. Le 
Projet  côtoie,  à  l’ouest,  l’enveloppe  de  perturbation du Canton de Mbalam. 

L’interzone  Ngoila-Mintom d’une  superficie  de 930 000 ha est classée, mais pas encore attribuée 
à  l’exploitation  forestière.  L'interzone  de  Ngoila-Mintom fait elle-même partie des 170 000 km2 
de forêts du Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) qui a une biodiversité élevée et compte 
191  espèces  de  mammifères  et  520  espèces  d'oiseaux.  La  région  est  couverte  par  d’épaisses  
forêts abritant une faible population humaine de 0,7 personne par kilomètre carré et plusieurs 
espèces de mammifères  menacées  comprenant  le  Gorille  de  l’Ouest,  l'Eléphant  des  forêts  et  le  
Chimpanzé. Le Partenariat des Forêts du Bassin du Congo (qui inclut un grand nombre de 
Gouvernements, d'organismes intergouvernementaux et d'organisations non gouvernementales ), 
recommande dans leur rapport de 2005 les principales interventions suivantes par ordre de 
priorité : la lutte anti-braconnage dans les concessions forestières, les Aires Protégées et les 
rivières  d’accès;  la gestion planifiée de la faune dans les concessions forestières ; le 
développement participatif des nouvelles réglementations concernant la faune sauvage  ; le 
développement  de  l’écotourisme  et   le développement  d’un  mécanisme  de  financement  durable.  
La surveillance du TRIDOM est focalisée sur la distribut ion  et  l’abondance  des  grands  mammifères  
et sur les données socio-économiques,  y  compris  l’utilisation  de  la  faune  et  les  conflits  entre  
humains et faune. CamIron est dans une bonne position pour apporter son appui dans toutes ces 
interventions ainsi que pour contribuer de manière significative au programme de contrôle.  

Aucune  évidence  d’occupation  humaine  n’a  été  trouvée  sur  le  site  du  Projet  dans  le  cadre  de  
l’Etude  d’Impact  Environnemental  Sommaire  (2007)  entrepris  par  Rainbow  Environment  Consult .  
Cependant, les nomades pygmées Baka (ou Gbaya) traversent cette région durant leurs 
excursions de chasse et de cueillette et il existe de nombreux sentiers de chasse dans la partie 
ouest du Permis, au nord du village Mbalam. Les autres groupes ethniques importants dans la 
région sont peu nombreux (<1 pers/km2) et sont constitués des  Njem,  dans  l’arrondissement  de  
Ngoila et des  Boulou,  dans  l’arrondissement  de  Mintom  qui  sont  évalués  à  environ  7500  âmes,  en  
incluant environ 1500 personnes installées dans le corridor entre le Projet et le village Ntam. La 
population locale subsiste grâce à une agriculture vivrière, la chasse et la cueillette en forêt et la 
vente  d’objets  artisanaux.  L’élevage  est  très  peu  développé  et  les  populations  sont  fortement  
dépendantes de la viande de brousse comme source de protéines. Quelques 2000 bêtes sont 
abattues chaque mois par les villageois dans les forêts locales (voir Tableau 36). La population 
locale pourrait bénéficier grandement du développement de la mine, particulièrement si les 
problèmes associés à un afflux incontrôlé de population peuvent être évités.  

La partie Est du corridor ferroviaire proposé traverse les forêts relativement intactes de 
l’interzone  Ngoila-Mintom. Le tracé favori (voir Figure 1) est celui du nord médian qui évite les 
parcs et les réserves, ainsi que les centres urbains et les zones intensément peuplées. Il passe 
pourtant  à  environ  500  m  au  nord  de  l’ancienne  bordure  Nord-Est du Parc National de Kom, 
adjacent au Sanctuaire de Mengamé. Cette bordure a cependant été récemment relocalisée plus 
au Sud  avec  pour  effet  d’augmenter  la  distance  entre  cette  aire  protégée  et  le  corridor  de  
transport (Etienne NKOMO, Directeur du Sanctuaire de Mengamé, com. pers.). Le corridor de 
transport progresse  vers  l’Ouest et traverse des forêts de plus en plus impactées par 
l’exploitation  forestière  et  la  chasse,  puis  atteint  la  côte  adjacente  à  la  Reserve  de  Campo  Ma’an  
située à environ 30 km au Sud-est du site proposé pour le port. Le défi environnemental et social 
le  plus  important  pour  le  Projet  à  l’égard  du  corridor  ferroviaire  sera  d’empêcher  l’afflux  et  
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l’établissement  de  populations  dans  les  forêts  intactes  et  la  gestion  de  tels  problèmes  est  un  
thème central du Plan de Développement Communautaire (voir Volume 5). 

Dans la zone portuaire, la sensibilité environnementale et sociale augmente vers le Sud depuis 
Grand-Batanga en raison de la présence du Parc National de Campo-Ma’an,  de  l’intensité  de  
nidification  des  tortues  marines  et  de  l’isolation  accrue des villages de pêcheurs qui vivent 
essentiellement de la pêche dans les eaux proches de la côte. Néanmoins, ceci est atténué par 
une diminution de la densité de population. Les écosystèmes de la région du port sont 
principalement supportés par le phytoplancton, avec des eaux troubles et des fonds vaseux ou 
sablonneux ne se prêtant pas au développement de communautés benthiques tels que les récifs 
coralliens  ou  herbiers.  La  construction  des  installations  portuaires  comprendra  le  dragage  d’un  
chenal de 24 m de profondeur. Aucun impact sur les communautés benthiques résultant des 
opérations  de  dragage  ou  des  rejets  de  résidus  de  dragage  n’est  envisagé.    

Les opérations de dragage, y compris le rejet de matériaux de dragage créera une décoloration 
localisée  et  à  court  terme  des  eaux  environnantes  mais  n’aura  qu’un  impact  minimal  sur  la  pêche.  
Les chaussées armées, les remblais de terre asséchées et les pylônes de la jetée fourniront en 
outre un substrat pour des éponges encroûtantes, des coraux et des algues et seront de bons 
habitats pour les poissons.  

Les  pêcheurs  bénéficieront  en  outre  de  l’aménagement  de  la  route  d’accès  au  site  portuaire  qui  
facilitera  le  transport  et  l’acheminement  des  produits  de  la  pêche  aux  marchés  de  poisson  de  
Grand Batanga et Kribi et entrainera une augmentation de la valeur du poisson. Quatre espèces 
de tortues marines en danger fréquentent les eaux locales, y compris la tortue Luth et la tortue 
Olivâtre qui nichent sur les plages au sud de du site portuaire, en particulier durant la période de 
novembre à mars. 

3.2 Climat 
Cette section présente le climat et les données météorologiques de la zone du Projet. Les 
informations  sur  le  climat  régional  sont  présentées  d’abord,  suivies  des  données  météorologiques  
spécifiques aux sites du Projet. 

3.2.1 Source des Données 
Les données climatiques ont été obtenues des stations météorologiques de Kribi, Ambam, 
Ebolowa, Sangmélima et Moloundou (Tableau 4). CamIron a de plus installé une station 
météorologique automatique (Oregon Scientific WMR 220) au site de Mbalam et à Kribi pour un 
suivi continu. 

Les données climatiques et météorologiques d'autres projets situés dans le secteur et 
comprenant Nkamouna (Knight Piésold) et le projet de la centrale électrique à gaz de Kribi (Scott 
Wilson) ont également été utilisées ainsi que des données accessibles sur internet, y compris le 
PNLDAHC  (Plan  National  de  Lutte  contre  les  Déversements  Accidentels  d’Hydrocarbures) pour le 
Cameroun (en anglais, NOSCP: National Oil Spill Contingency Plan).  
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Tableau 4: Stations Météorologiques Gouvernementales– Localisation et données disponibles 

  Localisation Elévat
ion 

Composant
e du Projet 

Températu
res 

Précipitations Humidité Evaporation 

Ebolow
a 

02° 51' N 
11° 11' E 

602 m Corridor de 
Transport 

1980-2006 1901, 1909-12, 
1927-73, 1977-
2007 

1980-2006 1980-2006 

- 2007 1987, 89, 91, 
92, 93, 2006 

1987, 89, 91, 92, 
2000 

Kribi 02° 57' N 
09° 54' E 

10 m Port et 
Corridor de 
Transport 

1980-2009 1901, 1908-12, 
1926-31, 1934-
2009 

1980-2009 1980-2009 

- 1926, 29, 31, 34, 
74, 2007 

1988, 1996 - 

Lomié 03° 09' N 
13° 37' E 

640 m Mine et 
Corridor de 
Transport 

1980-1994 1951-1994, 2002 1980-1994 1980-81, 1983-
93 

- - 1980, 1990 92,93 

Sangmél
ima 

02° 56' N 
11° 57' E 

712 m Transport 
Corridor 

1980-2006 1911-1912, 
1934-2007 

1980-1994 1980-85, 1990-
98, 2005-06 

1981, 86, 87, 
88, 95, 99, 
2004 

1974, 2002, 
2007 

1980 1997, 2005 

Ambam 2° 23' N 
11° 16' E 

606 m Corridor de 
Transport 

1980-2006 1912, 1934-42, 
1945-46, 1948-
2007 

- 1980-2006 

1983, 91-94, 
96-98, 2002, 
03, 05 

2007 - 1980,87, 92, 93, 
96-98, 2005 

Moloun
dou 

02°03' N 
015°13' E 

374 m Mine - 1934-1968, 
1974-1980 

- - 

- - - - 

NOTE: Les années en Italiques ont des données seulement partielles. 

3.2.2 Climat Régional 
Le  Cameroun  est  situé  dans  les  tropiques  et  le  climat  est  chaud  toute  l’année  avec  des  
températures annuelles moyennes variant de 21 ºC à 28 ºC, les températures les plus basses 
Etant observées dans les régions situées en altitude. Les pluies sont influencées par les 
mouvements  saisonniers  de  deux  grandes  masses  d’air  contrastées.  Un  courant  d’air  continental  
tropical sec, originaire du désert du Sahara apporte un temps chaud et poussiéreux. Un courant 
d’air  maritime  tropical  humide  venant  de  l’Atlantique  apporte des vents porteurs de pluie. Les 
pluies sont typiquement plus fortes dans la partie sud du Cameroun et le long de la côte et 
diminuent  en  allant  vers  le  nord  et  vers  l’intérieur  du  pays  (voir  Figure 2). La plus grande partie du 
sud du Cameroun, y compris les régions de la mine, du corridor de transport et du site portuaire, 
exhibe un climat équatorial avec une saison sèche et une saison de pluies. Celles -ci sont 
entrecoupées par une petite saison de pluies et une petite saison sèche. Les saisons au Cameroun 
sont les suivantes : 

x De  décembre  à  février  c’est  la  grande  saison  sèche 

x De  mars  à  juin  c’est  la  petite  saison  de  pluies 

x De  juin  à  août  c’est  la  petite  saison  sèche, centrée autour de Juillet 

x De  septembre  à  novembre  c’est  la  grande  saison  de  pluies. 

La  région  du  Projet  ne  reçoit  que  1750  heures  d’ensoleillement  par  année.  La  partie  centrale  sud,  
le long de la frontière du Gabon reçoit moins de 1500 heures de soleil par an.  
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Figure 2 : Pluies annuelles moyennes dans le sud du Cameroun 

 

Figure 3: Distribution des pluies [mm] dans différentes localités du sud du Cameroun. 

3.2.3 Données Météorologiques au site de la Mine 
Le site de la mine est situé approximativement à 400 km au sud est de la capitale Yaoundé. Les 
données météorologiques historiques de la mine proviennent de Lomié qui se trouve à 110 km au 
nord, nord ouest du site de la mine. Des données de précipitation sont également disponibles á la 
station  de  Moloundou  située  à  160  km  à  l’est  de  la  mine  (voir  Figure 3). Une station 
météorologique automatique a été installée en 2008 au bureau du site de la mine.  

Le climat dominant au site de la mine est du type Equatorial Guinéen avec des pluies bimodales e t 
4 saisons. Les pluies annuelles varient de 1300 mm à 1700 mm avec une moyenne de 1500 mm. 
L’évaporation  annuelle  est  de  500  mm.  La  température  fluctue  entre  23  et  25  ºC  avec  une  
moyenne  de  24,5  ºC.  L’humidité  relative  est  toujours  proche  de  la  saturation  (Pa'ah et al., 2006). 
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La direction des vents dominants est la direction sud ouest. Dans la zone autour du camp, les 
forêts denses créent une brume matinale qui se dissipe régulièrement autour de 10 h du matin.  

3.2.3.1 Température 
Les données de température pour la station de Lomié sont disponibles de 1980 à 1994 (Tableau 
5). La température moyenne mensuelle varie entre 23 ºC en décembre et 25 ºC en mars et avril. 
La température annuelle moyenne à Lomié pour la période suivie était de 23,8 ºC. Février, mars 
et avril étaient les mois les plus chauds avec des moyennes mensuelles de 31 ºC, 31,2 ºC et 30,9 
ºC respectivement. Janvier avait la plus basse température mensuelle moyenne avec 16,7 ºC. 

Le Tableau 5 montre aussi les moyennes mensuelles des températures minimum et maximum 
pour la période suivie. 

Tableau 5 : Températures mensuelles moyennes à la Station de Lomié 

(˚C) Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Annuel 

Moyenne 23.1 24.2 25.0 25.0 24.6 23.8 23.1 23.2 23.6 23.7 23.6 23.0 23.8 

Max 29.3 31.0 31.2 30.9 30.1 28.8 27.6 27.7 28.6 29.0 29.0 28.6 31.2 

Min 16.7 17.5 18.7 19.1 19.0 18.7 18.5 18.8 18.7 18.3 18.1 17.5 16.7 

Différences 12.6 13.4 12.5 11.8 11.2 10.1 9.1 8.9 9.9 10.7 10.9 11.2 14.5 
 

3.2.3.2 Précipitations 
Les données de précipitations de la plupart des années entre 1951 et 1994 et de 2002 sont 
disponibles pour la station de Lomié. Les données de 1973 sont manquantes et celles de 1972 et 
1974 sont partielles. 

Durant la période suivie, septembre et octobre sont les mois les plus pluvieux, avec une moyenne 
de 226 et 281 mm respectivement. Avril et mai ont aussi de fortes pluviométries mensuelles, en 
moyenne de 175 mm et 199 mm respectivement. Décembre, janvier et février ont en moyenne les 
pluviométries les plus basses avec 37 mm, 36 mm et 52 mm respectivement. Juin, juillet et août 
ont des moyennes de pluies mensuelles légèrement plus basses, avec 148 mm, 111 mm et 142 
mm respectivement (voir Figure 4). Tableau 6 résume les pluviométries moyennes, minimum et 
maximum à la station de Lomié. 

 



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

EIES VOLUME 2 FRANCAIS  PAGE 29 SUR 270 

 

 

Figure 4: Précipitations moyennes mensuelles à la Station de Lomié  

Tableau 6 : Précipitations moyennes mensuelles pour la Station de Lomié  

[mm] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Annuel 

Moyenne 36 52 143 175 199 148 111.2 142 226 281 141 37 1689 

Max 203 196 340 325 319 274 276 305 581 447 292 128 2580 

Min 0 0 37 39 105 26 4 8 71 123 32 0 1245 
 

Les données de précipitations sont aussi disponibles pour la station de Moloundou de 1934 à 
1968 et de 1974 à 1980. 

Moloundou montre des variations similaires de précipitations que Lomié. Septembre et octobre 
sont les mois les plus pluvieux avec en moyenne 190 mm et 202 mm de pluie  ; avril et mai ont 
aussi des pluviométries assez élevées de l´ordre 148 et 153 mm respectivement. Décembre, 
janvier et février sont les mois les plus secs avec des moyennes mensuelles de 56 mm, 38 mm et 
80 mm. Juillet et août sont aussi des mois relativement secs avec 64 mm et 96 mm 
respectivement. 

Tableau 7: Précipitations moyennes mensuelles pour la Station de Moloundou  

[mm] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Annuel 
Moyenne 38 80 127 148 153 116 64 96 190 202 137 56 1408 

Max 139 246 262 421 383 337 253 199 393 503 276 167 2030 

Min 0 3 18 8 41 0 0 6 0 45 32 0 836 
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Plus récemment, les données météorologiques récoltées à la mine depuis mai 2008 permettent 
une comparaison entre les précipitations actuelles à la mine et les valeurs historiques dans 
d’autres  localités  (voir Figure 5). 

 

Figure 5: Précipitations à la mine de Mbalam [mm] comparées aux moyennes mesurees aux 3 stations 
météorologiques gouvernementales de la zone de Projet 

3.2.3.3 Humidité 
Les données sur l’humidité  relative  à  Lomié  sont  disponibles  de  1980  à  1994.  Comme  le  montre  le  
Tableau 8,  l’humidité  moyenne  mensuelle  varie  de  76,1  %  en  février  à  84  % en juillet. 

Tableau 8:  Données  d’Humidité  Relative  à  la  Station  de  Lomié   

[%] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 
Moyenne 79 76 77 79 81 83 84 77 82 82 83 82 
 

3.2.3.4 Evaporation 
Les  données  d’évaporation  sont  disponibles  pour  la  station  de  Lomié  de  1980  à  1982  et  de  1984  à  
1993.  Les  moyennes  mensuelles  d’évaporation  varient  de  28,5  mm  en  juillet  à  56,8  mm  en  mars.  
L’évaporation  annuelle  moyenne  pour  la  période  de  données  disponibles était de 468,8 mm. 
L’évaporation  moyenne  mensuelle  et  annuelle  ainsi  que  l’évaporation  nette  et  les  précipitations  
moyennes sont présentées dans le Tableau 9. 

Tableau 9: Données  d’Evaporation  pour  la  Station  de  Lomié   

[mm] J F M A M J J A S O N D Annuel 
Evaporation 
moyenne 48 56 56 46 42 33 28 29 31 34 33 37 469 

Précipitations 
moyennes 35 52 143 175 199 148 111 142 226 281 141 37 1689 

Evaporation 
Nette 13 4 -86 -129 -157 -116 -83 -113 -195 -247 -108 0 -1220 

 

3.2.4 Vents 
(Source: EIES du projet Cobalt-Nickel de Nkamouna, camp de Kongo ) 
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Les vents dominants dans la zone de la mine sont généralement de direction  S-O et à vitesse 
faible (voir Tableau 9). 

Tableau 10: Vitesse et Direction du Vent près de Lomié 

[m/s] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 
Moyenne 3,4 4 5 4,8 4,4 4,2 3,7 4,4 3 4 1 4 

Direction N O S S O/SO S S SO S S NO SO 

 

3.2.5 Données Météorologiques pour le Site Portuaire 
Le site portuaire proposé se situe à Lolabé (2o 39’  N,  9o 50’  E),  sur  la  côte  sud-ouest du Cameroun,  
approximativement à 25 km au sud de Kribi (voir Figure 1). Les données météorologiques 
historiques pour le site portuaire proviennent de la station de Kribi. De plus, une station 
météorologique automatique a été installée sur le toit du Palm Beach Hôtel à Kribi en 2008.  

La région côtière du Cameroun est soumise á un climat équatorial caractérisé par de hautes 
températures, une  grande  humidité  et  une  longue  saison  des  pluies  allant  d’avril  à  octobre.  La  
région  est  sujette  à  des  fréquences  d’orages  les  plus  élevées  au  monde.  A  Douala  (4 o 00’  N,  9o 44’  
E) par exemple, des orages sont enregistrés 191 jours par année (NCDC, 1995) .  La  région  n’est  
cependant pas affectée par les cyclones tropicaux. 

Les vents de la Baie du Biafra sont influencés par le régime des Alizés du S-E. La région est à la 
limite septentrionale de la zone affectée par les Alizés et subit surtout des vents de d irection S-SO 
avec des vitesses typiques de moins de 5 m/s. En mer, la constance directionnelle est marquée  
tous les mois par plus de 60 % des vents venant du S-SO à O-SO. Près du rivage à Lolabé et Grand 
Batanga, le régime des vents est affecté par les brises de la terre ou de la mer, avec une incidence 
grandissante  des  vents  de  l’Est  durant  la  matinée.  A  Kribi  (4o 00’  N,  9o 44’  E),  48  %  des  vents  
enregistrés viennent du S-O  et  38  %  de  l’E-SE. 

Les vents les plus forts soufflent durant les orages ou les bourrasques durant lesquelles des 
vitesses de plus de 30 m/s ont été enregistrées. Ils sont cependant de courte durée  (quelques 
minutes seulement) et ne  produisent  en  mer  qu’une  agitation  de  vagues  courtes.  Ces  tempêtes  
sont plus fréquentes de mars à juin et en octobre-novembre, mais peuvent toutefois se produire 
durant  n’importe  quel  mois. 

La zone est dominée par des vagues du S et du SO (voir Figure 12), générées par les tempêtes de 
l’Atlantique  Sud  et  de  la  Mer  du  Sud.  Dans  les  eaux  profondes  de  la  Baie  du  Biafra  (>  200  m)  les  
grosses  vagues  sont  présentes  durant  90  %  du  temps,  avec  une  période  entre  pics  d’énergie  
typique de 10 à 15 secondes, et une hauteur de vague moyenne de 0,9 m. Les données des 
modèles  montrent  que  les  vagues  venant  d’une  direction  autre  que  le  S  et  SO  sont  rares,  quelque  
soit  le  mois  considéré.  Il  est  probable  qu’en  tout  temps  certaines  vagues  soient  présentes,  et  
aussi imposantes que ces dernières. 

Les courants dans la Baie du Biafra sont complexes puisque la région se trouve à la confluence des 
branches  du  Courant  de  Guinée,  qui  entre  depuis  l’ouest,  et  le  Courant  Equatorial  du  Sud,  qui  
entre depuis le sud. Le Courant de Guinée possède une haute salinité, il est étroit et puissant, 
entrant dans la Baie le long de la côte du Nigeria à une vitesse de 0,8 m/s. Le Courant Equatorial 
du Sud coule plus au large, en direction N-O à une vitesse de 0,4 m/s. Les Courants au large du 
Cameroun entrainent un contre-courant faible mais variable, longeant la côte en direction nord, 
qui  peut  même  s’inverser  en  profondeur,  sous  l’influence  de  la  plongée  des  eaux  plus  salines  du  
Courant de Guinée. Les courants associés aux marées sont faibles.  

Les hauteurs des marées au Cameroun sont de type semi-diurne, avec une amplitude de 2 m 
environ. Le niveau moyen de la mer varie avec la saison, ayant son pic en octobre/novembre et 
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un  minimum  et  Juin/Juillet.  La  région  n’est  pas  prône  aux  grandes  vagues  de  fond  générées par 
les tempêtes. 

3.2.5.1 Température 
La température mensuelle moyenne à Kribi dans la période de 1980 à 2006 varie entre 25,6 ºC en 
Août et 28,7 ºC en Mai (voir Tableau 11). La température maximale mensuelle varie de 28,8ºC en 
Juillet et Août à 31,5 ºC en Janvier, avec une température maximale annuelle moyenne de 30,5ºC. 
La température minimale mensuelle varie de 22,8ºC en Août à 25.1ºC en Février, avec une 
température minimum moyenne annuelle de 23,8ºC. 

Tableau 11: Températures mensuelles moyennes à la Station de Kribi  

[oC] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc Annuel 

Moyenne 28,0 28,7 28,4 28,1 27,8 26,9 25,8 25,6 26,1 26,4 27,2 27,7 27,2 

Max 31,5 30,1 32,3 32,1 31,5 30,2 28,8 28,8 29,1 29,7 30,7 31,1 32,3 

Min 24,4 25,1 24,5 24,2 24,0 23,6 22,9 22,8 23,1 23,1 23,8 24,3 22,8 

Différence 7,0 5,0 7,9 7,9 7,6 6,6 5,9 5,9 6,1 6,6 6,9 6,8 9,5 
 

3.2.5.2 Précipitations 
Les données de précipitation pour la station de Kribi sont disponibles pour les années 1901, 1908 
à1912, 1926 à1931, 1934 à2007, et partielles pour les années 1926, 1929, 1931, 1934, 1974, et 
2007. 

Durant ces périodes, Septembre et Octobre ont été les mois les plus pluvieux, avec des moyennes 
de 523 mm et 507 mm (voir Figure 6, Tableau 12 & Tableau 9). Ces valeurs sont presque le double 
des 226 mm et 281 mm mesurés au site de la mine durant les mêmes mois. Avril, mai et juin ont 
aussi des pluviométries légèrement plus élevées que le reste de  l’année,  avec  des  moyennes  de  
267  mm,  341  mm  et  280  mm.  Les  mois  d’aout,  septembre  et  octobre  ont  chacun  vu  à  un  certain  
moment  plus  de  1  mètre  d’eau  tomber  sur  Kribi  en  un  mois,  entre  1926  et  2007.  Décembre  et  
janvier sont les mois les plus secs avec des moyennes mensuelles de 88 mm et 84 mm 
respectivement, juillet à une moyenne de 152 mm. La moyenne annuelle durant la période 
considérée  était  de  2’946  mm,  avec  un  minimum  de  1555  mm  et  un  maximum  de  4956  mm.  
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Figure 6: Précipitations Mensuelles à la Station de Kribi  

Tableau 12: Données de Précipitations pour la Station de Kribi  

[mm] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc Annuel 
Moyenne 85 106 203 267 341 280 151 262 523 507 194 88 2946 

Max 206 350 668 524 860 827 679 1087 1017 1119 462 265 4956 

Min 0 5 47 93 0 0 0 21 164 174 15 0 1555 
 

3.2.5.3 Humidité 
Des  données  d’humidité  relative  pour  Kribi  sont  disponibles  de  1980  à  1995  et  de  1997  à  2006.  
L’humidité  relative  mensuelle  moyenne  à  Kribi  varie  de  83  %  en  février  et  mars  à  88  %  en  
septembre (voir Tableau 13) et est donc constamment élevée. 

Tableau 13:  Données  d’Humidité  Relative  pour  Kribi 

[ %] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 
Moyenne 84 83 83 84 85 85 86 87 88 87 86 85 
 

3.2.5.4 Evaporation 
L’évaporation  mensuelle  moyenne  à  la  station  de  Kribi  pour  la  période  de  1980  à  2006  varie  entre  
28  mm  en  septembre  et  53  mm  en  mars.  L’évaporation  annuelle  moyenne  était  de  477  mm  (voir  
Tableau 14). 
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Tableau 14:  Donne  d’Evaporation  pour  Kribi  entre  1980  et  2006 

[mm] Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Déc Annuel 
Evaporation 
Moyenne 46 48 53 47 42 39 38 32 29 31 34 39 477 

Pluies 
Moyennes 85 106 203 267 341 280 151 262 523 507 194 88 2946 

Evaporation 
Nette 

-39 -58 -150 -220 -299 -241 -113 -230 -494 -476 -160 -49 -2469 

 

3.2.5.5 Les Vents 
(Source : NOSCP) 

Le long de la côte du Cameroun, les vents sont généralement doux et venant du S ou du S-O. 
Durant  l’été,  ils  deviennent  chauds  et  humides  et  sont  connus  sous  le  nom  de  la  Mousson  
Africaine.  Durant  l’hiver,  les  vents  sont  généralement  plus  faibles  et  plus  variables.  Ils  ont  
tendance à augmenter durant la journée. De 1988 à 2004, la vitesse mensuelle moyenne du vent 
mesurée à Kribi variait de 2 à 11 m/s, avec une moyenne annuelle de 2,9 m/s. En mer, seulement 
3 % des vents avaient une vitesse supérieure à 10 m/s, bien que les orages soient fréquents, 
formant  une  ligne  qui  balaye  le  Golf  de  Guinée  en  avançant  vers  l’ouest  à  une  vitesse  de  25  
nœuds.  Ils  sont  plus  fréquents  au  début  et  à  la  fin  de  la  saison  des  pluies  (mai  et  novembre).  Bien  
que  les  vents  associés  à  ces  tempêtes  puissent  atteindre  40  nœuds,  i ls  ont  tendance  à  s’abattre  
rapidement, même si la pluie peut continuer pendant quelques heures. La rose des vents 
présentée  dans  le  Plan  National  de  Lutte  contre  les  Déversements  Accidentels  d’Hydrocarbures  
(PNLDAH) au Cameroun montre que les vents dominants viennent du sud-ouest pendant toute 
l’année.  Ce  régime  est  aussi  celui  qui  a  été  relevé  et  illustré  par  Shell  dans  son  Evaluation  de  la  
Qualité  de  l’Air  conduite  pour  son  installation  de  NLNG  au  Nigeria  (voir  Figure 7). 

 

Figure 7:  Rose  des  Vents  au  Site  de  l’étude  pour  les  installations  de  NLNG  de  Shell  au  Nigeria   

Source : http://www,nlng,com/NR/rdonlyres/AFC5D31E-3269-40D9-88CE-
13DF12E2585A/0/Appendix11_NLNGSixairqualityreport,pdf 
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3.2.6 Données Météorologiques pour le Corridor de Transport 
Un corridor de transport de 504 km de long par 150 m de large connecte le site de la mine près de 
Mbalam au site portuaire, au sud de Lolabé (voir Figure 1). En plus des données météorologiques 
de Lomié près du site de la mine et de Kribi près du port proposé, des données climatologiques 
pour  les  villes  d’Ebolowa  et  de  Sangmélima,  proches  du  corridor  de  transport  proposé, existent 
aussi. Sangmélima est située à 115 km au sud, sud-ouest  de  Yaoundé  et  220  km  à  l’ouest  nord-
ouest du site de la mine à Mbalam. Ebolowa se trouve à 115 km au sud de Yaoundé et 130 km de 
Kribi, et proche du corridor de transport proposé. 

3.2.6.1 Température 
La  température  annuelle  moyenne  diminue  avec  la  distance  en  allant  vers  l’ouest,  de  Kribi  à  la  
station de Lomié, près de la mine, et la différence entre la température annuelle moyenne 
maximum et minimum augmente (voir Figure 8). La température annuelle moyenne diminue de 
27,2 ºC à Kribi, à 24,8 ºC à Ebolowa, 24 ºC à Sangmélima et finalement 23,8 ºC à Lomié, près de la 
mine. La différence entre la température maximum et minimum diminue également, mais en sens 
inverse, de 11 ºC à Lomié près de la mine, 9,5 ºC à Sangmélima, 8,6 ºC à Ebolowa, 6,7 ºC à Kribi 
(Tableau 15). 

 

 

Figure 8: Températures annuelles moyennes et Différences entre maximum et minimum le long du Corridor de 
Transport  
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Tableau 15: Températures Annuelles le long du Corridor de Transport  
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Jan 
28 31,5 24,4 7 25,3 30 20,6 9,4 24,2 29,3 19,2 10,1 23,1 29,3 16,7 12,6 

Fév 
28,7 30,1 25,1 5 26 31,1 20,8 10,4 25,1 30,7 19,5 11,2 24,2 31 17,5 13,4 

Mars 
28,4 32,3 24,5 7,9 25,6 30,6 20,6 10 25 29,9 19,5 10,4 25 31,2 18,7 12,5 

Avr 
28,1 32,1 24,2 7,9 25,4 30,1 20,6 9,5 24,6 29,9 19,3 10,6 25 30,9 19,1 11,8 

Mai 
27,8 31,5 24 7,6 25,4 29,3 20,6 8,7 24,1 29 19,2 9,8 24,6 30,1 19 11,2 

Juin 
26,9 30,2 23,6 6,6 24,4 28,3 20,5 7,8 23,7 28,2 19,2 9 23,8 28,8 18,7 10,1 

Juil 
25,8 28,8 22,9 5,9 23,6 27,2 20,1 7,1 23,1 27,1 19,1 8 23,1 27,6 18,5 9,1 

Aout 
25,6 28,8 22,8 5,9 23,5 27,1 20 7,1 23,3 27,3 19,4 7,9 23,2 27,7 18,8 8,9 

Sep 
26,1 29,1 23,1 6,1 24,1 28,2 20,1 8,1 23,6 28,1 19,4 8,8 23,6 28,6 18,7 9,9 

Oct 
26,4 29,7 23,1 6,6 24,3 28,5 20,1 8,4 23,5 28,1 18,9 9,2 23,7 29 18,3 10,7 

Nov 
27,2 30,7 23,8 6,9 24,7 28,9 20,4 8,5 23,8 28,5 19,1 9,3 23,6 29 18,1 10,9 

Déc 
27,7 31,1 24,3 6,8 24,8 29 20,6 8,4 23,8 28,6 19,1 9,5 23 28,6 17,5 11,2 

Annuelle 
27,2 32,3 22,8 9,5 24,8 31,1 20 11,1 24 30,7 18,9 11,8 23,8 31,2 16,7 14,5 

 

3.2.6.2 Précipitations 
Les  précipitations  annuelles  décroissent  d’ouest  en  est,  la  région  du  port  recevant  presque  le 
double des pluies enregistrées à la mine (Figure 9). A Lomié, des pluies annuelles moyennes de 
1689 mm furent mesurées entre 1951 et 1994, alors que Kribi recevait 2946 mm (Tableau 16). La 
station  de  Sangmélima,  à  l’ouest  de  Lomié,  avait  une  moyenne  de  1658  mm,  et  Ebolowa,  à  l’ouest  
de Sangmélima, une moyenne de 1725 mm. Le long du corridor de transport, septembre et 
octobre sont les mois les plus pluvieux tandis que décembre, janvier et février sont les mois les 
plus secs (voir Figure 9).  
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Figure 9: Précipitations annuelles le long du corridor de transport  

Tableau 16: Précipitations moyennes mensuelles et annuelles, maximum et minimum le long du corridor de 
transport 
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Jan 85 206 0 39 266 0 35 138 0 36 203 0 
Fév 106 350 5 73 276 0 56 173 0 52 196 0 
Mars 203 668 47 172 383 55 144 348 20 143 340 37 
Avr 267 524 93 214 429 85 189 467 75 175 325 39 
Mai 341 860 0 215 402 57 204 467 83 199 319 105 
Juin 280 827 0 153 398 28 158 326 41 148 274 26 
Juil 151 679 0 52 172 0 86 276 0 111 276 4 
Aout 262 1087 21 81 238 0 93 274 0 142 305 8 
Sep 523 1017 164 212 381 81 230 452 79 226 581 71 
Oct 507 1119 174 292 529 132 281 442 126 281 447 123 
Nov 194 462 15 173 327 0 143 307 34 141 292 32 
Déc 88 265 0 50 156 0 40 123 0 37 128 0 

Annuelle 2947 4956 1555 1725 2337 962 1658 2362 971 1689 2579 1245 
 

3.2.6.3 Humidité 
L’Humidité  le  long  du  corridor  de  transport  est  relativement  constante  toute  l’année,  autour  de  
80% (voir Figure 10),  mais  augmente  à  85%  près  de  la  côte,  à  Kribi.  La  moyenne  d’humidité  
mensuelle varie de 74% à Sangmélima en aout à 88% en Septembre à Kribi (voir Tableau 17). 
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Figure 10: Humidité mensuelle moyenne le long du corridor de transport  

Tableau 17: Humidité mensuelle moyenne le long du corridor de transport 

[ %] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc Annuel 

Lomié 79 76 77 79 81 83 84 77 82 82 83 82 80 

Sangmélima 79 76 77 79 80 82 83 74 82 81 82 81 80 

Ebolowa 78 75 78 79 81 82 83 83 82 82 81 80 80 

Kribi 84 83 83 84 85 85 86 87 88 87 86 85 85 
 

3.2.6.4 Evaporation 
L’évaporation  annuelle  le  long  du  corridor  varie  de  468  mm  à  Lomié  à  477  mm  à  Kribi.  
Sangmélima,  avec  676  mm  par  an,  a  un  taux  d’évaporation  plus  élevé  d’environ  10  mm  par  mois  
(voir Figure 11et Tableau 18). 

 

Figure 11: Evaporation annuelle le long du corridor de transport  
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Tableau 18: Evaporation mensuelle et annuelle le long du corridor de transport 

[mm] Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc Annuel 

Lomié 48 56 57 46 42 33 28 29 31 34 33 37 468 

Sangmélima 72 86 85 66 58 47 48 52 54 52 49 49 676 

Ebolowa 55 58 57 46 41 37 39 37 35 36 37 45 513 

Ambam 53 56 56 47 40 38 38 41 36 40 39 45 532 

Kribi 46 48 53 47 42 39 38 32 29 31 34 39 477 
 

3.2.6.5 Vents 
Le climat le long du corridor de transport est similaire à celui de la mine et caractérisé par des 
vents doux du sud-ouest,  chauds  et  humides  en  été,  plus  secs  et  plus  variables  pendant  l’hiver.  
Les caractéristiques des vents sont similaires à celles présentées plus haut (voir Figure 7). 

3.3 Océanographie 

3.3.1 Marées 
La station de mesure des marées la plus proche du site portuaire proposé se trouve à Kribi (2 o 56’  
N, 9o 55’  E),  où  les  marées  sont  semi-diurnes avec des hauteurs prévisibles comme présentées 
dans le Tableau 19 (UKHO, 1995) et présumées similaires à celles de Lolabé et Grand Batanga. 

Tableau 19: Niveaux et hauteurs des marées à Kribi  

Niveau Hauteur [m] 
PHNMH – Plus Haut Niveau de Marée Haute 2.1 

MHMVE – Marée Haute Moyenne de Vives Eaux 1.8 

MHMME - Marée Haute Moyenne de Mortes Eaux 1.5 

NMM – Niveau Moyen de la Mer 1.0 

MBMME – Marée Basse Moyenne de Mortes Eaux 0.5 

MBMVE - Marée Basse Moyenne de vives Eaux 0.2 

PBNMB – Plus Bas Niveau de Marée Basse 0.0 

 

3.3.2 Vagues 
Une  évaluation  préliminaire  de  l’apparition  directionnelle de la hauteur des vagues, basée sur les 
données  du  modèle  Wavewatch  III,  pour  le  point  le  plus  proche  de  la  zone  d’étude  (3 o N, 8,75o E) 
(voir Figure 12) a été faite et est représentative des conditions en eaux profondes.  
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Figure 12: Vagues en conditions opérationnelles  

La variation saisonnière du niveau moyen de la mer (NMM) à Kribi est présentée dans le Tableau 
20: 

Tableau 20: Variation mensuelle du NMM à Kribi 

Mois NMM (m) 

Janvier 1.0 

Février 1.0 

Mars 1.0 

Avril 1.0 

Mai 1.0 

Juin 0.9 

Juillet 0.9 

August 1.0 

Septembre 1.0 

Octobre 1.1 

Novembre 1.1 

Décembre 1.0 

 

3.3.3 Ondes de tempête 
Très  peu  de  données  existent  sur  les  ondes  de  tempête  en  Afrique  de  l’Ouest . Cependant, il est 
peu probable que la région soit sujette à des ondes de tempête importantes. Le Tableau 21 
présente une estimation des extrêmes possib les,  avec  les  différences  d’amplitude  données  pour  
deux profondeurs, basée sur des formules théoriques (Pugh, 1987).   
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Tableau 21:  Ondes    de  tempête  extrêmes  à  Grand  Batanga,  dans  10  à  20  m  d’eau  (PBNMB) 

Ces données présentent les hauteurs des ondes de tempête extrêmes pouvant être atteintes ou excédées 
une fois en moyenne chaque 1, 10 ou 100 ans. 

Période de réapparition  1 an 10 ans 100 ans 
Onde de tempête à 20 m de profondeur 
(m) 

0,3 0,4 0,5 

Onde de tempête à 10 m de profondeur 
(m) 

0,4 0,6 0,7 

 

3.4 Qualité  de  l’Air 
Le site de la mine du Projet de Mbalam est situé dans une région couverte de forêts denses, avec 
une  faible  densité  de  population  et  aucun  développement  industriel  et  la  qualité  de  l’air  est  
bonne dans toutes les régions potentiellement  impactées.  Il  n’y  a  pas  de  station  de  surveillance  
de  la  qualité  de  l’air  au  Cameroun,  mais  certaines  données  collectées  par  Scott  Wilson  dans  le  
cadre  de  l’EIES  préparée  pour  la  Station  Electrique  au  gaz  de  Kribi,  en  2006  (référence  : Kribi Gaz 
Station ESIA, 2006) sont disponibles. Ces données montrent que les taux de NO 2 et de SO2 à 30 km 
du  site  portuaire  proposé  étaient  inférieurs  aux  normes  de  la  Banque  Mondiale  et  de  l’OMS  et  
que  les  niveaux  de  base  d’ozone  étaient  typiques  des  régions  équatoriales. 

L’impact  potentiel  le  plus  important  du  Projet  de  Mbalam  sur  la  qualité  de  l’air  sera  la  poussière  
générée  lors  de  l’extraction,  le  traitement  et  le  transport  du  minerai  de  fer.  Des  mesures  
d’atténuation  appropriées  devront  être  mises  en  œuvre à la mine, sur les routes de transport et 
au  port  pour  réduire  la  poussière  à  un  niveau  acceptable.  Ces  mesures  comprendront  l’utilisation  
de  camions  citernes  pour  rependre  de  l’eau  durant  les  périodes  de  construction  et  d’exploitation  
en saison sèche et  la  mise  en  place  d’un  système  jets  sur  les  stocks  du  port.  

En  Aout  2008,  CamIron  a  initié  un  programme  de  surveillance  de  la  poussière  dans  l’air  PM10  
(Particule  de  taille  inferieure  à  10  µm)  à  l’aide  d’un  appareil  «  Dust-Trak aerosol monitor » (voir 
Tableau 22). Les résultats confirment un niveau de  référence faible dans toutes les zones du 
Projet.  La  poussière  dans  l’air  continuera  d’être  surveillée  durant les phases de planification, de 
construction  et  d’opération  du  Projet.  La  surveillance  de  poussière  sera  complétée  par  la  
surveillance de gauges de dépositions autour des points sources, en comparaison avec des points 
de références en dehors des zones  d’impact  des  poussières  opérationnelles.  Ceci  permettra  
d’évaluer  l’efficacité  des  méthodes  d’atténuation  et  de  mesurer  les  volumes  totaux  de  retombées  
de  poussières.  Des  cibles  de  performance  seront  fixées  et  des  programmes  d’amélioration  seront  
développés et leurs résultats seront publiés dans le Rapport Environnemental Annuel.  
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Tableau 22:  Poussières  dans  l’air  (PM10)  (mg/m3) 

Point 
d’échantillonnage 

 Mois    
Moyenne Août 

2008 
Jan 
2009 

Fév 
2009 

Juin 
2009 

Sept 
2009 

Déc  
2009 

Avr 
2010 

Juin 
2010 

Août 
2010 

Hôtel Palm Beach 
Kribi 0,025 - - - - - - - - 0,025 

Hévécam, 
Plantation  d’Hévéa 0,041 - - - - - - - - 0,041 

Lolabé (L1) 
 0,022 0,065 0,048 0,053 0,047 0,098 0,066 0,109 0,111 0,065 

Rivière Kienké 
(Njabilobé) (C1) 0,040 0,058 - 0,057 0,043 0,1 0,02 - 0,125 0,063 

12km  à  l’Est  
d’Akom  II (C2) 0,040 0,070 - 0,046 0,039 0,096 0,106 - 0,155 0,079 

10  km  à  l’Ouest  
d’Ebolowa (C3) 0,040 0,062 - 0,056 0,045 0,108 0,078 - 0,273 0,095 

Mvangan, Pont 
(C4) 0,046 0,055 - 0,038  0,132 0,105 - 0,135 0,085 

Parc National de 
Kom (C5) 0,045 0,048 - 0,053 0,045 0,14  - 0,125 0,076 

Lélé (C6) 
 - 0,053 0,121 0,054 0,048 0,090 0,094 - 0,159 0,088 

Mine (SW4) 
 0,055 0,061 0,067 - - 0,108 0,07 - 0,177 0,090 

Mine (SW3) 
 - 0,058 0,068 - 0,045 0,113 0,069 - 0,122 0,079 

Mine (SW1) 
 0,060 0,063 - - 0,05 0,095  - 0,101 0,074 

 

La  production  d’énergie  dans  la  phase  d’extraction  de  l’Hématite  à  Haute  Teneur  se  fera  avec  des  
générateurs  au  diesel  ou  au  mazout  et  l’impact  principal  de  ces  générateurs  et des engins miniers 
sera  l’émission  de  CO2 et  d’autres  gaz  à  Effet  de  serre  (voir  Volume  12).  Les  données  sur  ces  
émissions seront évaluées et publiées dans le Rapport Environnemental Annuel. Des tests des 
cheminées seront aussi entrepris sur les cheminées des stations électriques au début des 
opérations et subséquemment tous les 3 ans. Ces surveillances comprendront les particules en 
suspension, le pH, le SO2 et le NO2 et les résultats seront aussi rapportés dans le Rapport 
Environnemental Annuel de même que  les  performances,  comparées  aux  cibles  d’amélioration.  

3.5 Trafic et Bruit 
CamIron construira une route pour assurer l’entretien  du  chemin  de  fer  depuis  Lolabé  jusqu’à  
Mbalam. Cette route sera utilisée pour le transport de tous les matériaux autres que le  diesel qui 
lui sera affrété par le rail. Le Projet ne devrait donc pas contribuer à une augmentation 
importante du trafic sur les routes publiques existantes. Le flux de trafic sera su ivi sur la nouvelle 
route  d’accès  ainsi  que  sur  les  routes  existantes  de  façon  à  évaluer  l’impact  du  Projet  sur  le  trafic  
routier. 

La mine, le corridor ferroviaire et les installations portuaires seront construits dans des zones de 
forêts où la densité de population humaine est faible et le bruit industriel inexistant. La 
machinerie et les installations seront sélectionnées pour produire le minimum de bruit. De plus, 
les installations seront situées de façon à éviter les zones fortement peuplées. Les données de 
base  pour  le  bruit  seront  mesurées  dans  toutes  les  zones  d’opération et des cartes de bruit seront 
préparées et présentées dans le Rapport Environnemental Annuel. Le niveau de bruit industriel 



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

EIES VOLUME 2 FRANCAIS  PAGE 43 SUR 270 

 

enregistré  aux  endroits  sensibles  les  plus  proches  sera  évalué  pour  s’assurer  que  ce  niveau  n’est  
pas excessif. 

Une surveillance du bruit sur la santé sera conduite dans toutes les zones industrielles et des 
dispositifs de protection personnelle contre le bruit seront obligatoires dans tous les endroits où 
le  bruit  pourrait  engendrer  chez  les  ouvriers  une  détérioration  de  l’ouïe.  Les mesures 
d’atténuation  du  bruit  comprendront  : 

x Positionnement approprié des installations industrielles de façon à prévenir les impacts dus aux 

bruits  sur  les  communautés  et  les  endroits  sensibles  du  site,  tels  que  les  blocs  d’habitations. 

x Convoyeurs bien entretenus pour éviter les risques de roulettes grinçantes. 

x Dispositifs  d’absorption du bruit appropriés sur les installations et les équipements. 

x Direction du bruit au loin des zones sensibles. 

x Utilisation appropriée de barrières au bruit telles que végétation, déflecteurs de bruit et remblais de 

terre. 

x Investigation et implémentation de mesures correctives appropriées pour toutes les plaintes 

relatives au bruit. 

3.6 Géologie et Faciès Géologiques 

3.6.1 Géologie Générale  
La géologie du Cameroun est caractérisée  par  d’anciennes  roches  métamorphiques  
Précambriennes recouvertes par endroits par des formations volcaniques et sédimentaires 
Crétacées et Post-Crétacées auxquelles se mêlent une succession de roches magmatiques. Plus de 
80% de la superficie du pays, la majorité des Régions du Sud,  de  l’Est et du Centre, est recouverte 
par  des  roches  dures  et  cristallines  de  l’ère  Précambrienne  comprenant  des  schistes,  des  schistes  
et  des  migmatites  associées  au  granite.  La  transformation  est  associée  à  l’«Orogénie  
Panafricaine»  d’il  y  a  600  millions  d’années.  Des  roches  magmatiques  syntectoniques  couvrent  
une  grande  partie  du  centre  et  de  l’est  du  Cameroun  et  varient  dans  leur  composition,  de  granites  
et syénites à des diorites et gabbros. 

Ce Complexe regroupe le Complexe du  Ntem  de  l’ère  Archéenne  dans  la  région du Sud et aussi 
différents schistes, gneiss, migmatites et granites formant la strate de roche de la majorité du 
reste du pays. Le Complexe du Ntem, qui forme la partie nord-ouest du Craton du Congo, est 
formé de ceintures de roches vertes et de roches magmatiques plutoniques composées de granite 
ou  de  charnokite,  datant  de  2,9  à  2,6  milliards  d’années.  L’ensemble  de  gneiss  et  de  mica  schiste  
de  Yaoundé  s’est  métamorphosé  il  y  a  environ  620  millions  d’années  et  a  recouvert le Complexe 
du Ntem. 

3.6.2 Site de la Mine  
Le site minier du Projet de Mbalam est situé dans une région de collines escarpées entourant une 
pénéplaine. La pénéplaine, à une altitude de 500 à 600 m, est composée de schistes alors que les 
collines alentours, qui peuvent atteindre une hauteur de 800 m, comme dans le cas de 
Metzimevin  et  Njweng,  sont  composées  d’Itabirites  de  quartzites  et  d’amphibolites.  L’or  et  le  fer  
sont  les  seuls  minéraux  d’intérêt  connus  dans  la  région  (PNUD, 1985). La région se situe sur un 
bassin versant drainé par la rivière Séhé qui  coule  vers  l’est  et  est  un  affluent  du  Dja qui lui, se 
jette dans le fleuve Congo. 

Les sols sont des schistes ferrugineux ou gris et ont tendance à être épais et humides. Certains 
endroits montrent une cuirasse ferrugineuse, des sols latéritiques ou des affleurements 
d’Hématite.  L’épaisseur  de  la  couche  d’humus  varie  selon  la  végétation.  
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Les  gisements  massifs  d’Hématite  de  la  région  de  Mbalam  sont  contenus  dans  des  formations  de  
fer recristallisées qui font partie de la Série de Mbalam, une ceinture de roches vertes composée 
de  schistes  à  chlorite,  à  séricite,  à  amphibolite,  d’amphibolites  contenant  du  pyroxène  et  de  
serpentinites. La ceinture de roches vertes se trouve à la frontière nord du Craton du Co ngo et a 
été  datée  à  2  850  million  d’années.  Des  terrains  de  roches  vertes  similaires,  avec  des  formations  
de fer sont aussi connus dans le Haut-Ivindo, au Gabon et à Souanké, au Congo, au sein du Craton 
du Congo. Ces deux endroits contiennent des gisements  d’Hématite  importants. 

La Série de Mbalam représente des roches métamorphosées pelitiques et psammitiques 
mineures, des BIF (Formations de fer rubanées), des roches volcaniques mafiques, des roches 
intrusives et de la serpentinite. Le degré métamorphique n’est  pas  connu  et  le  paragneiss  minéral  
n’est  pas  compatible,  suggérant  la  possibilité  d’un  métamorphisme  de  facies  amphibolitic  sur -
imprimé par un événement moins important de schistes verts contenants des chlorites et des 
séricites. Ceci est le cas dans le secteur gabonais du Craton qui a été soumis à trois événements 
tectono-métamorphiques. La schistosité est généralement sub-verticale et les roches sont 
affectées par des plissements et des cisaillements isoclinaux.  

Dans la région du Projet, des grès plats, penchés et indéformés, des conglomérats et des schistes 
de la Série du Dja Inferieur recouvrent de façon non-conforme les roches Archéennes. Ces roches 
représentent des sédiments marins peu profonds, deltaïques et fluviatiles qui ont été corrélés 
avec  la  Série  de  Franceville  au  Gabon  et  qui  a  été  datée  à  environ  2  150  millions  d’années.  Dans  la  
région de Mbalam, la discontinuité entre les roches archéennes et la Série du Dja Inferieur sus -
jacente est marquée par un horizon de conglomérats. Cette entité est une roche hôte importante 
pour  la  minéralisation  de  l’Uranium  dans  le  Bassin  de  Franceville,  mais  a  été  presque  
complètement érodée au dessus des gisements de fer de Mbalam. 

Au  sein  du  Permis  d’Exploration,  des  roches  à  biotite  et  granodiorite  intrusives affleurent 
également. Au nord du village de Mbalam et au nord de la colline de Mbalam, le point de contact 
entre les granodiorites biotites et les roches vertes est marqué par des veines de quartz et des 
dykes de pegmatite. Ces roches de granodiorites intrusives datent probablement du Proterozoic 
Inférieur. 

3.6.2.1 Minéralisation 
A ce jour, les sondages ont identifiés 3 différents types de minéralisation du fer sur le Permis 
EP92 : 

x Supergène – Minerai enrichi de haute qualité, tendre, laminé (biscuit) lié aux reliques du plateau. On 

pense  que  ces  minerais  tendres  et  laminés  ont  été  formés  par  l’enrichissement  Paleo-protérozoïque 

du supergène à sa surface. Teneur en fer: > 60% Fe. 

x Itabirite enrichie – Les   unités   d’Itabirite   (formation   de   fer   rubanée   métamorphosée) font partie 

d’une  ceinture  de  roches  vertes  volcano-sédimentaire Archéenne dans un complexe de gneiss avec 

des  intrusions  granitoïdes  récentes.  L’Itabirite  exhibe  des  variations  considérables  de  teneur  en  fer,  

et une origine de déposition primaire est suspectée. Il est possible que certains enrichissements, 

jusqu'à une échelle métrique, aient été générés dans des bras de plissement (ou des zones de 

cisaillement) par expulsion des quartzs par dissolution sous pression. Teneur en fer : 35-45% Fe. 

x Hématite massive – L’Hématite  massive   dure   à  Mbarga   est   un   type   de  minéralisation  épigénique  

tardive qui forme des veines plates ou inclinées légèrement vers le nord, de 10 cm ou plus 

d’épaisseur   qui   suivent   des   failles   de   poussée   à   angle   faible,   cassantes   et   tirant vers le sud. 

L’Hématite  est   composée  d’Hématite  à  grains   fins  et  à   structure  poreuse,  avec  des   faisceaux  plus  

anciens de spécularite à grain grossier, entremêlés par endroit avec du quartz. Teneur en fer : 55-

66% Fe. 
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3.6.2.2 Gisement 
Les gisements de formations de fer rubanés (« BIF ») de la région de Mbalam sont contenus dans 
des formations de fer Archéennes. Les BIF sont des hôtes importants pour des gisements 
d’Hématite  massive  à  l’échelle  mondiale,  au  Canada,  en  Australie,  en  Afrique  et  au  Brésil.  Dans  la  
région de Mbalam, les BIF ont été soumises à un métamorphisme de faciès amphibolite, à une 
tectonique et à un métamorphisme rétrograde de schistes verts. En conséquence, les BIF ont été 
recristallisées en Itabirites (quartzites ferrugineuses). 

Aux endroits où les BIF ont été soumises à des cisaillements et des plissements isoclinaux, 
l'augmentation de porosité créée dans les roches par ces processus ont conduit à la formation de 
localités favorables à l'enrichissement supergène d'Hématite massive à teneur de plus de 60% de 
Fer, à partir de Protore contenant 30 à 40% de fer. Il existe une gamme complète de qualité, 
allant de Protore, à BIF à Hématite (martite) enrichie, à Hématite massive.  

Les BIF de Mbalam ont été peu explorées, essentiellement en raison de la  difficulté d'accès et du 
manque de financement nécessaire au développement des gisements connus. Les missions 
conduites par les Nations Unies étaient, par nature, des missions de reconnaissance et 
sévèrement  handicapées  par  l’absence  de  forages.  Leurs  travaux ont cependant localisé avec 
succès des gisements d'Hématite massive qui ont pu être examinés à l'aide d'études de surface et 
de sondages limités. Les quatre sites où l'Hématite était présente, Mbarga, Metzimevin, Njweng 
et Meridional, ont été examinés par le PNUD avec des travaux limités entrepris aux deux premiers 
de ces sites seulement, en raison de la difficulté d'accès au reste de la région.  

3.6.2.3 Mbarga 
La région des gisements de BIF de Mbarga a été sélectionnée par le PNUD pour un programme de 
reconnaissance détaillé, entre 1982-1984, en raison d'une forte anomalie magnétique. La mission 
de reconnaissance a découvert une minéralisation d'Hématite qui fut partiellement évaluée par 
cartographie géologique, par la géophysique sur le terrain et par 19 puits peu profonds. 

La crête de Mbarga s'élève à environ 120 m au dessus du niveau du plateau et comprend une BIF 
qui a été repliée autour de surfaces ayant un axe orienté vers le nord-ouest et autour d'axes de 
plissement plongeant fortement. L'Hématite massive est présente dans les faces des falaises en 
contact avec des BIF enrichies à 55-60% de Fer et avec des BIF ordinaires, à 25-30% de Fer. L'unité 
de BIF a 300 m de large sur les bras de plissement mais s'épaissit considérablement dans la zone 
charnière où les failles à tendance nord-ouest, subparallèles aux surfaces axiales des plissements, 
ont perturbé la stratigraphie, avec pour résultat la présence de directions et de pendages 
hétérogènes dans le BIF. Les pentes inferieures de la colline sont composées de schistes à quartz-
séricite-biotite rouge/vert, de schistes à chlorite et moins d'amphibolites (Figure 13). 

3.6.2.4 Metzimevin 
Metzimevin comprend deux crêtes de BIF (Metzimevin I et II) situées à environ 8 km à l'est -sud-
est du village de Mbalam et à environ 4 km au nord de la frontière du Congo. Ce pro spect a été 
examiné par le PNUD principalement en raison de l'accès facile depuis le village de Mbalam à une 
anomalie magnétique causée par une BIF magnétique. Les sites où l'Hématite a été découverte 
ont été explorés grâce à l'excavation de puits et de tranchées, par magnétométrie de terrain, par 
cartographie géologique et par 6 forages au diamant sur 773 m. La cartographie des puits indique 
que la surface est fortement laterisée et que la formation est constituée de matériaux clastiques 
recouvrant à plusieurs endroits une cuirasse silicifiée. Il est très difficile de pénétrer la cuirasse 
tant  à  la  main  qu’à  la  machine,  la  géologie  sous-jacente devra donc être testée par sondage. Il est 
probable que la silicification aie permit la préservation des formations les plus hautes. 

A Metzimevin, la crête la plus au sud culmine à 230 m au dessus du niveau du plateau 
environnant et est composée d'une séquence de schistes séricites stratifiés, de schistes à chlorite, 
de schistes psammitique, de BIF et de rare serpentinite. Les unités de BIF sont orientées d'est en 
ouest dans la partie est et sont plissées dans la partie ouest, avec une orientation à tendance NE -
SE. Les pendages sont subverticaux. 
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Deux cas d'Hématite massive ont été cartographiés par le BRGM à Metzimevin. Le gisement de  
l'est mesure environ 350 m de long et sa stratigraphie est discordante, ce qui suggère un 
environnement structural pour la minéralisation. Le gisement ouest est interprété comme un pli 
d'entrainement le long d'une surface de plissement à tendance NE avec un axe de plissement 
subvertical. Les affleurements d'Hématite ne sont pas continus et l'Hématite clastique couvre 
aussi une grande partie de la région. 
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3.6.2.5 Exploration antérieure  
Le Projet de Mbalam a été examiné pour la première fois en 1970 par l'Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI). Leurs travaux comprenaient des études géophysiques 
aéroportées et des interprétations géologiques basées sur les photos et ont été rassemblés et 
présentés dans un rapport par Paterson-Grant Watson Ltd., en 1976. 

Les travaux d'exploration conduits par le PNUD et l'ACDI entre 1976 et 1984 et par la suite 
évalués par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM France) et par Paterson 
Grant Watson Ltd, Géophysiciens Consultants (Canada), ont estimé que la zone du Projet 
contiendrait plus de 800 millions de tonnes de matériaux fortement minéralisés en fer, dont 218 
millions de tonnes à +60% de Fer. 

Entre 1976 et 1984, le BRGM (France), pour le compte du Ministère des Mines et de l'Energie du 
Cameroun, a conduit une étude intensive de la zone du Projet. Le projet a été initié par le Fond de 
Développement des Nations Unies. Les programmes d'exploration clés sont résumés ci -dessous : 

x 1976 Exploration de reconnaissance à Metzimevin qui identifie la présence d'Hématite 

massive et d'Itabirite enrichie. 

x 1977 Cartographie géologique, études topographiques et études géophysiques de terrain à 

Metzimevin. 

x 1978 Reconnaissance de l'indice de Njweng  par  l’ACDI  pour  examiner  l'anomalie  magnétique. 

x 1982-1984 Cartographie régionale de la zone de Mbalam (1:50000) et cartographie détaillée du 

potentiel site de Metzimevin (1:2500) et de l'indice de Mbarga (1:10000). Des études magnétiques 

de terrain sont conduites sur les indices, de même que des échantillonnages géochimiques. 

Au total  6 forages ont été effectués sur 773 m à Metzimevin ainsi que 74 puits sur 404 m dans les 
indices de Mbarga (19) et de Metzimevin (55). De plus, 453 échantillons de surface ont été 
récoltés à Metzimevin, Njweng et Mbarga. 

3.6.3 Stériles 
Des analyses représentatives des échantillons de roches récoltés au travers du profil du gisement 
indiquent que le minerai et les stériles sont de nature bénigne (voir Annexe 2). Ces analyses 
confirment  les  attentes  de  l’équipe  de  géologues  de  CamIron  ainsi  que  le  programme  extensif  de  
sondages entrepris de 2007 à 2009. La roche est pauvre en sulfure et typiquement neutralisante 
pour les acides, avec un potentiel de neutralisation moyen de 2,8 kg de CaCO3/tonne de roche. 
Elle est de même pauvre en métaux, à l'exception du fer, évidement, et en radionucléides, y 
compris  l'Uranium  et  le  Thorium.  Aucun  problème  n’est  projeté  concernant  les  drainages  miniers  
acides, les lixiviats chargés en métaux ou de radionucléides. Les stériles et le minerai seront 
cependant régulièrement examinés et si des stériles riches en sulfure sont détectés, ils seront 
encapsulés dans des argiles, au sein des tas de stériles, de manière à les sceller et à empêcher 
ainsi leur oxydation en présence d'eau ou d'oxygène. Les eaux de drainage provenant des dépôts 
de stériles seront canalisées vers des décanteurs et des bassins de rétention de façon à pouvoir 
les réutiliser pour des usages tels que la suppression de poussière.  

Une étude radiographique de surface des permis a cependant identifié des niveaux légèrement 
élevés de Thorium et d'Uranium, au gisement de Mbarga. Ces niveaux élevés étaient associés à du 
ferricrète (latérite ferrugineuse) dans la cuirasse de surface et n'étaient pas associés au gisement 
de minerai. 
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Aucun matériau fibreux n'a été détecté et leur présence n'est pas attendue dans le gisement de 
minerai ou dans les roches alentours. Si de tels matériaux étaient présents, ils auraient dans tous 
les cas été rendus inoffensifs par imprégnation avec l'Hématite. 

Le minerai et les stériles de Mbalam semblent être bénins, mais seront évalués régulièrement au 
cours de l'exploitation. La poussière sera contrôlée par des mesures de suppression dans toutes 
les zones opérationnelles  afin  de  s’assurer  que  le  niveau  de  poussière  au  site  de  la  mine  reste  bas.  
Les stocks seront équipés de systèmes d'arrosage pour supprimer la poussière. Les aires à ciel 
ouvert telles que les dépôts de stériles seront réhabilitées progressivement. Les niveaux de 
poussière seront mesurés régulièrement dans les endroits potentiellement poussiéreux à l'aide de 
gauges  mesurant  les  retombées  de  poussière  et  d’instruments  mesurant  les  poussières  dans  l’air  
PM10. 

3.6.4 Corridor Ferroviaire  
La géologie du corridor ferroviaire proposé, le long du tracé médian nord préféré, a été évaluée 
par les consultants Knight-Piésold lors d'une mission entreprise en septembre 2007. Dans leur 
rapport ils décrivent que, de la mine à Djoum, le socle rocheux consiste en des rochers de diorite 
arrondis  au  sein  d’un  profil  de  sol  latéritique,  dépourvu  de  roches  visibles  in  situ.  De  rares  
affleurements entre Djoum et Oveng, sont faits de grandiorite et comprennent une roche solide 
légèrement magmatique avec un contenu en quartz bas et un contenu mafique modéré. De Oveng 
à Sangmélima, se trouvent des affleurements isolés de quartz mozanite/granite le long de la route 
et plusieurs autres autour des villages Ako'o Bete, composés de roche magmatique, fraiche, gris 
pale, à granulosité moyenne, dominés par du feldspath à texture légèrement magmatique 
indicatif de métamorphisme. Entre Sangmélima et Ebolowa, le terrain est similaire. De Ebolowa à 
la Rivière Ntem, deux affleurement rocheux de diorite ont été découverts, constitués de roches 
mafiques, ignées, solides, grise foncée avec une teinte verte et hautement fracturée avec des 
fissures tant dans le sens subvertical que subhorizontal, espacés de 0,3 et 1 m. De Ebolowa à 
Kribi, la roche est de la monzanite proche de la surface à l'ouest de Ebolowa bien que de la 
cuirasse ferricrete ait aussi été observée à un endroit. 

Une évaluation géotechnique détaillée du corridor ferroviaire a été conduite par Calibre 
Engineering en 2010 afin de développer les paramètres de conception finaux pour le système  
ferroviaire  présentés  dans  l’Etude  de  Faisabilité  Définitive.  

3.6.5 Site Portuaire  
La géologie du site portuaire a également été évaluée par Knight Piésold, en Septembre 2007. Les 
affleurements rocheux sont nombreux le long de la plage, dans le lit des cours d 'eau et en 
surface, dans toute la région du port examinée. La roche s'étend au large de la plage sur au moins 
500 m à plusieurs endroits, avec quelques petits rochers exposés à marée basse. La roche 
exposée varie de quartzite de solidité moyenne dans le nord, en passant par des schistes à grenat,  
des gneiss et des schistes dans le sud. Les roches sont fortement plissées et généralement 
fortement inclinées, avec une direction de pendage variant du nord-est au nord-ouest en passant 
par le nord. Les roches ont peu de fissuration autre que la stratification schisteuse. L'excavation 
de  toutes  les  roches  observées  exigerait  des  percements  et  l’usage  d’explosifs.  

Une évaluation géologique de la région du port (disponible sur demande faite à CamIron) indique 
que, dans la zone côtière, des sédiments Holocènes recouvrent en général directement les roches 
basales Précambriennes le long de la majeure partie du plateau continental du Sud Cameroun. 
Des sédiments Holocènes pourraient aussi recouvrir des roches associées à des dépôts Néogène 
(grès et argilite), spécialement près de Kribi, et à des roches du Crétacé Supérieur (schistes 
argileux et grès) au sud de Lolabé, particulièrement aux alentours de Campo.  

Les  sédiments  des  fonds  marins  varient  de  la  vase  et  l’argile  au  sable et leur contenu en 
carbonate varie de moins de 10% à plus de 70%. Les taux de carbonate relativement bas sont 
cependant les plus communs. 
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L'épaisseur des sédiments superficiels est très variable et des rochers affleurant sur le fond de 
mer sont communs. Là ou ils sont présents, les sédiments marins ont probablement moins de 1 
ou 2 m d'épaisseur, mais peuvent avoir des dizaines de mètres d'épaisseur à certains endroits où 
la roche de base a été érodée, et spécialement où elle est associée avec des particularités telles 
que paléovallées.  

Sur la base des informations disponibles actuellement, la géologie de la zone côtière peut être 
résumée comme suit: 

x Couverture de sédiment sur le fond marin généralement mince (échelle centimétrique à métrique, 

principalement  d’origine  Holocène). 

o Près de l'embouchure des rivières principales, les sédiments du fond marin sont en 
prédominance fins (vase et argiles), avec un contenu en carbonate variant de 0 à 30%. 

o En l'absence de rivières importantes, les sédiments du long de la côte sont à prédominance 
granulaire (sables et graviers), avec un contenu en carbonate généralement de 30 à 50% ou 
moins. 

o Par endroits, des accumulations locales de matériaux granulaires sont présentes, avec des taux 
de carbonate allant jusqu'a 70% ou plus. 

x Les sédiments marins recouvrent directement des roches fraîches mais les affleurements rocheux 

sont aussi communs sur le fond marin et le long de la côte. 

o Les roches sont principalement des gneiss, des quartzites et des schistes, spécialement aux 
alentours de Lolabé. 

o Des grès et des argilite peuvent également affleurer ou être sous-jacent aux sédiments au nord 
de Lolabé, spécialement autour de Kribi. 

o Des schistes argileux et des grès peuvent également affleurer ou être sous-jacent aux 
sédiments au sud de Lolabé, spécialement autour de Campo. 

x Des paléovallées ayant jusqu'à 35 m de profondeur et remplies de sédiments ont été identifiées 

près de Kribi et existent peut-être ailleurs le long du plateau continental. 

3.7 Sols 

3.7.1 Géologie et Sols du Site minier  jusqu’au  Port   
Le  résumé  suivant  a  été  compilé  sur  la  base  d’un  rapport  géotechnique  et  sur  les  sols  p réparé 
pour le cabinet de Rainbow Environment Consult (voir Annexe 3).  

x Les sols ont une faible sodicité et sont peu dispersifs, ce qui diminue la nécessité de stabiliser 

rapidement les zones perturbées avec des herbages pour préserver la qualité des eaux de surface. 

x Les 10 premiers cm de sol devront être enlevés et entreposés pour les futurs programmes de 

réhabilitation. 

x Des fertilisants seront nécessaires à la réhabilitation des sols acides et à haute teneur en aluminium 

s’ils  doivent  être  utilisés  pour  une  agriculture  intensive. 

x La région est géotechniquement stable, ce qui aidera à la stabilité à long terme des fosses et des 

bassins de rétention des déchets miniers. 

x Les sols à prédominance argileuse sont idéaux pour sceller les décharges de déchets et empêcher la 

transmission  d’hydrocarbures  en  cas  de  déversement. 
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Cette étude portait sur la géologie, géomorphologie, caractérisation morpho-structurale, physico 
chimique, fertilité et aptitudes culturales.  Elle  inclut  aussi  une  évaluation  d’impacts  et  des  
suggestions  de  mesures  d’atténuation. 

Les analyses physiques ont porté sur la détermination de la densité apparente, de la porosité, de 
la conductivité  hydraulique,  la  mesure  de  l’impact  de  l’eau,  l’analyse  granulométrique  et  la  
détermination  de  l’humidité.  Quant  aux  analyses  chimiques  elles  ont  porté  sur:  la  mesure  du  pH,  
la  mesure  de  la  capacité  d’échanges  cationiques  (CEC);  le  dosage  des  cations  échangeables (Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+)  et  des  oligo-‐éléments  (Cu,  Mn,  Fe,  Zn);  le  dosage  de  la  matière  organique  et  de  
l’aluminium  échangeable  (Al3+);  le  dosage  de  l’azote  (N)  et  du  phosphore  assimilable  (P 2O5). 
L’évaluation  de  la  fertilité  des  sols  et  de  leurs aptitudes culturales a été basée sur leurs 
caractéristiques physiques et structurales et sur leur composition chimique. Des diagrammes 
binaires (Ca-Mg & K-Mg) et ternaire (Ca/K/Mg) ont été utilisés pour déterminer les 
caractéristiques  ioniques  et  l’index de Forestier pour évaluer les réserves en bases des sols 
examinés. 

Quatre types de sols ont été identifiés au site de la mine et classifiés principalement sur la base 
de leur structure. 

x Sols ferralitiques rouges sur Hématite 

x Sols ferralitiques rouges sur Itabirite 

x Sol ferralitiques rouges sur ferro-quartzite 

x Sols ferralitiques jaunes sur schistes 

Les sols ont tous des caractéristiques morphologiques et structurales similaires comprenant une 
cuirasse ferrugineuse parfois démantelée en nodules ou en gravillons. Leur organisation verticale 
était  également  similaire.  Un  horizon  superficiel  humifère  noir  et  très  poreux,  d’épaisseur  variant  
de 10 à 20 cm couvrant un assemblage à nodules, épais (1,5 à 2,25 m), de couleur plus vive et à 
texture plus lourde. Cet assemblage couvre lui-même un horizon de nodules de un mètre 
d’épaisseur  suivi  d’un  horizon  d’altération  à  la  base,  de  0,5  m,  massif  et  sans  structure  
particulière. La végétation de forêt qui les couvre, bien que constituée de grands arbres, y 
prospecte par leurs racines, un très faible volume de terre  

Les sols sont de faible densité, poreux, de textures argilo sableuse et avec une bonne stabilité 
structurale. Ils sont organiques en surface, avec un rapport C:N variant de 9,75 à 13,41, mais 
pauvre en bases  échangeables.  Ils  sont  caractérisés  par  une  haute  CEC  (Capacité  d’Echange  
Cationique) dans la zone humique de surface mais celle-ci diminue rapidement avec la 
profondeur. Les sols sont très acides, fortement dénaturés et pauvres en phosphore assimilable, 
zinc, cuivre et manganèse. Par contre ils sont riches en fer et en aluminium qui devient toxique à 
pH bas. En général, les sols ferralitiques rouges ou jaunes ne sont pas fondamentalement 
différents du point de vue physico chimique. 

Les sols sont très stables, avec un taux de sodium échangeable bas (0,096 meq/100 g) qui, en 
combinaison avec un taux élevé de matières organiques (11,54 %), a tendance à lier les sols et 
ralentir  l’absorption  de  l’eau.  D’un  autre  côté,  le  contenu  élevé  en  fer  et  en  aluminium peut 
entrainer  des  problèmes  de  structure  s’ils  viennent  à  agir  comme  floculant  et  forment  des  liaisons  
entre les argiles et les polymères, ou joue le rôle de ciment après avoir précipité sous forme de 
gels à la surface des particules des argiles. 

Les sols ferralitiques rouges sur Hématite ont un faible pouvoir fixateur du phosphore ; ceci est dû 
à leur faible concentration en azote (0.55%) et leur teneur en phosphore largement en dessous du 
seuil de déficience. Les micro-éléments présents dans ces sols à  l’instar  du  zinc,  du  cuivre,  du  
manganèse et du fer existent dans des proportions très différentes des teneurs normales 
naturelles. Les teneurs en zinc et en cuivre sont basses ainsi que la teneur en magnésium, mais 
celui-ci demeure disponible pour les plantes grâce à la combinaison de haute acidité et pauvreté 
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en phosphore et en calcium. La concentration en fer est très haute, mais elle reste non-toxique 
grâce  au  pH  bas  et  à  la  faible  concentration  en  calcium.  L’aluminium  cependant  a  une  haute  
toxicité dans un environnement aussi acide, particulièrement en raison de son affinité pour le 
phosphore, rendant par conséquent ce macro nutriment indisponible pour la croissance des 
plantes. 

Les formations géologiques sur lesquelles se développent les sols de Mbalam, du corridor de 
chemin de fer et du terminal minéralier de Lolabé appartiennent aux Séries Panafricaines (gneiss), 
Paléo-protérozoïques (Série du Nyong et Série du Dja) et au Complexe Archéen du Ntem. Du point 
de vue tectonique et sismique, les roches du groupe du Nyong qui constituent le substratum du 
terminal,  sont  caractérisées  par  une  foliation  associée  à  des  lignes  d’étirement  et  sont  affectées  
par de grandes failles cisaillantes senestres de direction subméridienne. Les roches du Complexe 
Archéen du Ntem, substratum du chemin de fer proposé, par contre, et malgré quelques rares 
réajustements  verticaux,  sont  marqués  par  une  absence  apparente  d’accidents  tectoniques  
importants, ceci en raison de leur position sur le Craton qui est stable et loin de la  zone mobile au 
Nord.  Dans  le  lieu  d’exploitation  le  socle  géologique  est  très  ancien.  Ce  sont  des  formations  
stables  de  l’Archéen  et  du  Paléo-protérozoïques  ne  présentant  pas  d’accident  tectoniques.  Le  
long du corridor, quelques failles, supposées non fonctionnelles occupent certaines vallées 
marécageuses. Cette zone est également stable. Cependant dans la zone de Lolabé, on observe 
une quantité importante de petites failles au niveau du contact entre le Craton Archéen et les 
formations précambriennes. Une remarquable  faille,  NE-‐SW  traverse  l’extrémité  Ouest  du  
corridor.  Cette  zone  devrait  bénéficier  d’une  attention  particulière  lors  de  la  construction  de  la  
voie ferrée et de son terminal.  

Le corridor de transport proposé renferme de hauts reliefs au sud du Nyong, constitués de deux 
unités morphologiques dont des reliefs montagneux et des collines complexes associées aux 
inselbergs.  La  pénéplaine  quant  à  elle  couvre  le  bassin  du  Ntem  et  la  partie  sud  d’Ebolowa.  A  l’est  
de Sangmélima et au Sud de Djoum sont rencontrés des collines et plateaux légèrement ondulés 
et des paysages très plats au voisinage des grands axes de drainage. La zone de Lolabé, terminal 
minéralier,  est  située  sur  les  basses  terres  côtières  d’altitudes  inférieures  à  200m.  Les  sols  du  
corridor,  de  la  région  de  Mbalam  et  du  terminal  proposé  de  Lolabé  sont  issus  d’une  pédogénèse  
essentiellement ferrallitique. Ces sols sont acides, désaturés, rouges ou jaunes, et ont de bons 
atouts  physiques  dans  l’ensemble.  Ceux  de  la  zone  du  terminal  subissent  les influences des eaux 
salées du fait de leur proximité à la mer. Les cultures favorables à ces sols sont les tubercules 
(macabo, patate, manioc), les arachides, le plantain, la banane, le palmier à huile, le cacao etc. Il 
est à noter que ces cultures pour  la  plupart  s’adaptent  seulement  à  ces  sols  qui  ne  leurs  sont  pas  
propices sur le plan chimique avec leur acidité parfois extrême et leur pauvreté assez notoire en 
bases  échangeables.  L’accroissement  de  la  production  dans  ces  sols  passe  nécessairement  pa r 
une amélioration de leurs propriétés chimiques grâce aux divers amendements.  

Les  opérations  d’exploitation  des  gisements  de  Mbalam  s’effectueront  à  ciel  ouvert.  On  note  que  
la plupart des perturbations dans le paysage se produiront dans les sites de Mbarga, Metzimevin, 
Méridional  et  sur  une  superficie  estimée  à  environ  3  100  ha.  L’impact  de  ces perturbations, en 
particulier sur le système de drainage, devra être géré de manière appropriée. La compaction des 
sols par le passage de véhicules lourds risque aussi de poser des problèmes de réhabilitation, 
ainsi  les  sols  et  l’érosion  devront  également  être  gérés  pour  empêcher  la  sédimentation  des  cours  
d’eau.  Les  sols  de  surface  devront  être  excavés  et  entreposés  pour  usage  ultérieur,  sans  oublier  
qu’ils  risquent de se détériorer avec le temps. 
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Tableau 23: Caractéristiques des sols le long du corridor Mbalam - Lolabé 

 Modelé  Matériaux 
originels  

Végétation  Nature du sol – sols 
dominants  

Minéralogie des 
sols  

A  Hautes collines 
complexes à 
sommets 
supérieurs à 
900 m  

Complexe calco 
magnésien 
orthogneiss, 
granites à 
pyroxènes  

Forêt dense 
sempervirente  

Rocher nu, sol peu évolué 
lithique, ferrallitiques 
fortement déssaturés 
typiques ou rajeunis, ocres à 
jaunes  

Quartz, kaolinite, 
goethite, 
Hématite, gibbsite  

B  Hautes collines 
complexes à 
sommets de 
700 à 900 m  

Forêt mixte 
sempervirente et 
caducifoliée  

Ferrallitiques fortement 
déssaturés typiques jaunes, 
plusieurs niveaux 
d’indurationn   

Quartz, kaolinite, 
goethite, gibbsite  

C  Collines 
convexes à 
vallées étroites  

Roches acides 
diverses  

Forêt sempervirente 
dominante  

Ferrallitiques fortement 
déssaturés, faciès jaune  

Quartz, kaolinite, 
goethite, gibbsite  

D  Collines 
légèrement 
ondulées  

Complexe calco – 
magnésien, 
orthogneiss, 
granites à 
pyroxènes  

Faciès de 
dégradation de forêt 
mixte  

Ferrallitiques fortement 
déssaturés, indurés, jaunes  

Quartz, kaolinite, 
goethite, gibbsite  

E  Plaines très 
faiblement 
ondulées, très 
larges vallées 

Forêt plus ou moins 
dégradée, recrus 
forestiers, zone 
d’inondation  à  
raphiales 

Ferrallitiques fortement 
dessaturés, hydromorphes, 
facies jaunes, hydromorphe 
des bas fonds 

Quartz, 
kaolinite,goethite, 
gibbsite  

 

3.7.2 Evaluation des Sols du Corridor Ferroviaire et du Site Portuaire 
Les sols du corridor ferroviaire et du site portuaire proposés ont été évalués par Knight Piésold 
durant une mission de terrain en Septembre 2007 : 

x La profondeur des sols est difficile à évaluer, mais semble être de 3 à 4 m, ce qui est en accord avec 

la profondeur des sols latéritiques observée dans les carrières de gravier le long de la route. 

x De Djoum à Oveng, les sols sont latéritiques, rouges foncés, avec un contenu de gravier modéré (~20 

%). Des ferricretes sont présentes sur les coteaux des collines et des terrains marécageux dans les 

vallées. Ces marécages sont larges de plusieurs centaines de mètres par endroits. Dans certains 

marécages une couche sous jacente de sable fluvial est présente, parfois exploitée à petite échelle, 

par   les   habitants   des   villages   locaux.   Les   fosses   d’excavation   pour   atteindre   ce   sable   avaient   au  

moins   un  mètre   de  matière   végétale   en   décomposition   au   dessus   du   sable.   L’eau   stagnante   est  

fréquente dans les marécages, quoi que, dans  les  fosses  à  sable,  le  niveau  de  l’eau  soit à environ 1 m 

au dessous de la surface du sol. 

x D’Oveng  à  Sangmélima : les sols sont latéritiques, rouges foncés, avec un contenu de gravier modéré 

(~20 %), zone de ferricrete limitées, sur les coteaux des collines. Sols profonds, pareils à ceux de la 

mine à Mbalam, 3 à 4 m. 
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x De Sangmélima à Ebolowa : Les sols sont des graviers latéritiques argileux, pas de ferricrete visible. 

Profondeur de 1 m sur les hauteurs des collines à 8 m sur les pentes inferieures, donc autour de 4 m 

en moyenne. 

x D’Ebolowa   à   la   Rivière   Ntem : Le sol consiste approximativement à 3 m de gravier latéritique 

argileux. 

x D’Ebolowa  à  Kribi : Les sols sont jugés peu  profonds,  entre  1  et  2  m.  Depuis  25  km  à  l’ouest  d’Akom  

II, les sols deviennent bruns   et   sableux,   contenant  moins   d’argile   et   plus   de   sable.   La   couverture  

végétale  change  aussi,  avec  moins  d’arbres  et  plus  de  bambous.  En  arrivant  dans  la  plaine  côtière,  le  

type de sol était difficile à évaluer mais présumé être raisonnablement profond. 

Au site portuaire : 

x Les plages le près de Lolabé sont escarpées avec une pente entre 1V :10H et 1V :20H et 

approximativement 20 m de sable exposés à marée basse et 5 m à marée haute. La pente de la 

plage est lisse et uniforme. Le sable à grains de taille moyenne mais variable est un silicate teintée 

de fer.  

x La  profondeur  du  sol  en  s’éloignant  de  la  plage  est  variable,  avec  par  endroits,  des  affleurements  de  

surface.  A  tous  les  endroits  où  des  coupes  ont  été  faites  ou  des  cours  d’eau  ont  incisé  le  terrain,  la  

roche est visible dans les 3 m au dessous de la surface. Les sols couvrant ces roches sont des sables 

avec gravier et limon, résiduels de la dégradation des roches métamorphiques sous jacentes. Se sol 

se laissera creuser aisément, offrira un bon drainage et conviendra au remblayage des sites de 

construction des bâtiments et autres structures. Dans le cadre de cette évaluation, il est raisonnable 

de  présumer  ici  une  profondeur  de  sol  d’environ  1,5  m. 

3.7.3 Bathymétrie et Sédiments Marins (WP & Marine and Earth Sciences) 
Une étude géophysique marine et des mesures de profondeur ont été conduites de Grand 
Batanga à Ebodjé, en Août 2008, par la firme Marine and Earth Sciences, á l’aide  de  sonars  et  de  
techniques de réfraction. Les contours de profondeur obtenus (voir Figure 14) montrent 
clairement  la  raison  pour  laquelle  l’emplacement  des  installations  portuaires  a  été  choisi  à  cet  
endroit. Les eaux côtières sont peu profondes, ce qui minimise les volumes de matériaux 
nécessaires  à  la  construction  d’une  jetée  (chaussée  armée) de  rocs  qui  s’étendra  jusqu'à  500  m  du  
rivage. A ce point, les courbes de profondeur deviennent très serrées, indiquant une forte pente, 
qui minimisera donc les  besoins  de  dragage  pour  permettre  l’accès  des  minéraliers  au  terminal.    

Une  étude  par  sonar  a  indiqué  que  le  fond  marin  au  site  portuaire  est  recouvert  d’une  couche  de  
sédiments  meubles  qui  passe  d’une  couche  mince  ou  presque  inexistante  près  du  rivage  (voir  
Figure 16),  à  près  de  3  m  d’épaisseur  dès  le  contour  des  10  m.  Cette  couche  recouvre  une  couche  
de sable, elle-même couvrant des roches. Au site portuaire, les affleurements de roches 
s’étendent  jusqu’au  bord  de  la  plage (voir Figure 14). Des échantillons de sédiments obtenus à 
l’aide  d’un  grappin,  en  Juin  2009,  ont  révélé  que  le  benthos  sableux  du  bord  des  plages  devient  de  
plus en plus  vaseux  avec  la  profondeur  pour  n’être  plus  qu’une  couche  épaisse  de  boue  noire  dès  
le contour de 10 m de profondeur (voir Tableau 24). La composition de la vase de surface est 
surtout de nature organique, avec une augmentation de la finesse et de la teneur en matière 
organique avec la distance au rivage (voir Tableau 24 et Annexe 12).  

L’écosystème  marin  ainsi  que  l’industrie  de  la  pêche  à  Lolabé  sont  donc  basés  sur le plancton. Les 
impacts écologiques potentiels de la construction du port et les opérations de dragage seront de 
ce fait limités à une augmentation de la turbidité qui sera localisée et temporaire.  
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Figure 14:  Contours  de  profondeur,  Grand  Batanga  à  Ebodjé  et  étendue  des  affleurements  rocheux  vers  l’ouest  
dans  jusqu’à  15  m  d’eau  (ligne verte) et jusqu’à  20 m d’eau  (ligne rouge) 

SITE DU PORT  
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Figure 15:  Rocher  couvert  d’algues  (Caulerpa sp) au site portuaire proposé 

 

Figure 16:Le fond sableux de la plage devient graduellement boue et vase en eau plus profonde 
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Tableau 24 : Caractéristiques des sédiments de surface échantillonnés au site du port proposé, en Juin 2009 

Echantillon Contenu en eau 
% w/w 

Carbone Organique 
Total 
% dw/dw 

Game de taille de 
particules 
µm 

14321 
Plage 12 0,1 200-2000 

14322 
4 m de profondeur 27 0,3 100-1000 

 14323 
6 m de profondeur (300 
m de la plage) 

24 0,2 80-800 

14324 
10 m de profondeur (600 
m de la plage) 

20 0,4 60-600 

14325 
14 m de profondeur (800 
m de la plage) 

38 1,5 1-2000 

14326 
18 m de profondeur 
(1200 m de la plage) 

50 1,2 0,5-500 

 

3.8 Eaux 
Cette section passe en revue les caractéristiques des eaux de surface et souterraines dans toutes les 
zones  d’impact  possibles  du  Projet. 

3.8.1 Les Eaux de Surface  
Le site de la mine se trouve sur une ligne de partage des eaux dans le Bassin du fleuve Congo qui 
couvre 84 890 km2.  Les  cours  d’eau  qui  coulent  soit  vers  l’est  ou  vers  le sud depuis la mine. Ceux 
qui  coulent  vers  l’est  forment  la  Rivière  Séhé qui se jette dans le Dja, près de Ngoila. Le Dja coule 
alors vers le sud et se jette dans le fleuve Congo.  Les  cours  d’eau  qui,  de  la  mine,  coulent  vers  le  
sud se jettent aussi finalement dans le Congo (voir Figure 1). 

Le corridor ferroviaire traverse trois bassins versants. Le tiers est se trouve dans le bassin du 
Congo, le tiers médian dans le bassin supérieur du Ntem et la portion ouest dans le bassin de la 
plaine côtière, drainé par les rivières Kienké et Lobé (voir Figure 17). Aucune rivière important ne 
se trouve dans les zones de la mine ou du port, mais il y aura cependant 11 traversées des 7 
rivières interceptées par le corridor ferroviaire (voir Figure 18 et Tableau 25). La Lobé draine la 
majeure  partie  de  l’hinterland  du  port  de  Lolabé  et  la  région  du  port  elle -même est drainée par 
plusieurs  petits  cours  d’eau  côtiers  (voir  Figure 1). 
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Figure 17: Le corridor ferroviaire traverse trois bassins versants  

 

 

Figure 18: Le corridor ferroviaire traverse des rivières en 24 endroits. 
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Tableau 25 : Le corridor ferroviaire compte 6 traversées de rivières majeures. 

No.  Ch. 
(km)  

Rivière 
Traversée 

Type 
de Pont 

Flot conceptuel 
(m3/ sec)  

Profondeur 
conceptuelle à la 

Roche (m)  

No. de 
Travées  

Longueur 
Totale (m)  

1  16,3  Lobé  Type 1  396  8  4  80  

2  162,9  Mvila  156  15  3  60  

3  238,5  Nlobo  60  10  2  40  

4  298,0  Mboua  63  12  2  40  

5  420,0  Koumou  87  12  2  40  

6  447,1  Lélé  Type 2  xxx  12  5  100  
 

La région de forêts équatoriales du Cameroun possède des sols ferralitiques qui sont affectés par 
les  conditions  climatiques  et  l’érosion.  Ces  sols  sont  pauvres  en  nutriments  et  peuvent  rendre  les  
eaux de surface acides, avec des valeurs de pH voisines de 5. Les conditions de chaleur humide 
favorisent  la  décomposition  rapide,  mais  incomplète  de  la  litière  organique  ce  qui  produit  de  l’eau  
noire  et  pauvre  en  nutriments,  mais  riche  en  acide  humiques  qui  ruissèlent  dans  les  cours  d’eau.  
Ceci est typique de la Lobé et de la rivière Ntem qui drainent le corridor de transport. (Référence : 
PNLCDAH).  

3.8.1.1 Surveillance des eaux de surface 
Un programme de surveillance des eaux de surface a été initié par CamIron en mars 2008, pour 
les  cours  d’eau  drainant  la  future  mine  et  le  site  portuaire.  En  juillet  2008,  ce  programme  a  été  
étendu aux rivières qui traversent le corridor de transport (voir  Figure 19). Le but du programme 
était  de  récolter  les  données  de  base  sur  la  qualité  des  eaux  des  rivières  et  cours  d’eaux  pouvant  
être potentiellement  affectés  par  les  activités  futures  de  construction  et  d’opération.  

Des  échantillons  d’eau  non-filtrée ont été récoltés dans des bouteilles stériles et étiquetées 
fournies par le laboratoire Australian Laboratory Services (ALS). Ces échantillons étaient 
rapportés au laboratoire ALS pour des analyses comprenant pH, Solides dissouts totaux (TDS), 
Solides suspendus (TSS), alcalinité, anion dissouts principaux (SO 4 & Chlore), cations dissouts 
majeurs (Ca, Mg, Na & K) et balance ionique. De plus, des seringues munies de filtres ont été 
utilisées  pour  filtrer  120  mL  d’eau  de  surface  directement  dans  des  bouteilles  fournie  par  ALS.  Ces  
échantillons étaient analysés pour les 8 métaux standards (AS, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Hg), plus le 
Fer. Les résultats fournis par le laboratoire ASL, qui est certifié par NATA, sont présentés en 
Annexe  (voir  Annexe  4).  Un  appareil  calibré  pour  mesurer  la  qualité  de  l’eau  (Water  Quality  
Meter, 90 FLT) a également été utilisé pour récolter des données supplémentaires sur le terrain, 
notamment    l’oxygène  dissout,  la  turbidité  (TSS),  les  TDS,  le  pH  et  la  température.  A  l’exception  
de  l’échantillon  d’eau  de  mer,  qui  a  une  teneur  élevée  en  sel,  tous  les  résultats  d’analyse  étaient  
dans  les  normes  recommandées  par  l’OMS  pour  l’eau  potable  (voir Tableau 26) (réf. WHO 
Guidelines for Drinking-Water Quality 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/index.html ), sauf pour le 
nombre de bactéries. Des kits de test pour les bactéries (Bacteria Test) ont confirmé la présence 
de  bactéries  coliformes  à  tous  les  points  d’échantillonnage,  à  l’exception  de  l’eau  de  mer  et  des  
eaux sous terraines au site de la mine, récoltées en Octobre 2008. 
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Tableau 26: Qualité moyenne des eaux (avril 2008 à septembre 2010, n=4-9)  à  divers  points  d’échantillonnage  
(Figure 19) 

Point  d’échantillonnage,  Nom  
de la Rivière, coordonnées 
GPS et altitude 

pH DO2 

(ppm) 
TDS 
(ppm) 

TSS 
(mg/L) 

Métaux 
(excepté 
Fer) 

Fer 
(ppm) 

Poussières 
(mg/m3) 

Lolabé 1: Lolabé River 
32 N 0595237 UTM 0295553; 20 
m 

5,8 7,9 61 12,3 BWS 0,2 0,07 

Lolabé 2: Bombingoué River 
32N 0595466 UTM 0297710; 16 m 5,7 7,8 295 4,1 BWS 0,25 0,06 

Lolabé 3: Mpode River 
32N 0596017 UTM 0298850; 16 m 5,3 8,7 47 7,6 BWS 0,24 0,06 

Lolabé 4 : (Marin) 
2o40’29.3538”N  9 o 50’51.940”E;;  
0 m 

7,6 9,3 26 400 25 BWS <0,05  

Lolabé 5: Lobe River  
32N 0599086 UTM 0317254; 9 m 5,9 7,0 35 10 BWS 0,24 0,1 

Corridor 1: Kienké River (à 
Njabilobé)  
32N 0649433 UTM 0310435; 78 m 

6,6 9,1 78 7 BWS 0,165 0,06 

Corridor 2: Biwome River (à 
Biboulemam, Akom II) 32N 
0683999 UTM 0310709; 676 m 

6,1 8,3 121 10 BWS 0,35 0,08 

Corridor  3:  Megna’a  River  
(avant Ebolowa)  32N 0726319 
UTM 0316220; 549 m 

6,2 7,1 124 11 BWS 0,6 0,1 

Corridor 4: Nlobo River (à 
Mvangan, Pont cassé) 32N 
0804595 UTM 0293882; 590 m 

6,2 7,3 79 7 BWS 0,55 0,08 

Corridor 5 (à Mengamé entre 
Oveng et Onon)  6,0 5,4 167 7 BWS 0,68 0,08 

Corridor 6 (à Lélé) 6,3 8,6 83 13 BWS 0,46 0,09 

Mine 1 
33N 0383298 UTM 0246297; 760 
m 

6,2 7,5 75 14,5 BWS 0,68 0,07 

Mine 3 
33N 0383189 UTM 0245010; 730 
m 

6,0 5,3 45 14 BWS 0,82 0,08 

Mine 4 
33N 0377704 UTM 0244226; 570 
m 

6,5 8,1 120 13,7 BWS 0,57 0,09 

Mine, Eau Potable  5,9  40 <5 BWS # <0,07  

WHO Std [mg/L] 
*: pour raison de goût 

None  1200* None Ca: 0,0003 
Ar: 0,01 
Cr: 0,05 

Co: 2 
Pb: 0.01 
Ni: 0.07 

Zn: 3 
Hg: 0.006 

<2*  

Note 1: Cd haut dans tous les échantillons (max 0.0007mg/L) le 13 Nov 2008 (WHO Std: <0.003). 
# : Co: 1.36 (o 13/11/08) & Zn: 0.424 (on 13/11/08).  

Note 2: Pour les métaux: BD= au dessous du seuil de détection (Below Detection); BWS= Au dessous de la 

norme  de  l’OMS  (Below  WHO  Standard) 
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Figure 19: Les points   d’échantillonnage  d’eau   se   trouvent   à   l’intérieur   du   rectangle   rouge   aux   sites  minier   et  
portuaire et aux croisements des rivières principales le long du corridor de transport. 

3.8.2 Eaux Souterraines  

3.8.2.1 Eaux souterraines au Site de la Mine 
A Mbalam, les niveaux des eaux souterraines sont surveillés régulièrement dans des forages 
stratégiquement placés,  dans  le  cadre  d’un  programme  de  surveillance  continue (voir Annexe 5). 
Un résumé des points importants ressortant de ce programme est présenté ici.  

Deux études piézométriques Surtron ont été conduites sur 165 puits, entre Août et Novembre 
2007 et un  programme  d’échantillonnage  de  routine  a  débuté  en  Août  2008  (voir  Figure 19). 

Le  gisement  de  Mbarga  comprend  une  zone  sèche  d’au  moins  70  m  de  profondeur, atteignant un 
maximum  d’environ  100  m  dans  sa  partie  NE  (Figure 20). A la périphérie du gisement, à la base du 
mont, la nappe phréatique est par endroits très proche de la surface. Ces zones sont indiquées en 
bleu sur la carte et sont potentiellement marécageuses ou artésiennes et la présence de sources 
est probable. Les eaux souterraines paraissent suivre les contours de la topographie, avec un  
dôme au centre du mont et drainage par les vallées. Le gradient semble être haut à la bordure 
nord et moins haut dans le nord-est.  

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Figure 20: Epaisseur du sol sec à Mbalam dérivée des  données  de  l’étude  Surtron. 
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3.8.2.2 Eaux souterraines du corridor ferroviaire 
Des études géotechniques du corridor ferroviaire proposé ont été menées afin de vérifier que 
toutes les excavations nécessaires à la construction du chemin de fer seraient au dessus de la 
nappe phréatique. Le système de transport  ferroviaire  n’aura  pas  d’impact  sur  ces  eaux  
souterraines.  

3.8.2.3 Eaux souterraines au Site portuaire 
Dans  la  région  du  Port,  les  communautés  locales  utilisent  généralement  les  eaux  des  cours  d’eau  
pour la consommation et les besoins domestiques et ceux-ci coulent à grand débit et sont clairs 
toute  l’année.  Avec  des  pluies  annuelles  de  2,5  m  (voir  Figure 6) et la présence de sols sableux 
perméables,  la  présence  d’une  nappe  phréatique  peu  profonde  dans  la  plaine  côtière  est  très  
probable  et  pourrait  offrir  une  source  potentielle  d’eau  pour  le  Projet ou les communautés, si 
nécessaire.  Il  est  cependant  prévu  que  la  quantité  modeste  d’eau  nécessaire  au  site  portuaire  soit  
obtenue  soit  depuis  les  cours  d’eau  ou  grâce  à  la  collecte  des  eaux  de  pluies.  Une  évaluation  
détaillée des ressources phréatiques sera menée avant le commencement de toute extraction 
d’eau  à  l’usage  du  Projet,  si  ceci  s’avère  nécessaire.    

Il  n’est  pas  prévu  que  le  Projet  ait  un  impact  négatif  sur  la  qualité  des  eaux  souterraines  de  la  
région du port. Tous les carburants seront stockés dans des enclos en béton imperméables et 
toutes les eaux usées seront traitées conformément aux  Critères  d’Hygiène  d’Australie  
Occidentale,  avant  d’être  rejetées.  Tous  les  déchets  générés  par  le  Projet  seront  traités  de  
manière à éviter la pollution de la terre et des eaux (voir Plan de Gestion des Déchets, Volume 
11). Les eaux en provenance des installations de lavage des camions seront traitées dans un 
Système  de  Séparation  des  Huiles  avant  d’être  rejetées  et  seront  surveillées  afin  d’assurer  leur  
conformité aux normes de qualité, y compris aucunes traces huileuses visibles en surface et 
moins  de  10  ppm  d’hydrocarbure  dissout  total  (TDH)  (voir  Volume  11,  Section  5.1.1).  

3.9 Flore 

3.9.1 Flore du Site de la Mine 
La flore du site de la mine de Mbalam a été évaluée en Juillet 2008 par une équipe de botanistes  
forestiers  (voir  Annexe  6).  L’équipe  a  entrepris  un  inventaire  détaillé  du  site  de  la  future  mine,  à  
l’aide  de  5  transects  de  300  m  x  5  m.  Au  terme  de  cette  étude  les  conclusions  ont  été  les  
suivantes : 

x La végétation est typique de la région du Dja. Elle est du type camerouno congolais, sempervirente, 

à   haute   diversité   spécifique   et   à   distribution   homogène.   A   l’exception   notoire   des   peuplements  

mono-spécifiques, caractéristiques de la région du Dja, de Gilbertiodendron dewevrei (voir Figure 

21) rencontrés dans les vallées à sols secs et argiles latéritiques rouges, et les ilots de Raphia regalis, 

également sur sols argileux secs. 

x La structure de la forêt est dense, avec de grands arbres, atteignant 50 ou 60 m de hauteur. Certains 

arbres sont tortueux ou avec des troncs cannelés, les contreforts sont parfois présents et les cimes 

tabulaires bien développées au niveau de la strate émergente, avec des feuillages généralement 

persistant. 

x Dans les sous-bois on trouve des arbustes à tronc rectiligne, à feuillage persistant et de nombreuses 

espèces monocaules. Les lianes sont assez nombreuses et les épiphytes abondant sur les troncs des 

arbres. Des palmiers lianescents (rotins) Raphia regalis sont présents sur les terrains argileux. 

x La strate herbacée est éparse ou concentrée dans les trouées de lumière. Parmi les espèces 

présentes on compte Ataenidia conferta, Costus engleranus et Mapania mannii. 
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x Les familles les mieux représentées sont les Annonaceae (18.1 %), Euphorbiaceae (18 %) et 

Caesalpinacea  (10.5  %).  La  densité  moyenne  d’arbres  d’un  Diamètre  à  Hauteur  de  Poitrine  (DHP,  à  

1,3 m) de 13 cm ou plus est de 596 pieds par ha, représentés par 138 espèces. La surface terrière 

varie  d’un  transect  à  l’autre,  entre  37  à  57  m2/Ha. 

x D’un  point  de  vue  d’exploitation  forestière,  le  site  n’est  pas  considéré  de  grand  intérêt,  du  fait  que  

les essences à valeur commerciale sont clairsemées et la présence de certains arbres mal formés de 

faible valeur technologique et commerciale. La distribution des tailles des espèces à valeur 

commerciale indique que des perturbations pourraient bien avoir eu lieu dans le passé, au vu du 

rapport entre le nombre d´arbres à DHP 15 et le nombre   à   DHP  25   cm,   qui   est   de   3   alors   qu’un  

rapport de 2 serait attendu pour une forêt intacte. Les espèces commerciales principales présentes 

sont les suivantes : Afzelia bipendensis, Alstonia boonei, Canarium schweinfurthii, Ceiba pentandra, 

Celtis tessmannii, Detarium macrocarpum, Entandrophragma candolei, E. cylindricum, E. utile, 

Gambeya lacourtiana, Guarea cedrata, G. thompsonii, Lovoa trichilioides, Milicia excelsa, Nauclea 

diderrichii, Piptadeniastrum africanum, Pterocarpus soyauxii, Pycananthus angolense, Staudtia 

kamerunensis and Terminalia superba. 

x Un  certain  nombre  d’espèces  typiques  des  terrains  mouillés  et  marécageux  sont  présentes  au  fond  

des vallées et on note en particulier : Afrostyrax lepidophyllus, Anthontha ferruginea, Baphia 

pubescens, Beilschmiedia louisii, Drypetes paxii, Entandrophragma cylindricum, Heisteria trillesiana, 

Irvingia excelsa, Irvingia robur, Lebruniodendron leptanthum, Manilkara letouzeyi, Milletia laurentii, 

Pentaclethra eetveldiana, Pseudospondias microcarpa var. Longifoli et Tessmannia Africana. 

x Des ilots de Uapaca paludosa se trouvent dans les vallées marécageuses ainsi que sur la terre ferme. 

x Aucune  espèce  rare  ou  en  danger  n’a  été  découverte. 

Les espèces avec une abondance relative supérieure à 1% sont listées dans le Tableau 27. Les 
listes  d’espèces  et  de  familles  ainsi  que  tous  les  détails  d’abondance,  diversité,  distribution  et  
structure de population sont présentées dans le rapport source, en Annexe (Voir Annexe 6).  
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Tableau 27:  Liste  des  espèces  dont  l’abondance  relative  est  supérieure  à  1%. 

Essence Abondance relative (%) 
Polyalthia suaveolens  11,04 
Drypetes chevalieri  3,46 
Symphonia globulifera  3,25 
Drypetes sp. 1  3,25 
Annonidium mannii  3 
Centroplacus glaucinus  2,4 
Duboscia macrocarpa  2,2 
Desbordescia glaucescens  1,8 
Corynanthe pachyceras  1,8 
Tabernaemontana crassa  1,8 
Olax subscopioidea 1,5 
Mammea africana  1,5 
Erythrophleum suaveolens 1,5 
Heisteria trillesiana  1,5 
Amphima pterocarpoides  1,3 
Drypetes sp. 2  1,3 
Oncoba glauca  1,3 
Panda oleosa  1,3 
Raphia regalis  1,3 
Uapaca paludosa  1,3 
Angylocalyx pynaertii  1,1 
Aidia micrantha  1,1 
Carapa procera  1,1 
Strombosia pustulata  1,1 
Total  52 
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Figure 21: Gilbertiodendron dewevrei 

3.9.2 Ressources Forestières du Site de la Mine 
Les ressources forestières de la zone de la future mine ont été évaluées par une équipe de REC Sarl (voir 

Annexe 7) 

Tous les arbres de DHP supérieur à 10 cm ont été recensés le long de 28 km de transects de 250 
m x 10 m et couvrant une superficie de 56 ha du site de la mine, incluant les gisements de Mbarga 
et  Metzimevin.  56  espèces  d’arbres d’intérêt commercial ont été recensées et classées selon leur 
valeur commerciale : I (très bonne qualité), II (bonne qualité) et III (qualité moyenne). Le DHP des 
arbres a été mesuré et classé de 10 à 50 cm ; 50 cm étant le DME (Diamètre Minimum 
d’Exploitation), puis Supérieur au DME (voir Tableau 28). Le rapport complet se trouve en Annexe 
7. 
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Tableau 28:  Résumé  de  l’évaluation  forestière au site de Mbalam (4755 ha) Août 2008 

  
 Nombre  d’arbres Volume de bois 

(Surface du site : 4755 ha)  
 >=DME Total >=DME Total 

Nombre Total des espèces 
inventoriées 56     

Arbres du Groupe I par ha  
 

4,38 5,96 0,19 0,21 

Arbres du Groupe II par ha  
 

1,8 3,2 0,011 0,013 

Arbres du Groupe III par ha  
 

33,5 55,63 14,5 16 

 

Le bois est de très bonne qualité, avec 92 % des bois du groupe I étant de qualité exportable, mais 
les  volumes  de  bois  exploitable  sont  faibles.  S’il  était  décidé  d’exploiter  le bois sur le site de 
Mbalam, une évaluation commerciale devrait être conduite au préalable. Le fait que le 
déboisement  se  fera  de  manière  progressive  et  que  la  superficie  totale  à  déboiser  n’est  que  de  
2000 ha rend douteuse la viabilité commerciale de l ’exploitation  du  bois.  Le  volume  de  bois  
exploitable pourrait être augmenté par la conversion du bois de basse qualité en charbon de bois, 
cependant, les quantités considérées sont relativement faible et il paraît à nouveau être difficile 
de justifier les investissements en expertise et en infrastructures nécessaires à cette fin.  

3.9.3 Flore du Corridor Ferroviaire 
Le  corridor  de  transport  s’étendra  de  la  côte  à  la  mine,  sur  504  km  (voir  Figure 1). Il débute dans 
une forêt atlantique côtière dominée par les Césalpiniacées (voir Section 3.9.4 and Annexe 11) et, 
après 50 km traverse une région de terres basses marécageuses occupée par la plantation 
d’hévéa  de  Hévécam.  Il  progresse  ensuite  dans  des  forêts  du  type  Camerouno -congolais qui ont 
été  dégradées  au  cours  de  longues  années  d’exploitation  du  bois,  de  chasse  et  d’occupation  
humaine.  Il  longe  la  bordure  nord  du  Parc  National  de  Kom  avant  d’entrer  dans  les  forêts  toujours  
vertes et relativement intactes du type camerouno-congolais. La flore des ces forêts est similaire 
à celle des forêts de la zone minière proposée (voir section 3.9.1) avec une haute diversité 
spécifique et une distribution homogène.  

3.9.4 Ressources Forestières du Corridor Ferroviaire 
L’extrémité  est  du  Corridor  de  transport  traverse,  de  la  mine  vers  l’ouest,  quelques  100  km  de  
concessions  forestières,  dans  l’interzone  Ngoila-Mintom, allouées á la conservation. Cette zone 
contiendrait environ 20 m3/ha de bois de valeur commerciale similaire à la zone de la mine. Sur 
les 300 km suivants, le corridor traverse 170  km  d’UFAs attribués à 7 compagnies forestières 
différentes (voir Figure 22). Cette forêt contiendrait également environ 20 m3/ha de bois de 
valeur. Le corridor ferroviaire zigzague ensuite le long de l’enveloppe  de  perturbation  de la route 
reliant Ebolowa à Kribi sur environ 50 km avant de traverser les  plantations  d’HEVECAM et 
d’entrer  dans  la  zone  de  forêt  côtière  atlantique  de  l’hinterland  portuaire.  Cette  forêt  contient  
environ 50 m3/ha de bois  d’œuvre.  La  moyenne  générale et estimée 20m3/ha si les perturbations 
existantes  et  l’exploitation  forestière  sont  prises  en  considération.  CamIron  entend  récupérer  
tous  le  bois  commercial  existant  dans  l’enveloppe  de  perturbation  mesurant 500 km sur 100 m le 
long du corridor ferroviaire proposé. Les procédures seront agrées par le MINFOF avant le 
commencement des activités de défrichage, mais il est envisagé que les fûts seront coupés en 
longueurs de 12 m et entassés pour être récoltés par les sociétés agrées par le MINFOF.  
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3.9.5 Végétation et Ressources Forestières du Port de Lolabé 
Un inventaire de la végétation et des ressources forestières de la région proposée pour le port de 
Lolabé, couvrant 5 879 ha, a été conduit en Octobre 2008 (voir Annexe 11). Quatre transects de 
250  m  x  20  m,  orientés  d’est  en  ouest,  on  été  établis  et  tous  les  arbres y ont été comptés, 
classifiés et leurs DHP mesurés. Les plantes plus petites ont été inventoriées dans des quadrants 
de 50 x 20 m. 

La végétation de la région de Kribi-Campo est influencée par la pluviométrie, la proximité de la 
mer,  l’altitude  et  l’activité  humaine.  Cette  zone  qui  est  située  à  la  périphérie  du  Parc  National  de  
Campo-Ma’an  appartient  au  domaine  de  la  forêt  dense,  humide,  guinéo -congolaise, toujours 
verte, du district atlantique littoral. Elle se compose de 5 types de végétation qui v arient de la 
côte  vers  l’hinterland, à savoir: 

x Forêts atlantiques littorales à Sacoglottis gabonensis et Lophira alata dominant la région de Kribi-

Campo à altitudes comprises entre 10 et 100 m. Les espèces caractéristiques de ce type de forêts 

sont Coelocaryon preussii, Coula edulis, Greenwayodendron suaveolens, Ochthocosmus calothyrsus 

and Pycnanthus angolensis. Il y a lieu de noter cependant que ces forêts ont été passablement 

perturbées   par   les   activités   humaines   telles   que   l’agriculture,   l’exploitation   forestière et 

l’urbanisation. 

x Forêts atlantiques littorales dégradées,   ayant   été   transformées   par   l’activité  humaine.   Elles   sont  

situées  aux  alentours  des  villages,  le  long  des  axes  routiers,  les  anciennes  pistes  d’exploitation  et  les  

aires   d’exploitation   abandonnées. Sans compter les quelques arbres typiques qui restent encore. 

Elles ont été colonisées par des envahisseurs broussailleux parmi lesquels les plus dominants sont : 

Alchornea cordifolia, Anthocleista schweinfurthii, Cleistopholis patens, Harungana 

madagascariensis, Musanga cecropioides, Dieresis orientalis, Chromolaena odorata, les 

Marantacées et les Zingiberacées. 

x Forêts marécageuses et périodiquement inondées se trouvent dans les endroits périodiquement 

inondés, particulièrement au voisinage des rivières. Elle sont riches en espèces semi-aquatiques 

telles que Aphanocalyx hedinii, Anthonotha macrophylla, Diospyros gracilescens, Ficus vogeliana, 

Gilbertiodendron demonstrans, G. dewevrei, Millettia griffoniana, Hallea stipulosa, Plagiosiphon 

multijugus, Spondianthus preussii, Syzygium guineense var. littoral, Uapaca guineensis, U. heudelotii, 

U. staudtii and Raffia. 

x Végétation sur les cordons littoraux sablonneux des bandes sableuses côtières, au dessus de la 

ligne de hautes marées et comporte une zone herbeuse près de la mer et une zone broussailleuse 

plus  à  l’intérieur.   

o La zone herbeuse est caractérisée par des espèces telles que Ipomoea pes-caprae spp. 
brasiliensis, Andia intermis ssp. Inermis, Remirea maritima, Dioda serrulata, Canavalia rosea, 
Ipomea cairica, Flagellaria guineense, Cassytha filiformis et Stylosanthes erecta.  

o La zone broussailleuse est très affectée par les activités humaines telles que la fréquentation 
des  plages  et  la  construction  d’habitations  temporaires  qui  forment  une  bande discontinue le 
long de la côte. Les espèces principales de cette zone sont Terminalia catappa, Syzygium 
guineense var. littorale, Chrysobalanus icaco spp. icaco, Manilkara obovata, Calophyllum 
inophyllum, Carapa procera, Cocos nucifera, Hibiscus tiliaceus, Dodonaea viscosa, Craibia 
atlantica, Lonchocarpus serieus, Dalbergia ecastaphyllum, Mucuna flagellipes et Tetracera 
alinifolia.  

o La zone intertidale le long de la côte compte par endroits des gros rochers qui sont colonisés 
par des bryophytes et des mousses du genre Calymperes. 
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x Mangroves basses internes à petits Rhizophora racemosa, se trouvent dans les estuaires et 

généralement près des Raphias  et des forêts marécageuses. Elles sont caractérisées par la 

dominance de petits Rhizophora racemosa mais  d’autres  essences  sont  également  présentes,  telles  

que Crudia klainei, Guibourtia demeusei, Hallea stipulosa, Hibiscus tiliaceus, Lonchocarpus sericeus, 

Phoenix reclinata, Syzygium guineense var. littorale, Raphia et Uapaca.  

Une analyse des résultats de ces études floristiques (voir Tableau 29 et Tableau 30) permet 
d´aboutir aux conclusions suivantes: 

x Cette région est caractérisée par une flore riche et diversifiée, avec plus de 680 espèces de plantes 

réparties dans 100   familles.   Elle   compte   également   près   d’une   soixantaine   d’essences   de   bois  

d’œuvre   parmi   lesquelles   12   essences   principales   et   plus   d’une   quinzaine   d’espèces   de   PFNL  

utilisées  pour  l’alimentation,  la  construction,  la  pharmacopée  traditionnelle,  l’emballage,  le  bois  de  

chauffage,  l’art  et  l’artisanat.   

x Les   essences   d’arbres   les   plus   abondantes,   avec   une   densité   d’au  moins   2   tiges   par   ha,   sont les 

suivantes : Okekela, Ebap/Ajouaba, Ozanga, Eyoum Rouge, Ekoune, Coula, Rikio, Parassolier, Limbali, 

Ilomba, Edip Mbazoa et Ele Bomba. 

x Les  essences   ayant   un   volume  d’au  moins   3  m3/ha de bois sont  les suivantes : Ozouga, Okekela, 

Eyoum Rouge, Ilomba, Ekoune, Limbali, Tali, Ebap/Ajouaka, Azobé, Rikio, Coula, Alep, Padouk 

Rouge, Eyoum Blanc and Bahia. 

x La zone étudiée comprend au moins 18 espèces de bois à valeur commerciale dont au moins 58'290 

arbres avec un DHP > 20 cm. Parmi ceux-ci 12 espèces comptent des arbres avec un DHP > DME. 

x Ces 18 espèces principales représentent un volume total de 312'613 m3 (53,17 m3/ha) dont 12 

espèces avec des arbres à DHP > MDE pouvant fournir 284'058 m3 de bois. 

x Les espèces principales en terme de nombre et de volume exploitable sont les suivantes: Ilomba, 

Tali, Azobé, Alep, Padouk Rouge, Bahia, Dabema, Niove, Ekop ngombé grandes feuilles and Onzabili 

K. 

x Aucune  espèce  rare  ou  en  danger  n’a été identifiée. 
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Tableau 29: Table de peuplement pour les essences  principales  recensées  durant  l’inventaire 

Essences Code DHP Tiges/ha Nb Total de 
Tiges 

Tiges 
>DHP 

Abam à poils rouges (Gambeya beguei) 1402 50 0.17 1 001 0 

Abam fruit jaune (Gambeya gigantean) 1409 50 0.13 751 0 

Abam vrai (Gambeya lacourtiana) 1419 50 0.04 250 0 

Aiélé / Abel (Canarium schweinfurthii) 1301 60 0.13 751 500 

Alep (Desbordesia glaucescens) 1304 50 1.19 7 005 4 003 

Andoung brun (Monopetalanthus 
microphyllus) 1305 60 0.04 250 0 

Azobé (Lophira alata) 1106 60 0.98 5 754 4 503 

Bahia (Mitragyna ciliate) 1204 60 0.64 3 753 2 001 

Bilinga (Nauclea diderrichii) 1308 80 0.09 500 250 

Dabéma (Piptadeniastrum africanum) 1310 60 0.34 2 001 1 001 

Dibétou (Lovoa trichilioides) 1110 80 0.09 500 0 

Doussié blanc (Afzelia pachyloba) 1111 80 0.09 500 0 

Ekop ngombé grandes feuilles (Didelotia 
africana) 1600 60 0.43 2 502 500 

Ilomba (Pycnanthus angolensis) 1324 60 2.51 14 760 11 758 

Niové (Staudtia kamerunensis) 1338 50 1.45 8 506 2 502 

Onzabili K (Antrocaryon klaineanum) 1342 50 0.04 250 250 

Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii) 1345 60 0.43 2 502 2 001 

Tali (Erythropleum ivorense) 1346 50 1.15 6 755 6 254 

Total   9.91 58 290 35 524 
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Tableau 30: Tableau des stocks pour les essences principales recensées durant l’inventaire 

Essences Code DHP Volume 
(m3/ha) 

Volume 
 Total (m3) 

Volume 
>DHP 
(m3) 

Abam à poils rouges (Gambeya beguei) 1402 50 0.17 973 0 
Abam fruit jaune (Gambeya gigantean) 1409 50 0.17 974 0 
Abam vrai (Gambeya lacourtiana) 1419 50 0.08 445 0 
Aiélé / Abel (Canarium schweinfurthii) 1301 60 0.58 3 404 2 724 
Alep (Desbordesia glaucescens) 1304 50 5.13 30 188 26 912 
Andoung brun (Monopetalanthus 
microphyllus) 1305 60 0.04 255 0 

Azobé (Lophira alata) 1106 60 6.30 37 009 34 024 
Bahia (Mitragyna ciliate) 1204 60 3.06 17 975 16 196 
Bilinga (Nauclea diderrichii) 1308 80 0.70 4 093 2 761 
Dabéma (Piptadeniastrum africanum) 1310 60 2.76 16 232 14 787 
Dibétou (Lovoa trichilioides) 1110 80 0.11 622 0 
Doussié blanc (Afzelia pachyloba) 1111 80 0.14 850 0 
Ekop ngombé grandes feuilles 
(Didelotia africana) 1600 60 0.90 5 268 3 370 

Ilomba (Pycnanthus angolensis) 1324 60 17.20 101 106 96 925 
Niové (Staudtia kamerunensis) 1338 50 2.34 13 745 8 698 
Onzabili K (Antrocaryon klaineanum) 1342 50 0.12 680 680 
Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii) 1345 60 3.82 22 454 21 334 
Tali (Erythropleum ivorense) 1346 50 9.58 56 341 55 646 
Total   53.17 312 613 284 058 
 

3.9.6 Flore du Site Portuaire  
L’hinterland  et  l’environnement  marin  de  la  région  du  site  portuaire  proposé  ont  été  évalués  en  
Octobre  2008  (voir  Annexe  10).  Un  résumé  de  l’organisation  des  terres  dans  la  région  de  Kribi -
Campo (voir Tableau 31) ainsi que les données sur la faune marine (algues et plancton) (voir 
Tableau 32 et Tableau 33) présentés ci-dessous proviennent de ce rapport en Annexe 10. 
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Tableau 31: Affectation des terres dans la région de Kribi Campo (modifié de Folack et al. 2007) 

Espace Superficie 
(ha) 

Localisation Attributaire Observations 

Parc National de Campo- 
Ma’an 

260 830  204000  ha  dans  l’Océan MINFOF  Opérationnel 

UTO Campo- Ma’an 771 668 Entre  l’Océan,  la  Vallée  
du Ntem et la Mvila. 

MINFOF  Arr. Campo, Kribi et 
Akom II  

Réserve forestière de 
Kienké Sud 

  MINFOF  Conservation des 
espèces et chasse 

Plantations  d’hévéa 42 000  Dont 33270 ha exploités HEVECAM Opérationnelle 

Plantations de palmiers à 
huile 

21 720  Dont 13810 ha exploités SOCAPALM Opérationnelle 

Forêts de production     

UFA 090.25 86 000 Sud SCIEB En activité 

UFA090.26 490,26 Kribi, Akom 2, Bipindi CUF Nouvelle attribution. 

UFA 0001 57 926 Lolodorf Mvengué 
Makak 

SEPFCO Nouvelle attribution 

UFA 0002 15 435 Lolodorf, Bipindi SEPFCO Nouvelle attribution 

Zones spécifiques publiques    Multi usages 

Zones agro forestières  687 022 Bande côtière Domaine 
National 

Multi usages 

Cadre bâti 8 313 Bande côtière Domaine 
National 

Habitations 

Cultures et jachères 35 987 Bande côtière Domaine 
National 

Agriculture 

Forêt biafréenne à 
cesalpiniacées 

42 7747 Bande côtière Domaine 
National 

Multi usages 

Forêt sempervirente 4 654 Bande côtière Domaine 
National 

Protection 

Forêt marécageuse 6 026 Bande côtière Domaine 
National 

Protection 

Mangrove 673 Bande côtière Domaine 
National 

Protection 

Forêt littorale 11 320 Bande côtière Domaine 
National 

Protection 

 

3.9.6.1 Flore marine et côtière 
La distribution des algues au site des futures installations portuaires est influencée par les vagues 
et les marées qui créent des communautés littorales à zonation verticale. Les Chlorophytes 
(algues vertes) dominent la zone intertidale supérieure, avec diverses espèces de 
Cladophoracées, de Bryophycées et Caulerpa spp. Le Phéophytes (algues brunes), y compri Padina 
ovum et Sargassum vulgare dominent la zone intertidale inferieure, associées à quelques 
Ceramiacées et des Rhodomelacées. Les Rhodophytes (algues rouges), qui comptent plusieurs 
espèces de Corallinacées encroutantes,  dominent  la  zone  infralittorale.  Le  couvert  d’algues 
diminue rapidement avec la profondeur en raison de la turbidité naturelle des eaux côtières. Une 
liste des espèces récoltées entre Mbendji et Bevo (Dorethée Jouan, 2002) est présentée dans le 
Tableau 32. 
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Tableau 32:  Espèces  d’algues  communes  dans  la  Zone d’étude  (Dorothée  Jouan,  2002) 

Phylum Famille Genre Especes 

Chlorophyte 

Bryopsidaceae Bryopsis 
B. pennata (Lamouroux) 

B. stenoptera 

Cladophoraceae 
Cladophora 

C. multifida 

C. conglomerata 

C. kamerunica (Brand) 

C. serturina 

Chaetomorpha C. antennina (Bory) 

Ulvacée Entermorpha E. compressa 

Caulerpacée Caulerpa 
C. cupressoïdes (West ex Vahl) 

C. sertularioides (Gmelin) 

Siphonocladacée Struvea S. anastomosans (Harvey) 

Codiacée Codium C.dichototum 

Phéophyte 
Dictyotacée Padina P. ovum 

Sargassacée Sargassum S. vulgare (C. Agardh) 

Rhodophyte 

Ceramiacée 
Centroceras C. clavulatum (C. Agardh)  

Gymnogongrus G. nigricans (P. Dangeard) 

Rhodomelacée 

Chondia C. crispa 

Bortrychia 
B. radicans (Montagne) 

B. tenella (Vahl) 

Corallinacée Porolithon P. craspedum 

Gelidiacés Gelidium G. pusillum (Stackhouse) 

 Polysiphonia P. sp. 

 

Le phytoplancton marin du Cameroun est très mal connu, mais 38 espèces ont été recensées (voir 
Tableau 33) sur la base des identifications faites par Folack (1989) près de Kribi, COMARAF (1990), 
SOWEDA (2005) et Oben et Oben (2006). Les groupes les mieux représentés sont les Diatomées, 
les Dinoflagellés,  les  Cyanophycées  et  les  Chlorophycées.  La  biomasse  du  phytoplancton  n’est  pas  
connue et les seules données disponibles sont celles de Folack (1988) dans les eaux côtières et 
marines près de Kribi. 
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Tableau 33: Espèces de phytoplancton récoltées dans les eaux marines camerounaises 

Cyanophycées 
 

Dinoflagellés 
 

Diatomées 
 

Chlorophycées 
 

Gleocapsa dispersa 
Microcystis aerugenosa 
Aphanocapsa grevillei 
Microcystis viridis 
Chamaesiphon focus 
Microcystis flos-aquae 
Lyngbya birge 
Trichodesmium dispersa 
Trichodesmium lacustre 

Peridimium spp 
Peridimium trochoideum 
Pyrocystis pseudonoctiluca 
 Dinophysis cuadatum 
Ceratium cf. declinatum 
Ceratium cf. macroceros 
Ceratium furca 
Ceartium cf. trichoceros 

Coscinodiscus sp 
Asterionella sp 
Diatoma sp 
Navicula spp 
Tabellaria sp 
Biddulphia mobiliensis 
Hemiaulus haucki 
Skeletonema costatum 
Licmophora sp 
Nitzchia sp 
Thalassionema nitzchoides 
Cynedra p 
Closterium sp 
Chaetoceros tortissimus 
Nizschia closterium 
Diatoma vulgare 
Trachyneis sp 
Rhizolenia sp. 

Ankistrodesmus sp 
Trichodesmium sp 
Pleurosigma sp 

3.10 Parcs et Réserves 
Le  Projet  n’empiète  pas  directement  sur  des  Parcs  Nationaux  ou  des  Réserves  (voir  Figure 1 ), 
mais  pourrait  avoir  des  impacts  indirects  tels  qu’une  augmentation  de  la  demande  en  viande  de  
brousse  et  la  facilité  d’accès  aux  réserves  pour  les  braconniers.  D’un  autre  côté,  les  stratég ies 
présentées dans les Plans de Gestion, et en particulier le Plan de Développement Communautaire 
(Volume 5), le Plan pour les Peuples Autochtones (Volume 6) et le Plan de Conservation et de 
Gestion de la Biodiversité (Volume 8) bénéficieront également aux Parcs Nationaux et aux 
Réserves. La revue des aires de conservation et en particulier des Parcs et Réserves proches des 
zones du Projet suivantes est  importante  pour  le  processus  d’évaluation  d’impacts  et  de  risques  
(voir Tableau 80 à Tableau 86 ) 

3.10.1 Aire du TRIDOM  
Le  Projet  de  Mbalam  est  situé  dans  une  zone  allouée  à  l’exploitation  minière,  au  centre  du  
TRIDOM, comme décrit précédemment (voir Section 3.1). Cette région de 170 000 km2 de forêts 
tropicales du Bassin du Congo relativement intactes qui couvre le Cameroun, le Gabon et la 
République  du  Congo  est  sujette  de  l’Accord  du  TRIDOM  décrit  dans  la  Section  2.2.2.8. Le paysage 
du TRIDOM présenté dans le Figure 23 comprend des Parcs Nationaux (en vert), des concessions 
forestières (en jaune)  et  un  nombre  d’ « interzones » relativement intactes (en blanc). Il 
comprend également plusieurs centres importants tels que Djoum et de nombreuses petites villes 
dont le canton de Mbalam et Ngoila, dans la région de la mine proposée. Le site propo sé pour la 
mine  se  trouve  dans  une  zone  réservée  à  l’exploitation  minière  par  le  Gouvernement  du  
Cameroun,  au  sein  d’une  zone  de  forêts  relativement  intactes  appelée  l’interzone  Ngoila -Mintom. 
Cette interzone connecte les Parcs Nationaux de Nki, Boumba Bek avec la Réserve du Dja et le 
Parc  National  de  Minkébé,  au  Gabon.  L’interzone  de  Ngoila -Mintom est constitué de 9 Unités 
Forestière  d’Aménagement  (UFA)  qui  ont  été  classées,  mais  pas  encore  attribuées,  pour  
l’exploitation  forestière.  CamIron  propose  que  les  163,000  ha  de  l’UFA  10034,  directement  au  
nord du site proposé pour la mine, soient attribués à la conservation, en tant que compensation 
pour les impacts du Projet (voir Volume 3). Cette UFA est riche en faune, comme souligné par 
l’étude  de  base  de  la  faune de la région de la mine (voir Section 3.10). La présence du Projet 
minier  limitera  l’accès  à  cette  zone  par  les  braconniers  venus  du  Congo  et  qui ont déjà épuisé la 
faune des forêts qui se trouvent au sud de la zone du Projet (voir Section 3.10). 
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3.10.2 Parcs Nationaux de Nki et Boumba Bek  
L’angle  NE  du  Permis d’Exploration  de  CamIron  est  attenant  aux Parc Nationaux de Nki et Boumba 
Bek,  toutefois  il  n’y  a  pas  de  gisement  de  fer  dans  cette  section  du  Permis  et  le  Parc  National  ne  
sera aucunement affecté par les futures activités minières. La biodiversité du Par c National de Nki 
est  similaire  à  celle  d’autres  régions  intactes  du  TRIDOM  tels  que  le  Complexe  du  Parc  National  de  
Kom/Sanctuaire  de  Mengamé  et  les  forêts  de  l’interzone  Ngoila-Mintom et est présentée dans la 
Section 3.10 

3.10.3  Parc national de Kom et sanctuaire à Gorille de Mengamé 
Le  corridor  de  transport  proposé  passe  près  de  l’angle  NE  du  Parc  National  de  Kom  qui  est  une  
portion ayant récemment été séparée du Sanctuaire à Gorille de Mengamé. Il a été créé à la suite 
de la construction de la nouvelle route reliant Mvangan à la frontière du Gabon et traversant du 
nord au sud, le Sanctuaire de Mengamé. La biodiversité de ce Parc sera présentée ci -dessous (voir 
Section 3.10) 

3.10.4 Parc National de Campo-Ma’an   
Le Parc National de Campo-Ma’an  est  situé  à  environ  50  km  au  sud-est du site portuaire proposé 
et bien au sud du tracé proposé pour le corridor de transport qui est séparé du Parc National par 
la  plantation  d’Hévéa  de  HEVECAM.  Le  Projet  n’aura  donc  aucun  impact direct sur le Parc National 
et  ne  facilitera  en  aucune  façon  l’accès  des  braconniers  au  Parc.  La  faune  du  Parc  National  de  
Campo  Ma’an  est  décrite  ci-dessous (voir Section 3.10). Ce Parc abrite une faune diversifiée et 
abondante supérieure aux régions des environs du site portuaire proposé, ayant déjà 
intensément subit la chasse. 

3.11 Faune 

3.11.1 Faune du Site de la Mine 
La  faune  du  site  de  la  mine  a  été  étudiée  et  fait  l’objet  d’un  rapport  spécifique  (voir  Annexe  8).  
Les recensements de la faune ont été faits le long de 18 transects ou 85 km de layons et les 
animaux inventoriés étaient comptés soit par vision, soit par les signes de présence et exprimés 
en  IKA  (Indices  Kilométriques  d’Abondance).  Vingt  sept  espèces  d’animaux,  dont  5  en  danger,  ont  
été  identifiées  dans  cette  étude,  notamment  le  Gorille  de  l’Ouest,  le  Chimpanzé  et  l’Eléphant  des  
forêts (voir Tableau 34). Le rapport source (Annexe 13) présente des observations et des cartes 
d’abondance  et  de  distribution  détaillées. 

Les signes de présence humaine ont aussi été relevés et une enquête sur les habitudes de chasse 
des populations locales a également été conduite. Quarante chasseurs ont été interrogés dans les 
villages de Mbalam, Makamékouma et Assoumindélé où environ 2 000 animaux sont abattus 
chaque mois, dont,  dans  les  mois  précédant  l’enquête,  3  éléphants,  27  gorilles  et  24  chimpanzés,  
tous  listés  par  l’UICN  comme  espèces  en  danger  (voir  Tableau 36). 
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Tableau 34: Mammifères de taille moyenne et grande au site de la mine de CamIron, avec leur statut de 
conservation  selon  l’UICN,  CITES  et  la  législation  du  Ministère  des  Forêts  et  de  la  Faune  du  Cameroun  (MINFOF  
2006). 

Famille-Espèce UICN 
(2008) CITES MINFOF 

(2006) Indices de présence Observations 
Directes (DO) 

PRIMATA      
Gorilla gorilla  
Gorille des Plaines de 
l’Ouest 

EN I A N, FT, DO 

Pan troglodytes  
Chimpanzé EN I A N  

Lophocebus albigena 
Mangabey à joues blanches  II  VO  

Cercocebus agilis  
Mangabey à ventre doré EN II A VO  

Cercopithecus nictitans 
Hocheur  II  VO DO 

Cercopithecus cephus 
Moustac     DO 

Cercopithecus pogonias 
Cercopithèque pogonias EN II  VO  

Cercopithecus neglectus 
Cercopithèque de De 
Brazza 

 II   DO 

Colobus guereza 
Colobe guéréza  II A VO  

PROBOSCIDEA      
Loxodonta Africana  
Eléphant de Forêt EN I A DP, FP  

ARTIODACTYLA      
Cephalophus callipygus 
Céphalophe  de  Peter’s LRnt  B P, FP  

Cephalophus dorsalis 
Céphalophe à bande 
dorsale noire 

LRnt   P, FP DO 

Cephalophus leucogaster 
Cephalophe à ventre blanc LRnt   P, FP  

Cephalophus nigrifons 
Cephalophe à front noir LRnt  B P, FP  

Cephalophus sylvicultor 
Céphalophe à dos jaune LRnt II B P, FP  

Philoantomba/Cephalophus 
monticola 
Céphalophe bleu 

 II  P, FP  

Neotragus batesi 
Antilope de Bates    FP  

Tragelaphus spekei 
Sitatunga  III B FP  

Tragelaphus (Boocercus) 
eurycerus 
Bongo 

LRnt III B FP  
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Famille-Espèce UICN 
(2008) CITES MINFOF 

(2006) Indices de présence Observations 
Directes (DO) 

Syncerus caffer 
Buffle LRcd  B FP  

Potamochoerus porcus 
Potamochère   B P, D  

Hyemoschus aquaticus 
Chevrotain  DD  A FP  

PHOLIDOTA      
Smutsia gigantea 
Pangolin Géant  II A D  

Uromanis tetradactyla 
Pangolin à longue queue  II  D  

CARNIVORA      
Panthera pardu 
Léopard  LRlc II A VO  

Civettictis (Viverra) civetta 
Civette africaine  III B FP  

RODENTIA       
Atherurus Africana 
Porc épic     DO 

Conservation status IUCN (2008): The species identified as threatened by IUCN are assigned a category 
indicating the degree of threat as follows: EN = Threatened (Endangered); Taxa in danger of extinction 
and whose survival is unlikely if the casual factors continue to operate. VU = Threatened (Vulnerable); 
Taxa  believed  to  move  into  “Endangered”  category  in  the  near  future  should  the  causal  factors  continue  

to operate. LRcd (« Lower risk but conservation dependent ») = Lower risk conservation measures 
dependent. LRnt («Lower risk, but near threatened » ) = Species coming up very close to qualifying as 
threatened depending on conservation measures. DD («Data Deficient» ) = A taxon is Data Deficient 
when there is inadequate information to assess the risk of extinction. CITES: I, II OR III = Appendix I, II or 
III of CITES. Cameroon Legislation (Law No. 0648 of 18 December 2006, Articles 2(1) and 3(1) laying 
down forestry and fauna regulations: Class A =  Rare or Endangered species with full protection. Class B 
= Species where by hunting and export should be regulated or monitored. 

Indices of animal presence: FP = Footprint, N = Nest, P = Pellets, FT = Feeding trails, D = Digging, T = 
Trace, DO = Direct observations, VO = Vocalisation, 

3.11.1.1 Gorilles 
Dix huit sites avec des nids de gorilles ont été recensés sur les 85 km de transects. Parmi ceux -ci, 
8 sites comprenaient un nid seulement, 3 sites comptaient 2 nids, 2 sites avaient 5 nids, 1 sites 
avait 4 nids, 1 autre 7 nids et le dernier 16 nids. Un total donc de 57 nids.  

Une  observation  directe  d’un  gorille  male  a  été  faite  sur  le  transect  T12  dans  la  partie  sud  de  la  
zone  d’étude  (GPS : 33 N 0372380; 0243006). 

L’abondance  relative  des  signes  de  présence  des  gorilles  augmente  du  sud  au  nord  et  de  l’ouest à 
l’est  (voir  Figure 24).  L’IKA  des  signes  d’activité  des  gorilles  (traces  de  repas,  empreintes  et  nids)  
varie de 0 à 1,2 signes par km de transect. 
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Figure 24: Densité des signes de présence des gorilles 

En revanche, la plus haute concentration de nids de gorilles se trouve dans la partie sud -ouest de 
la  zone  d’étude,  près  de  Mbalam.  Cet  endroit  est  un  campement  abandonné  couvert  d’une  
végétation dense de la famille des Zingibéracées et des Marantacées qui sont une des nourritures 
préférées des gorilles. Cet endroit est fréquenté par les gorilles malgré la proximité des villages et 
des chasseurs qui y vivent. 

Chaque  gorille,  à  l’exception des bébés qui dorment avec leur mère, construit un nouveau nid 
chaque  nuit  et  l’IKA  dans  la  zone  d’étude  a  été  déterminée  á  0,21 nids de gorille par km (voir 
Annexe 13). 

Au  Gabon,  l’aire  de  distribution  d’un  groupe  de  gorilles  de  grandeur  moyenne  a  été  estimée à 7-
14 km2 (Tutin,  1996),  mais  peut  s’étendre  à  400  km2 quand les mouvements nomadiques vers 
l’extérieur  de  la  région  où  le  groupe  est  centré  sont  pris  en  considération.  Les  gorilles  se  
déplacent plus loin quand les fruits sont abondants que quand ils sont rares. Les aires de 
distribution de différents groupes de gorilles se recoupent et aucun groupe ne semble avoir accès 
exclusif à un territoire.  

3.11.1.2 Chimpanzés 
Un total de 36 sites de nids de chimpanzés ont été recensés dans cette étude, dont 14 sites  à un 
seul nid, 7 sites à 3 nids, 6 sites à 2 nids, 2 sites à 6 nids, 1 site à 7 nids, un à 11 nids, un autre à 15 
nids et un dernier à 18 nids. Un total de 122 nids. 

Les chimpanzés préfèrent en général les forêts primaires ou matures aux forêts secondaire s 
(Howard  1991).  Dans  la  zone  d’étude,  cette  préférence  est  clairement  apparente.  Les  zones  à  
basse perturbation et impact humain ont une abondance relative de chimpanzés plus haute que 
les  zones  hautement  perturbées.  Une  haute  concentration  de  signes  d’activité (0,8 <IKA < 2,13) a 



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

EIES VOLUME 2 FRANCAIS  PAGE 81 SUR 270 

 

été  enregistrée  dans  la  partie  nord  de  la  zone  d’étude  (voir  Figure 25).  L’existence  de  zones  de  
forêts primaires, non perturbées, en terrain accidenté entre les plateformes de sondage paraît 
être de grande importance pour la survie des communautés de chimpanzés. Un IKA de nid de 
chimpanzés de 0,42 par km a été calculé. 

 

Figure 25: Densité des signes de présence de Chimpanzés 

L’aire  de  distribution  d’une  communauté  de  chimpanzés  comptant  14  adultes  males,  avec  leurs  
femelles et leurs petits, a été estimée à 50 km2 (Kingdon, 2003). Les mouvements journaliers des 
chimpanzés sont influencés par la disponibilité et les schémas de maturation des fruits, de leurs 
nourritures  préférées  et  de  la  disponibilité  de  sites  adéquats  pour  l’établissement  de  leurs  nids.  
Les chimpanzés se déplacent sur de grandes distances pour retrouver un de leurs sites favoris 
pour passer la nuit. 

3.11.1.3 Eléphants 
Les  estimations  d’abondance  des  éléphants  dans  la  zone  d’étude  (IKA)  ont  été  basées  sur  la  
fréquence des observations indirectes et de signes d’activité.  Le  long  des  transects  la  fréquence  
de ceux-ci variait entre 0,8 et 6 par km. La distribution des éléphants de forêt est restreinte à 
certaines  zones  et  leur  nombre  plus  élevé  dans  la  partie  nord  est  de  la  zone  d’étude  (voir  Figure 
26). Des tas de bouse récente et des traces fraîches étaient observés régulièrement dans la 
région. Le passage des éléphants, était révélé par les marques de leur pâture, visible le long de la 
route Mbalam-Ngoila-Mintom. Plusieurs traces, arbre tombés, branches cassées et tas de bouse 
(n=4)  ont  été  découverts  à  l’est  du  site  de  sondage  et  jusqu’à  la  route  principale  menant  à  Ngoila.  
Les éléphants montrent une prédilection pour les forêts secondaires où leur nourriture préférée 
est  abondante  et  l’accès  aisé.  La  distribution  des  éléphants  dépend  également  de  la  présence  et  
de la distribution de fruits mûrs. Une forêt dominée par Gilbertiodendron dewevrei, comprenant 
des marécages et des bosquets de raphia ponctués par des clairières herbeuses est un habitat 
idéal pour les éléphants. 
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La chasse aux éléphants, pour leur ivoire et leur viande est considérée comme une menace 
significative  pour  les  populations  d’éléphants  de  forêt dans la zone du Permis minier, ce qui 
explique peut-être  un  IKA  assez  faible  dans  la  partie  sud  de  la  zone  d’étude  où  ils  sont  vulnérables  
et exposés aux braconniers qui opèrent dans la région à partir du Congo voisin.  

Les éléphants ont de vastes aires de distribution. Dans la Forêt Classée de la Bossematié, au 
Ghana, la distance moyenne parcourue chaque jour par les éléphants de forêt est de 6 à 7 km 
(Mathews et al., 2000). Au Cameroun, elle est de plus de 10 km dans le Tri -National de la Sangha 
(TNS) (MIKE, 2005). Mathews et al. (2000) considèrent une surface de 222 km 2 comme juste 
suffisante  pour  la  survie  à  long  terme  d’une  population  d’éléphants  dense  d’environ  1  animal  par  
km2 

 

Figure 26: Densité des signes de présence des Eléphants 

3.11.1.4 Autres Mammifères 

3.11.1.4.1 Ongulés  
La forêt de Mbalam est riche en ongulés. Six espèces de Céphalophes, dont le Céphalophe 
(Philoantomba monticola), le Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis), le 
Céphalophe de Peter (C. callipygus), le Céphalophe à ventre blanc (C. leucogaster), le Céphalophe 
à front noir (C. nigrifons) et le Céphalophe à dos jaune (C. sylvicultor)  vivent  dans  la  zone  d’étude.  
Des  signes  de  présence  des  ongulés  sous  forme  de  crottes  et  d’empreintes  se  trouvaient  dans  
toute  la  zone  d’étude.  Parmi  les  six  espèces  de  Céphalophes  (Cephalophus dorsalis, Philoantomba 
monticola),  deux  seulement  ont  été  l’objet  d’observations  directes.  Les  résultats  révèlent  des  
taux de rencontre de 3,1 signes par km de transect.  

3.11.1.4.2 Bovidés 
Les bovidés de forêt comprennent le Buffle de Forêt (Syncerus caffer nanus), le Sitatunga 
(Tragelaphus spekei)  et  l’Antilope  de  Bates  (Neotragus batesi).  Des  signes  d’activité  de  Buffles  ont  
été  confirmés  dans  le  nord  de  la  zone  d’étude,  mais  pas  dans  la  partie sud de la zone du Projet. 
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3.11.1.4.3 Bongo 
Le Bongo (B. euryceros) était présent dans la partie nord-est  de  la  zone  du  Projet,  mais  n’a  pas  été  
rencontré assez souvent pour récolter des données détaillées. 

3.11.1.4.4 Potamochères  
La présence de Potamochères a été confirmée dans  toutes  les  parties  de  la  zone  d’étude.  Ils  se  
trouvent en haute densité et sont distribués uniformément dans toute la région. Un taux de 
rencontre  de  0,24  signes  par  km  a  été  déterminé.  L’Hylochère  (ou  Porc  Géants  des  forêts)  
(Hylochoerus meinertzhageni)  est  présumé  vivre  dans  la  région,  mais  sa  présence  n’a  pas  été  
confirmée, peut-être en raison de la similarité des traces des deux espèces.  

3.11.1.4.5 Sitatunga  
Le Sitatunga (Tragelaphus spekei) a un taux de rencontre bas de 0,13 signes par km, dû à sa 
préférence pour les habitats tels que les forêts galeries, les marécages et les criques qui sont tous 
des  endroits  difficiles  d’accès. 

3.11.1.4.6 Carnivores  
Des signes du Léopard (Panthera pardus) et de la Civette africaine (Viverra civetta) ont été 
observés à une occasion chacun et les rugissements du Léopard ont été entendus dans la partie 
nord de la zone du projet.  

3.11.1.4.7 Primates Diurnes 
Sept espèces de primates arboricoles diurnes ont été observées dans la région (Tableau 35). Elles 
comprennent Cercopithecus nictitans, C. cephus, C. neglectus, Cercopithecus pogonias, Cercocebus 
agilis, Lophocebus albigena et Colobus guereza. La présence du Colobus polykomos satanu, une 
espèce classée comme vulnérable et rapportée précédemment dans la région (voir Nzooh, 2003) 
n’a  pas  été  confirmée.  Le  Tableau 35 donne les taux de rencontre des primates en nombre de 
groupes par km de transect parcourus à pied. Cercopithecus pogonias a été vu et entendu à une 
seule reprise, en association avec Cercopithecus cephus. Les populations de primates arboricoles 
paraissent en bonne santé dans  la  zone  d’étude,  à  l’exception  de  la  partie  sud  de  la  forêt  où  la  
pression de la chasse imposée par les braconniers congolais explique peut-être leur absence 
presque totale. 

Tableau 35: Espèces de Primates arboricoles rencontrées  dans  la  zone  d’étude  et  leurs  taux  de  rencontres 

Espèces Nombre de 
rencontres 

Nombre de 
vocalisations Taux de rencontres/km 

Cercocebus agilis                               2 0 0.02 
Lophocebus albegina                         1 0 0.01 
Cercopithecus cephus                       13 0 0.20 
Cercopithecus nictitans                    1 40 0.52 
Cercopithecus pogromistes                   42 26 0.80 
Cercopithecus neglectus                   1 0 0.01 
Colobus guereza                               1 0 0.01 
Source: Données de terrain, Octobre, 2008 
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Tableau 36:  Nombre  d’animaux  abattus  par  mois  dans  trois  villages  enquêtés   

Nom Scientifique   Villages 
Enquêtés  Total % du 

Total 
 Mbalam Assoumindélé Makamékouma   
Cephalphus spp 
Céphalophes 235 170 45 450 23.0 

Philoantomba monticola 
Céphalophe bleu 135 135 268 538 27.0 

Primates spp 
Singes 69 75 16 160 8.2 

Gorilla gorilla 
Gorilles 9 7 11 27 1.4 

Pan troglodytes 
Chimpanzés 16 8 0 24 1.2 

Potamochoerus porcus Potamochères 43 51 52 146 4.5 
Manidae spp 
Pangolins 40 4 4 48 7.5 

Loxodonta africana 
Eléphants de Forêt 0 3 0 3 0.2 

Genetta servalina 
Genette Servaline  0 15 0 15 0.8 

Panthera pardus 
Léopard 14 0 0 14 0.7 

Tragelaphus spekei Sitatunga 5 1 1 7 0.4 
Hyemoschus aquaticus Chevrotain 10 5 3 18 0.9 
Bitis gabonica 
Vipère de Gabon 2 0 0 2 0.1 

Viverra (Civettictis) civetta 
Civette Africaine  20 2 5 27 1.4 

Thrynomys swinderianus 
Rat des Roseaux (ou Aulacode, 
Agouti) 

90 3 3 96 5.0 

Atherurus africanus 
Porc épic 203 120 58 381 19.5 

Total 891 599 466 1956 100 
Note : le fond gris représente les espèces en danger :  ces  données  proviennent  d’enquêtes  
verbales  et  n’ont  pas  été  confirmées  rigoureusement  

3.11.1.5 Oiseaux, Reptiles et Poissons du Site de la Mine 
Les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons du site de la mine, dans les forêts des alentours de 
Mbalam,  sont  probablement  similaires  à  ceux  que  l’on  trouve  dans  d’autres  parties  intouchées  du  
TRIDOM, telles que le Parc National du Kom et le Sanctuaire de Mengamé. Leur faune est 
examinée dans la section sur la Faune du Corridor ferroviaire ci -dessous (voir Sections 3.11.2 & 
3.11.3). 

3.11.2 Faune du Corridor de Transport 
Depuis  la  mine,  le  corridor  de  transport  s’étend  vers  l’ouest  et  traverse  sur  environ  100  km  la  
section du TRIDOM relativement intacte qu’est  l’interzone  de  Ngoila-Mintom,  avant  d’entrer  dans  
une région exploitée et dégradée, entre Sangmélima et Ebolowa. Il suit ensuite de près la route 
actuelle Ebolowa - Kribi avant de virer vers le sud-ouest en traversant la Plantation  d’Hévéa  de  
HEVECAM et finalement entre dans une aire de Forêt Atlantique exploitée et dégradée, près du 
port de Lolabé. 
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La faune de la région du TRIDOM que traverse le corridor ferroviaire a été décrite comme suit 
(dans « TRIDOM, State of the Forest Report 2006 »). 

3.11.2.1 Mammifères 
Le  Paysage  du  TRIDOM  est  riche  en  grands  mammifères,  notamment  l’Eléphant  de  Forêt  
(Loxodonta africana),  le  Gorille  de  l’Ouest  (Gorilla gorilla), le Chimpanzé (Pan troglodytes), le 
Buffle (Syncerus caffer),  l’Hylochère  (Hylochoerus meinertzhageni), le Potamochère 
(Potamochoerus porcus), le Bongo (Tragelaphus euryceros),  l’Oryctérope  (Orycteropus afer), le 
Pangolin Géant (Manis gigantean) et la Hyène tachetée (Crocuta crocuta, only in Odzala National 
Park). Les primates comprennent le Mangabey Agile (Cercocebus agilis), le Colobe Guéréza 
(Colobus guereza), le Cercopithèque de De Brazza (Cercopithecus neglectus) et le Mandrill 
(Mandrillus sphinx), dont la distribution dans le Parc de Minkébé et le Dja du Sud est limitée par 
les rivières Dja,  Ivindo  et  Katangoua.  Le  Paysage  abrite  la  plus  importante  population  d’Eléphants  
d’Afrique  centrale  et  ces  animaux  y  jouent  un  rôle  écologique  majeur.  La  population  de  Buffle s 
des  forêts  d’Odzala  est  une  des  plus  larges  qui  subsiste  dans  le  Bassin  du  Congo.  L’existence  de  
grandes concentrations de grands mammifères dans le TRIDOM est due au fait que la majorité de 
cette région est située en dehors des zones fréquentées par les braconniers et loin des routes et 
des rivières navigables. Quelques lions vivent peut-être  encore  dans  la  savane  d’Odzala.  En  
revanche, dans les endroits tels que Minkébé, Mwagna, Lossi et Odzala, les grands singes ont été 
victimes du Virus Ebola. Il est estimé que près de 98 % des grands singes vivant au sein du Parc 
National de Minkébé ont ainsi disparus. 

Certaines clairières, telles que celle de Lango, près de Mboko, furent traditionnellement 
exploitées pour leur sel.  

Des inventaires conduits à Minkébé, dans le cadre du programme MIKE, révélèrent une densité de 
population  d’éléphants de 3 par km2 dans une zone de 10 000 km2 (un tiers de la forêt de 
Minkébé), ce qui suggère la présence de 30 000 éléphants. 

3.11.2.2 Oiseaux 
La faune aviaire du TRIDOM comprend 350 espèces trouvées dans la région du Dja, 444 espèces 
dans  la  région  d’Odzala  et  plus  de  400  espèces  dans  la  région  de  l’Ivindo  inferieur.  Parmi  les  
espèces à distribution restreinte, le Picatharte Chauve Picathartes orea et  l’hirondelle  des  forêts  
(Hirundo fuliginosa), qui sont associés à la présence de rochers et de cavernes, ains i  qu’une  
variété  d’autres  espèces  dont  l’Indicateur  de  Zenker  (Melignomon zenkeri),  l’Apalis  de  Gosling  
(Apalis goslingi), la Grive du Cameroun (Zoothera camaronensis), la Grive olivâtre (Zoothera 
princei),  l’échenilleur  loriot  (Lobotos oriolinus), le Pririt (ou Batis) de Verreaux (Batis minima), le 
Tisserin de Bates (Ploceus batesi), le Tisserin à cape jaune (Ploceus dorsomaculatus) et le Malimbe 
de Rachel (Malimbus racheliae). Parmi les espèces vulnérables, le Calao à casque noir 
(Ceratogymna atrata), d’autres  Calaos  Bycanistes sp. et certains grands oiseaux de proie tels que 
l’Aigle  couronné  (Stephanoaetus coronatus). Le Perroquet jaco (Psittacus erithacus) est abondant, 
et  des  dortoirs  de  plus  de  5’000  Perroquets  jaco  ont  été  observées  récemment  dans   le Parc 
National  de  l’Ivindo. 

3.11.2.3 Réptiles 
Il  n’existe  pas  de  liste  complète  des  reptiles  et  amphibiens  de  la  région  du  TRIDOM,  cependant,  la  
majorité  des  espèces  à  large  distribution  et  typiques  des  forêts  d’Afrique  centrale  sont  présentes.  
Localement, le Crocodile faux-gavial (Crocodylus cataphractus) est abondant (Odzala, Ivindo). Le 
Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) est très rare sur le Dja, la Boumba et peut-être la Mambili. 

3.11.2.4 Invertébrés 
Parmi les invertébrés, seuls les papillons ont été étudiés dans la région, avec 346 espèces 
trouvées dans le Parc National de Odzala et 647 espèces dans le Parc et sa périphérie (Dowsett, 
1997),  alors  que  440  espèces  ont  été  recensées  dans  le  Parc  National  de  l’Ivindo.  Dans  l’ensemble  
du Paysage TRIDOM, 25 espèces sont considérées comme endémiques, dont 17 espèces de 
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Lycénidés.  Dans  le  Parc  National  de  l’Ivindo,  la  diversité  des  espèces  du  sous -bois est unique en 
Afrique Centrale et une nouvelle espèce y était décrite en 2005 (Bebearia ivindoensis). Les 
inselbergs du Cameroun et les affleurements rocheux des clairières de Langoué sont habités par 
Acraea rupicola, une espèce endémique de ces environnements. 

3.11.3 Faune du Corridor Ferroviaire – Parc National Kom/Sanctuaire à Gorille de 
Mengamé  

3.11.3.1 Grands Mammifères du Sanctuaire à Gorille de Mengamé 
Au nord est du Parc National de Kom et du Sanctuaire à Gorille de Mengamé, près du village de 
Yen, le corridor de transport proposé passe dans une région dégradée, peuplée, où se pratique 
des activités agricoles mixtes. On trouve peu de mammifères dans cette région qui sera 
directement impactée par le passage du corridor de transport, mais le Projet devra prendre en 
considération les impactes indirects sur la faune des Réserves qui se trouvent à proximité, vers le 
sud-est, découlant de l’ouverture  de  routes  donnant  accès  aux  braconniers.  La  faune  du  
Sanctuaire à Gorille de Mengamé a été recensée par le Ministère des Forêts et de la Faune du 
Cameroun, en collaboration avec le WWF et ITTO en 2006 (référence MINFOF, Etude de la Faune 
de Mengamé, 2006). 

Le corridor de transport proposé passe près du coin NE de la Reserve où les populations de faune 
sont les plus basses (voir Figure 27), de même que les populations de Gorilles (voir Figure 28) et 
d’Eléphants  (voir Figure 29). Cette observation est en accord avec le schéma général de 
disparition de la faune aux abords des corridors routiers, qui est aussi apparent au site proposé 
pour la mine (voir Volume 3). 

 

Figure 27: Faune Totale du Sanctuaire à Gorille de Mengamé (ref. MINFOF Etude Mengamé 2006) 
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Figure 28: Population de Gorilles au Sanctuaire de Mengamé (ref. MINFOF Etude Mengamé 2006) 

 

Figure 29: Population  d’Eléphants  au  Sanctuaire  à  Gorille  de  Mengamé  (ref.  MINFOF  Etude  Mengamé  2006) 

3.11.3.2 Oiseaux du Sanctuaire de Mengamé 
Des inventaires ont été conduits sur 70 km de transects, dans 5 km de quadrants, en Janvier et 
Février 2006, par une équipe comprenant des membres de MINFOF, WWF et de la Fondation Jane 
Goodall. Les oiseaux étaient recensés à vue ou par leurs chants.  
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193  espèces  d’oiseaux  répartis  dans  43  familles  ont  été  recensées,  dont  91,2  %  d’oiseaux  résident  
nichant, 1,6 % de résidents à distribution restreinte, 1,6 % de migrateurs paléarctiques, 0,5 % de 
migrateurs  locaux  et  5,2  %  de  migrateurs  internes  à  l’Afrique.  Les  espèces  suivantes  étaient  
particulièrement intéressantes:  

x Le petit passereau, Batis de Véreaux (Batis minima) et le Picatharte chauve (Picathartes oreas) qui 

sont  classés  comme  En  Danger  sur  la  liste  rouge  de  l’UICN.   

x L’hirondelle  des  Forêts  (Hirundo fuliginosa) et le Malimbe de Rachel (Malimbus rachelia) qui ont une 

distribution restreinte.  

Les espèces les plus abondantes étaient le Bulbul verdâtre (Andropadus virens), le Perroquet jaco 
(Psittacus erithacus) et le Calao à casque noir (Ceratogymna atrata) avec des IKAs variant de 5,75 
to 8,5. 

3.11.3.3 Poissons du Sanctuaire de Mengamé 
Le  sanctuaire  de  Mengamé  comprend  120’00  ha  d’aires protégées, 34 villages et 8 Unités 
Forestières  d’Aménagement  et  les  terres  agricoles  qui  l’entourent.    

23  espèces  de  poissons  d’eau  douce,  réparties dans 13 familles ont été recensées dans les eaux 
de  Mengamé,  mais  la  liste  n’est  pas  complète  et  sous-estime vraisemblablement les plus petites 
espèces en raison de la focalisation sur les espèces à intérêt commercial (Tableau 37).  D’autres  
travaux, à Campo-Ma’an  par  exemple,  ont  répertorié  15  familles  et  55  espèces  de  poissons  d’eau  
douce (T. Njama, 2001). 

La pêche est pratiquée avec des pirogues de 5 à 6 m de long faites de bois de parasoliers 
(Musanga secropioides). Dans le Sanctuaire, 50 à 60 % du fruit de la pêche est fumé pour la 
conservation, habituellement fait par les femmes dans les villages, mais parfois par les hommes 
quand ils restent à leur camp de pêche. La saison de la pêche ne dure que 12 semaines, pendant 
la saison sèche. Les méthodes de pêche comprennent la ligne appâtée à main, les lignes fixes 
appâtées, les filets et les nasses. 
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Tableau 37:  Espèces  de  poissons  d’importance  commerciale  pêchés  dans  le  Sanctuaire  à  Gorille  de  Mengamé 

Famille Nom Latin  Nom local  Fréquence Relative 
de capture par les 

pêcheurs 
Claridae Clarias camerounensis 

Clarias pachynema 
Clarias sp 

Ngol 
Ngol 
Mvas 

49 
 

11 
Mormyridae Polimirus kingsleyae 

Petrocephalus sp 
Momirop deliciosus 

Ntotom 
Ntotom 
Mbamzok 

16 
 

2 
Mochocydae Synodontis nigrita 

Synodontis sp 
Ekok 
Eboul 

33 
10 

Chanidae Parachana obscura Akpwe kos 69 
Bagridae Auchenoglanis longceps 

Parauchenoglanis sp 
Ndol 
Mvong 

2 
1 

Malapteruridae Malapterurus electricus Anyeng  
Shilbeidae Eutropius sp 

Shilbe sp 
Nkat 
Envoe 

40 
16 

Hepsetidae Hepstus odoe Obang 18 
Characidae Alestes dentex 

Bricynus longipinis 
Brycinis machrolpidotus 

Mva’a 
Mva’a  Nkembe 
Nkembe 

62 
27 
2 

Citharidae Citharinus gibosus Mfe’a 89 
Cichlidae Hemichomis fasciatus 

Tilapia sp 
Essoo 
Elem 

17 
29 

Cyprinidae Barbus sp Mva’a 62 
Osteoglossidae Heterotis niloticus Kanga 1 
13 Families 23 Species   
 

3.11.4 Faune du Port de Lolabé  

3.11.4.1 Faune du Port de Lolabé – Inventaire de Population  
L’impact  potentiel  du  Projet  sur  les  populations  de  faune  aux  abords  du  Port  de  Lolabé  a  été  
évalué en Octobre 2008 (voir Annexe 13). 

L’inventaire  faunique  a  été  conduit  dans  la  zone  entre  la  ligne  de  chemin  de  fer  proposée  et  le  
Parc  National  de  Campo  Ma’an  (CMNP),  en  utilisant  les  méthodes  pour  l’estimation  des  
potentialités fauniques des grands mammifères dans les forêts équatoriales adoptées par le 
Ministère des Forêts et de la Faune (Figure 30). 

Le  corridor  de  transport  proposé  entre  l’UTO  de  Campo-Ma’an  à  un  endroit  nommé  Zinguin,  à 20 
km  à  l’est  du  Port,  mais  il  n’empiète  pas  sur  le  Parc  National.  L’UTO  de  Campo -Ma’an  comprend  4  
zones : 

x Un  Parc  National  de  240  000  ha  qui  couvre  35%  de  la  surface  de  l’UTO 

x Trois  permis  d’exploitation  forestière  qui  couvrent  35%  de  la  surface  de  l’UTO 

x Deux Permis agro-industriels,   la   plantation   d’Hévéa   de   HEVECAM   et   celle   de   palmiers   à   huile   de  

SOCAPALM,  couvrant  ensemble  10%  de  l’UTO 

Une zone à usage multiple, avec des centres urbains et des territoires communautaires, qui couvrent les 

20% restant de l’UTO. 
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Figure 30 : Populations fauniques dans  la  zone  d’étude  du  Port  et  le  long  du  Corridor  Ferroviaire 
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Des  transects  de  2,5  km  de  long,  à  l’intérieur  de  quadrants  mesurant  5  x  5  km,  ont  été  
investigués.  La  section  à  l’intérieur  de  la  plantation  de  HEVECAM  n’a  pas  été  incluse  dans  l’étude  
puisqu’elle  est  estimée  être  dépourvue  de  faune  importante  d’un  point  de vue de la conservation. 
Les signes de présence de la faune ont été enregistrés et les détails de la méthodologie employée, 
y  compris  l’emplacement  des  transects,  peuvent  être  trouvés  dans  le  rapport  initial  (voir  Annexe  
8). 

L’étude  était  focalisée  sur  les grands mammifères, comme ils sont les plus vulnérables à la 
pression de la chasse, ils possèdent un statu de conservation connu, ils sont souvent des espèces 
clés du point de vue conservation, les signes de leur présence sont bien visibles et finalement , les 
méthodes pour leur recensement sont bien connues. 

Comme  pour  l’inventaire  de  la  faune  du  site  de  la  mine,  l’IKA  (Indice  Kilométrique  d’Abondance)  
est  le  facteur  par  lequel  l’abondance  de  chaque  espèce  était  exprimée.  Les  signes  d’activité  
humaine ont aussi  été  relevés  pour  être  utilisés  dans  l’analyse  d’impact.  

Le Tableau 38 donne un résumé des résultats de cet inventaire faunique. 

Tableau 38: Liste  des  espèces  animales  identifiées  dans  la  zone  d’étude,  statut  de  conservation  au  Cameroun  et  
IKA  mesurées  et  comparées  à  l’IKA  rapportée  pour  le  Parc  National  de  Campo  Ma’an.   

ORDRE FAMILLE NOM COMMON  NOM 
SCIENTIFIC  

STATUS DE 
PROTECTION AU 

CAMEROON 
I.K.A. 

I.K.A. 
au 

PNCM 

Artiodactyles Bovidée Céphalophe bleu 
Cephalophus 
monticola 

C 1.31 1.63 

Artiodactyles Bovidée 
Céphalophe à bande 
dorsale noire 

Cephalophus 
dorsalis B 0.81 2.73 

Artiodactyles Bovidée Céphalophe de Peter 
Cephalophus 
callypigus B 0.020 0.106 

Artiodactylse Bovidée 
Céphalophe à dos 
jaune 

Cephalophus 
sylvicultor B 0.15 0.306 

Artiodactyles Bovidée Sitatunga 
Tragelaphus 
spekei B 0.17 0.505 

Artiodactyles Suidée Potamochère 
Potamochoerus 
porcus B 1.37 2.56 

Primates Cercopithecidée Cercopithèque mone 
Cercopithecus 
mona C 0.02 0.008 

Primates Cercopithecidée Hocheur 
Cercopithecus 
nictitans C 0.28 0.42 

Primates Cercopithecidée Mandrill Mandrillus sphynx A 0.21 0.106 

Primates Pongidée Gorille 
Gorilla 
 gorilla A 0.15 0.643 

Primates Pongidée Chimpanzé Pan troglodytes A 0.07 0.831 

Rongeurs  Hystricidée Porc-épic 
Atherurus 
africanus C 4.03 2.37 

Rongeurs Sciuridée Ecureuil 
Protoxerus 
stangeri C 0.02 0.008 

Rongeurs Cricetomyinée Rat  géant  d’Emin Cricetomys emini C 0.37  

Pholidotes Manidée 
Pangolin à longue 
queue 

Uromanis 
tetradactyla C 0. 02 0.008 

Carnivores Viverridese Civette Africain Civetttictis civetta C 0.02 0.008 

Carnivores Viverridese Mangouste brune 
Crossarchus 
obscurus C 0.24  

Note : le fond gris représente les IKA les plus hautes. La présence de Chimpanzés a été détectée aux 
alentours de Nyabitande-Efoulan, le long de la rivière Lobé, alors que la présence de Gorilles a été perçue 
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prés de Ndjabilobé, Elon and Lolabé. Des Mandri lls ont aussi été repérés près de Ndjabilobé et des 
Cercopithèques mone et des Hocheurs ont été localisés près du village de Elon. 

Le porc-épic,  bien  que  prisé  pour  sa  viande,  avait  l’IKA  le  plus  élevé  de  toutes  les  espèces  
recensées, supérieur même à celui rapporté pour le Parc national. 

Les  signes  d’activité  humaine  suivants  étaient  nombreux  dans  la  zone  d’étude  : 

x Agriculture : 20% ; 

x Bûcheronnage et foresterie : 10% ; 

x Chasse et braconnage : 28% ; 

x Autres : 42%. 

Les  grands  mammifères  sont  faiblement  représentés  dans  la  zone  d’étude,  avec  seulement  17  
espèces, comparées aux 31 espèces recensées dans le Parc National. Gorille, Chimpanzés et 
Mandrill sont trois espèces en Danger, de Classe A, qui sont encore présentes en dehors du Parc 
National.  D’autres  espèces  de  Class  A,  dont  l’Eléphant,  le  Buffle  et  le  Pangolin  géant,  n’ont  pas  été  
trouvées en dehors du Parc. Les rongeurs étaient abondants, mais la population de Céphalophes 
était faible, ceci étant probablement dû au braconnage. 

L’axe  routier  Kribi-Akom  II  et  la  plantation  de  HEVECAM  sont  des  régions  où  l’activité  humaine  est  
intense  et  la  population  d’animaux  sauvages  faible.  En  revanche,  la  rivière  Lobé,  les  environs  de  
Lolabé et la région autour de Elon et Nyabitandé subissent le niveau le plus faible de pression 
humaine ce qui justifie les populations de mammifères sauvages les plus élevées en dehors du 
Parc National. 

La  construction  du  corridor  ferroviaire  dans  la  section  de  Zingui  à  Nkonk  n’est  pas  jugée  
susceptible  d’augmenter  la  pression  de  braconnage  sur  le  Parc  National  puisqu’il  est  séparé  du  
Parc National par la plantation de HEVECAM. Néanmoins, dans la section entre Zingui et 
HEVECAM,  l’ouverture  d’une  route  rendrait  l’accès  du  Parc  National  aux  braconniers plus facile 
qu’il  ne  l’est  actuellement. 

3.11.4.2 Port de Lolabé - Faune Marine and Côtière  
L’environnement  marin  et  côtier  des  environs  du  Port  proposé  à  Lolabé  a  fait  l’objet  d’étude  (voir  
Annexe 10). 

3.11.4.2.1 Tortues Marines 
Six des huit espèces de tortues marines présentes dans les mers du monde se trouvent dans le 
Golf  de  Guinée  et  quatre  d’entre  elles  fréquentent  les  eaux  côtières  du  Cameroun.  La  Tortue  
Olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la Tortue Luth (Dermochelys coriacea) nichent sur les plages du 
sud du Cameroun, y compris dans la région du site proposé pour le port de Lolabé. Par contre, la 
Tortue Verte (Chelonia mydas) et la Tortue Imbriquée (Eretmochelys imbricata) qui fréquentent 
les eaux côtières ne nichent pas sur les plages. Ces dernières sont parfois prises dans les filets des 
pêcheurs et sont toujours des juvéniles. La Tortue Luth et la Tortue Imbriquée sont toutes deux 
en  Danger  Critique  d’Extinction,  la  Tortue  Verte  est  en  Danger  et  la  Tortue  Olivâtre  est  Vulnérable  
(voir Tableau 39). 
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Tableau 39:  Tortues  Marines  Menacées  ou  en  Danger  selon  la  Convention  de  CITES  ou  l’UICN,  2008 

Espèce Statu Localisation Nom Commun  
Eretmochelys imbricata En Danger Critique Eaux côtières Tortue Imbriquée 

Dermochelys coriacea En Danger Critique Niche Tortue Luth 

Lepidochelys olivacea Vulnérable Niche Tortue Olivâtre 

Chelonia mydas En Danger Eaux côtières Tortue Verte 

 

3.11.4.2.2 Biologie de la Tortue Luth 
La Tortue Luth est la plus grande des tortues marines et peut atteindre 1,8 m de long et peser 500 
kg (ref. http://www.fws.gov/northflorida/SeaTurtles/Turtle %20Factsheets/leatherback-sea-
turtle.htm). Elle diffère des autres tortues marines de par sa carapace cartilagineuse en contraste 
avec  la  coquille  osseuse  des  autres  tortues.  A  l’exception  de  la  période  de  ponte,  elle  passe  tous  
sont temps  en  pleine  mer,  à  voyager  d’un  océan  à  l’autre.  Elle  se  nourrit  de  méduses  et  peut  
plonger  jusqu’à  une  profondeur  de  1  200  m  et  rester  plus  d’une  heure  sous  l’eau.  Elle  devient  
sexuellement  mature  à  l’âge  de  6  à  10  ans  et  peut  vivre  environ  40  ans.  Pour nicher, il lui faut une 
plage  de  sable  sans  cailloux,  à  pente  douce,  où  elle  déposera  ses  œufs  au  dessus  de  la  ligne  de  
marée haute, dans un endroit dépourvu de débris  et  de  végétation.  Durant  les  2  heures  qu’elle  
passe  hors  de  l’eau,  une  femelle  pond  généralement  quelques  70  œufs  fertiles  et  40  œufs  plus  
petits  et  infertiles.  La  plupart  des  femelles  pondent  7  fois  par  saison  à  9  jours  d’intervalle  et  
reviennent  nicher  tous  les  2  ou  3  ans.  La  température  d’incubation  des  œufs  détermine  le  sexe  
des jeunes tortues.  Les  œufs  incubés  au  dessus  de  29,5  degrés  Celsius  produisent  des  femelles  et  
en dessous, des  mâles.  Les  œufs  éclosent  de  nuit,  après  55  à  75  jours  d’incubation  et  sur  un 
millier d’individus seuls quelques uns survivent jusqu’à  l’âge  adulte.  

Les Tortues  Luth  sont  listées  sur  la  Liste  Rouge  de  l’UICN  comme  en  Danger  Critique  d’Extinction  
(voir Tableau 39). Le nombre de femelles Tortues Luth est estimé avoir décliné de 115 000 en 
1980  à  25  000  une  vingtaine  d’années  plus  tard,  principalement  en  raison  d’un  effondrement  de  
la population du Pacifique. La capture accidentelle de 50'000 Tortues Luth part année dans les 
filets des pêcheurs et une intense prédation des œufs  sont  des  facteurs  importants  de  ce  déclin.  
Les  Tortues  Luth  nichent  de  la  Mauritanie  à  l’Angola,  sur  la  côte  atlantique  de  l’Afrique  et   la plus 
haute concentration de nids se trouve au Gabon, le dernier bastion de cette espèce (ref. 
http://www.wildlifeextra.com/go/news/extra-leatherback.html), en dépits du fait que les plages du 
Gabon  sont  menacées  par  l’accumulation  de  troncs  d’arbres perdus en cours de transport, un 
problème qui affecte aussi les plages du Cameroun (voir Figure 31). En Mars 2008, 11'000 troncs 
d’arbres  ont  été  comptés  sur  les  plages  du  Gabon,  restreignant  l’accès  aux  plages  et  forçant  les  
tortues  à  pondre  leurs  œufs  trop bas sur la plage où ils sont inondés par la marée et périssent. 
Durant la saison 2009-2010, l’équipe du  Projet  Kudu  à  Ebodjé  n’a  recensé  qu’une  seule  Tortue  
Luth  venue  pondre  ses  œufs  sur  les  6  km  de  plages  patrouillées  chaque  nuit.  

Les  mouvements  des  Tortues  Luth  dans  l’Océan  Atlantique  ont  récemment  été  suivis  par  radio  
tracking dans une étude conduite par Jean-Yves Georges avec le Centre National de la Recherche 
Scientifique  de  l’Université  Louis  Pasteur  à  Strasbourg  (Réf.  http://hal.archives-
uvertes.fr/docs/00/12/66/54/PDF/Georges_et_al_internesting_Atlantic_leatherbacks_MEPS_in_pre
ss.pdf). Cette équipe a confirmé que les Tortues Luth, au contraire des autres tortues marines, 
parcourent de très longues distances à partir de leurs plages de ponte et pourraient nicher sur 
plusieurs plages. Elles traversent souvent les frontières internationales et nichent sur les plages 
des pays voisins. Ces faits ont de profondes implications sur la conservation des Tortues Luths 
puisque  la  protection  de  certaines  plages  n’est  pas  suffisante  à  la  protection  des  femelles  
pondeuses. 
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Figure 31:  Les  Tortues  Luth  sont  handicapées  par  les  troncs  d’arbre  échoués  sur  les  plages   

3.11.4.2.3 Biologie de la Tortue Olivâtre 
Les Tortues Olivâtres sont les tortues marines les plus abondantes au monde, avec une population 
de femelles pondant annuellement de 800 000 (ref. 
http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/turtles/oliveridley.htm). Elles doivent leur nom à la 
couleur gris-verte de leur carapace (dessus de la coquille).  

Les tortues de cette espèce sont relativement petites et mesurent en moyenne 70 cm et pèsent 
45 kg. Elles sont bien connues pour leurs arrivées synchronisées au site de ponte, ou « Arribada », 
où, au Mexique par exemple, on peut voir des centaines de milliers de tortues arriver sur la côte 
en  même  temps  pour  y  pondre  leurs  œufs.  Elles  atteignent  leur  maturité  sexuelle  aux  alentours  
de  l’âge  de  12-15 ans  et  nichent  une  ou  deux  fois  par  saison  avec  des  nichées  d’une  centaine  
d’œufs.  Cette  espèce  est  omnivore  et  se  nourrit  d’algues,  de  langoustes,  de  crabes,  de  tuniquées,  
de  mollusques,  de  crevettes  et  de  poissons.  Elles  peuvent  plonger  jusqu’à  150  m  pour chercher de 
invertébrés benthiques. 

Malgré leur relative abondance, cette espèces est classifiée comme Vulnérable sur la liste rouge 
de  l’UICN.  Sa  population  a  beaucoup  décliné  depuis  1950,  quand  il  était  estimée  qu’environ  10  
millions de femelles pondaient  leurs  œufs  annuellement  sur  la  côte  Pacifique  de  Mexique.  En  
1988,  ce  nombre  était  tombé  à  50'000  mais  est  depuis  remonté  à  plus  d’un  million,  grâce  à  des  
mesures de protection efficaces (Marquez 2002). 
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Les Tortues Olivâtres, comme toutes les tortues marines, sont menacées à long terme par la 
récolte  des  œufs  et  la  capture  des  femelles  durant  la  ponte.  Au  Cameroun,  ces  tortues  sont  
protégées, en accord avec la responsabilité du Cameroun sous la Convention sur le Commerce 
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES), et le 
Mémorandum d'Accord (MdA) sur la Conservation des Tortues Marines de la Côte Atlantique de 
l'Afrique. Les tortues sont cependant ouvertement en vente dans des endroits tels que le 
marchée de Kribi, leurs carapaces sont offertes dans les magasins de souvenirs locaux et leur 
graisse est utilisée en médecine traditionnelle. La Tortue Olivâtre est déclarée Vulnérable mais 
bénéficie  d’un  statu  de  conservation  inferieur  à  celui  de  la  Tortue  Luth  qui  es t en Danger Critique 
d’Extinction. Cependant, ces deux espèces bénéficieront des mesures de conservation des tortues 
marine qui sont envisagées ci-dessous. 

3.11.4.2.4 Conservation des Tortues Marines 
La fréquence des pontes de tortues marines sur la côte sud du Cameroun a été suivie depuis 2003 
par le groupe du Projet Kudu, basé à Ebodjé, situé à quelques 12 km au sud de la zone portuaire 
du Projet. Ce groupe rapporte que, en moyenne, 500 Tortues Olivâtres et 60 Tortues Luth nichent 
chaque année dans la région (Tobie Mediko - Kudu  Project,  pers.com.  2008).  Les  œufs  des  tortues  
sont récoltés et placés dans un incubateur à Ebodjé où ils sont protégés des prédateurs humains 
et canins (voir Figure 32).  Dès  leur  éclosion,  les  bébés  tortues  sont  mis  à  l’eau  depuis  une  pirogue.  

Sur les plages surveillées par le Projet Kudu durant la saison de ponte 2005-2006, la plus grande 
Tortue Luth rencontrée avait une lcd (longueur courbe de dossière) de 148 cm et la plus grande 
Tortue Olivâtre une lcd de 87 cm (voir Tableau 40). Des 118 nids recensés, 3% appartenaient aux 
Tortues Luth alors que 97% étaient des Tortues Olivâtres. Les Tortues Luth ont été observées 
nichant  de  novembre  à  décembre,  avec  un  pic  en  novembre.  Les  Tortues  Olivâtre  nichent  d’Aout  à  
Avril,  avec  un  pic  en  Décembre  et  quelques  cas  sporadiques  jusqu’en  Juillet (Folack et al., 2008). 
Une seule Tortue Luth a été observée nichant durant la saison de ponte 2009 -2010. 

Pendant la saison 2005-2006,  5237  œufs  provenant  de  118  nids  ont  été  relocalisés.  Le  taux  de  
braconnage, estimé sur la base du nombre de nid perturbés ou vides, variait de 8% à 31%, 
dépendant de la localisation de la plage (Tableau 41). Ceci est en fait une amélioration sur le taux 
de presque 100% rapporté il y a environ 10 ans (Fretey, 1998), mais reste encore faible. Il y a 
donc  encore  du  travail  et  les  campagnes  de  sensibilisation  et  d’éducation  de  la  communauté  
doivent faire partie de la stratégie de conservation des tortues. 

Tableau 40:  Données  biométriques  récoltées  sur  4  espèces  de  tortues  marines  dans  la  région  de  l’UTO  de  
Campo-Ma’an d’octobre  2004  à  février  2006  et  données  antérieures 

Espèce Lcd max (année 
d’observation) 

Lcd min (année 
d’observation) 

Lcd max/Lcd 
Min (2005) 

Lcd max/Lcd Min (Juil 
05 to Feb 2006) 

Chelonia mydas 100 cm (2001) 19 cm (2000) 81/19 cm 68,5 / 20 

Eretmochelys 
imbricata 

75 cm (2001) 25.3 cm (2001) 69/27 cm 59 / 32 

Lepidochelys olivacea 87 cm (2001) 19 cm (2000) 71,5/57 cm 87 / 61 

Dermochelys coriacea 148 cm (1999) 120 cm (2001) 150 /142 cm 144 
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Tableau 41:  Intensité  de  braconnage  sur  les  nids  de  tortues  sur  différentes  plages  de  la  région  de  l’UTO  de  
Campo-Ma’an  de  Juillet  2005  à  Février  2006 

Section de plage Taux de Braconnage 
Pour chaque plage Pour toutes les plages 
No. De Nids No. De nids braconnés Pourcentage Total Cumulatif de 

Nids 
% du 
total 

Mbendji 20 5 25% 118 4,2% 
Ebodjé 16 5 31,2% 118 4,2% 
Likodo 24 2 8,3% 118 1,7% 
Ipenyendjé 28 4 14,3% 118 3,4% 
Bekolobé 30 3 10% 118 2,5% 
 

 

Figure 32:  Représentants  de  CamIron,  de  Rainbow  et  du  Projet  Kudu  près  de   l’incubateur  à  œufs  de  tortues  à  
Ebodjé 

L’augmentation  de  la  fréquence  de  nids  de  tortues  avec  la  distance  au  sud  de   l’emplacement  du  
futur  site  portuaire  a  été  un  facteur  dans  le  choix  de  l’emplacement  du  port.  Une  bande  côtière  
de 10 km allant de Lolabé à Ebodjé a été évaluée et considérée comme optimale pour la 
construction des installations portuaires, principalement en raison de la proximité des eaux 
profondes  qui  faciliteront  l’approche  des  grands  cargos  transporteurs  de  minerai.  Le  site  
sélectionné  se  situe  à  l’extrémité  nord  de  cette  zone  ainsi  que  de  la  zone  surveillée  par  le  Projet  
Kudu et qui comprend les meilleures plages de nidification pour les tortues. Les plages du site 
portuaire choisi sont plus courtes et pentues que celles situées plus au sud et sont frangées de 
végétation aux abords de la ligne de mare haute. Ceci les rend moins adéquates pour les tortu es, 
particulièrement les Tortues Luth qui exigent des plages relativement plates et comportant des 
zones dépourvues de végétation au dessus du niveau de marée haute.  
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CamIron  propose  d’appuyer  les  travaux  de  conservation  des  tortues  marines  du  Projet  Kudu  e t du 
WWF  sur  les  plages  au  sud  du  site  portuaire  proposé  afin  d’assurer  des  résultats  satisfaisants  
pour la conservation des tortues marines de la région. Des mesures de protections des tortues 
marines seront également intégrées dans le design et la gestion des installations portuaires, en 
prélevant  à  cet  effet  sur  l’expérience  des  ports  de  minerai  de  fer  et  de  gaz  naturel  australiens.  Les  
Plans  de  Gestion  de  l’EIES, en particulier le Plan de Transport Maritime et des Contaminants 
(Volume 10) et le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (Volume 8) présentent des 
stratégies pour la conservation des tortues marines. CamIron contribuera à la conservation des 
tortues grâce à des mesures telles que la promotion de méthodes de Pêche durable auprès d es 
communautés  locales,  l’augmentation  des  capacités  du  MINFOF,  la  contribution  aux  programmes  
de  relocalisation  des  œufs  de  tortues  et  au  travers  de  mesures  telles  que  enlever les troncs 
d’arbre  des  plages  locales.  Il  peut  également  aider  les  communautés   locales à bénéficier du 
tourisme écologique basé sur les tortues marines. CamIron soutient l’initiative  du  MINFOF  de  
créer un Park National Marin dans la région au sud du site portuaire.  

3.11.4.3 Mammifères Marins 
Plusieurs espèces de baleines et de dauphins habitent les eaux côtières du Cameroun, parmi 
celles-ci, les baleines à bosse qui se rassemblent au long de la côte du Gabon pour donner 
naissance  à  leur  baleineaux  et  s’aventurent  parfois  plus  au  nord  dans  les  eaux  du  Cameroun.  Les  
baleines ne sont pas fréquemment  observées  près  du  site  du  Projet,  mais  un  cas  d’échouage  de  
baleines dans la région Lolabé a été mentionné en anecdote. Les dauphins se rencontrent 
fréquemment, y compris le dauphin du Cameroun (Sousa teuszii)  qui,  ainsi  que  d’autres  espèces  
de dauphins au Cameroun, sont chassés activement pour la consommation.   

Le Lamantin  de  l’ouest,  en  Danger  Critique  d’Extinction,  habite  aussi  les  eaux  du  Cameroun,  mais  
sa présence est limitée aux estuaires et grandes rivières telles que le Sanaga et le Ntem. Aucuns 
lamantins  n’ont  été  recensés  dans  la  zone  du  Projet  mais  il  est  possible  qu’ils  la  traverser  lors  de  
mouvements migratoires entre différents estuaires. 

Il  n’est  pas  anticipé  que  le Projet  aie  d’impact  sur  les  mammifères  marins.  Le  support  
qu’apportera  CamIron  à  l’introduction  de  méthodes  de  pêche  et  de  gestion  durable  dans  les  
communautés locales (voir Volume 5) devrait en revanche offrir des résultats positifs pour les 
mammifères marins et les dauphins en particulier. 

3.11.4.4 Faune Marine et Côtière 
Au Cameroun, 381 espèces de poissons marins et côtiers on été recensées, parmi elles, 70 se 
trouvent dans les eaux saumâtres (Fishbase, 2004). 

Une liste des espèces animales importantes rencontrées dans les mangroves et les estuaires de la 
région de Lolabé a été préparée (voir Annexe 10) et est présentée au Tableau 42. 
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Tableau 42: Espèces Importantes des Mangroves et des Estuaires  

Espèces Nom Commun  Habitat 
Crustacea   
Nematopalaemon 
hastatus  

White Shrimp/Crevette 
blanche 

Fonds  boueux  des  estuaires  et  eaux  côtières,  jusqu’à  50  m  de  
profondeur 

Penaeus notialis  Pink Shrimp/Crevette 
rose 

Eaux côtières marines, estuaires boueux, 15 à 100  

Macrobrachium spp Giant river 
prawn/Crevette géante 
des rivières 

Eaux de rivières et saumâtres 

Callinectes 
marginatus  

Marbled swim 
crab/Crabe nageur 
marbré 

Eaux saumâtres des estuaires et lagons 

Molluscs   

Crassostrea gasar  (Oyster/Huître, 
bivalve) 

Racines de Rhizophora  

Crassostrea rufa Oyster/ Huître, 
bivalve) 

Racines de Rhizophora 

Sepia officinalis Squid/Sèche  

Tympanotonus 
fuscatus  

Periwinkle/Bigorneau Boues des marais 

 Fish   

Ethmalosa fimbriata Bonga  Pélagique, estuaires et mangroves 

Sardinella maderensis Strong Canda Habitats sableux et boueux 6-30m de profondeur 

Arius heudeloti Catfish/Poisson chat Demersal, estuaires 

Chrysichthys 
nigrodigitatus 

  

Cynoglossus spp Sole/Sole Demersal, sédiment boueux à 15-100m 

Lutjannus spp. Snapper Demersal, estuaires 

Lutjannus agennes   

Polydactylus 
quadrifilis 

Shine nose  

Pentanemus 
quinquarius 

  

Galeodes 
decadactylus 

  

Sphyraena 
piscicatorium 

Barracuda/Barracuda  

Pseudolithus typus 
P. elongatus 

Croaker  

Caranx hippos   

Trachinotus ovatus   

Drepana africana   

Mugil spp Mullet Plats marécageux  

Lophius sp.   

Eucinostomus 
malanopterus 

  

Tilapia mariae   

Tilapia sp.   

Periopthalmus 
hoelferi  

Mudskipper Boues des marécages 
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Source : Burns, 2002, COMARAF, 1990 

3.11.4.5 Invertébrés Benthiques 
La macrofaune benthique du Cameroun est mal documentée mais a été évaluée dans les articles 
de Kobina et al. (2001), Zabi et Le Bouef (1993) et Burns (2002). Ces auteurs ont identifié 49 
espèces dans les eaux estuariennes et côtières où les polychètes et les gastéropodes sont bien 
représentés.  Plus  de  50  espèces  d’invertébrés  ont  de  plus  été  récoltés  près  de  la  zone  du  Projet,  à  
Ebodjé et Ipenyendjé. La distribution des invertébrés dans la zone intertidale est influencée par 
l’action  des  vagues  et  la  dessiccation,  favorisant  ainsi  la  dominance  des  gastéropodes  dans  les  
zones exposées. La diversité augmente dans les endroits protégés qui abritent des anémones, des 
éponges encroutantes et des oursins. Une liste complète de la macrofaune au site du Projet est 
présentée dans le rapport original (voir Annexe 10). 

3.11.4.6 Espèces  d’Importance  Commerciale 
La  région  compte  beaucoup  d’espèces  de  poissons,  de  crevettes  et  de  mollusques  
commercialement importantes et pour la consommation locale. Les espèces pélagiques et 
démersales représentent 63% et 19% des prises commerciales (Folack et Fossouo, 1990). Plus de 
80% des espèces prises appartiennent à ces deux groupes : 

x Espèces pélagiques (p. ex. Ethmalosa fimbriata, Sardinella maderensis et Illisha africana) 

x Espèces démersales (p. ex. Scianidae (speciallement les Bars), Arridae (Arius spp), Polymenidae 

(Galeodes decadactylus et Polydactylus quadrifilis), le Pelon (Brachydeuterus auritus), Pomadasys 

spp., soles et Cynoglossidae). 

Un inventaire des espèces commerciales de poissons et de leurs habitats est présenté dans le 
Tableau 43.  Une  description  du  biotype  et  des  techniques  de  capture  se  trouve  dans  l’Annexe  10.  
Les espèces de poissons menacées ou en danger paraissent dans la liste du Tableau 44. 
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Tableau 43: Liste des espèces de poissons marins communément exploités  

Espèces Habitat Type 
d’exploitation 

Scianidae 
(Croakers, Mussobo) 

Marin, jusqu'à 350 m de profondeur, aussi dans les estuaires 
(benthique) 

 
 
 
 
Commerciale 

 Pseudotolithus typus   Fond boueux et sableux, jusqu'à environ 150 m de 
profondeur 

Pseudotolithus senegalensis En eaux peu profondes, sur fonds boueux, sableux ou rocheux 

Pseudotolithus elongatus Eaux saumâtres et estuaires 

Umbrina sp. Fond boueux et sableux, jusqu'à environ 75 m de profondeur 

Pteroscion peli Eaux côtières jusqu'à 200 de profondeur, plus commun entre 
30 et 60 m 

Polynemidae (threadfins, 
Capitain) 

Eaux côtières marines, jusqu'à 30 m de profondeur, benthique  
Commerciale 

Galeodes decadactylus  Fonds sableux et boueux, en eaux côtières peu profondes, 
aussi en estuaires 

Pentanemius quinquarius Fond boueux et sableux, jusqu'à environ 50 m de profondeur 

Polydactylus quadrififlis (shine 
nose) 

Fonds sableux jusqu'à 50 m, aussi en estuaires 

Pomadasyidae (Grunts) Surtout marins, jusqu'à 200 de profondeur (benthique)  
 
Commerciale 

Brachydeuterus auritus Eaux côtières de 10 à 100 de profondeur, commun entre 40 et 
50 m 

Pomadasys jubelini Fonds sableux et boueux en eaux côtières et estuaires, 
commun entre 20 et 50 m de profondeur 

Clupeidae (Sardines) Eaux côtières marines et estuaires (Pélagique)  
 
 
Commerciale 

Sardinella maderensis (Strong 
Kanda) 

Eaux côtières chaudes, de la surface 1 50 m de profondeur, 
parfois en estuaires 

Ethmalosa fimbriata (Bonga) Eaux côtières marines et estuaires  

Illisha Africana (Menyanya) Eaux côtières marines et estuaires  

Ariidae (Sea catfish) Eaux côtières marines et estuaires (benthique)  
Commerciale Arius heudoloti Rivières, estuaires et eaux côtières attenantes 

Arius latiscutatus Eaux côtières, marines et saumâtres 

Drepanidae (Sicklefishes) Marin, depuis 20 à 50 m de profondeur Subsistance 

Drepana africana Marin, depuis 20 à 50 m de profondeur 

Spariidae (Seabreams) Marin, jusqu'à environ 150 m (benthique)  
 
 
 
Commerciale 

Dentex angolensis Sur divers types de fonds, sur le plateau continental 

Dentex congoensis comme ci-dessus 

Dentex canariensis comme ci-dessus 

Pagellus bellotti Sur fonds sableux fermes, jusqu'à 100 m de profondeur 

Pagrus caeruleostictus Sur fonds sableux fermes, jusqu'à 100 m de profondeur 

Serranidae (Groupers) Marin, jusqu'à 300 m de profondeur, aussi dans les estuaires 
(benthique) 

 
 
Subsistance Epinephelus aeneus Fonds sableux et boueux depuis la cote jusqu'à 100 de 

profondeur  
Epinephelus spp. Fonds sableux et boueux depuis la cote jusqu'à 100 de 

profondeur 
Lutjanidae (Snappers) Principalement marin, jusqu'à 450 m de profondeur, aussi 

dans les estuaires (benthique) 
 
 
Commerciale Lutjanus atlantica Principalement marin, jusqu'à 450 m de profondeur, aussi 

dans les estuaires (benthique) 
Lutjanus dentatus Fonds rocheux, aussi estuaires 

Lutjanus goreensis Fond rocheux et autres fond fermes, juvéniles dans les 
estuaires 

Cynoglossidae (tonguesoles) Marin, jusqu'à 300 m (benthique)  
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Espèces Habitat Type 
d’exploitation 

Cynoglossus canariensis Fonds boueux et sableux, jusqu'à environ 15 à 300 m de 
profondeur 

Commerciale 

Carangidae (Jacks, pilotfishes 
etc.) 

Marin, jusqu'à 200 m, rarement en eaux saumâtres 
(benthique) 

 
 
 
 
 
subsistance 

Alectis alexandrinus Adultes près du fond jusqu'à environ 60 m, juvéniles 
pélagiques 

Caranx crysos Généralement proche des bords, mais aussi en eaux plus 
profondes, 100 m 

Caranx spp. Généralement proche des bords, mais aussi en eaux plus 
profondes, 100 m 

Chlorosocumberus chrysurus Eaux côtières, aussi en estuaires et lagons bordes de 
mangroves 

Decapterus punctatus Démersal en eaux côtière jusqu'à environ 100 m, aussi 
pélagique 

Selar crumenophthalmus Eaux côtières peu profondes, trouve plus régulièrement en 
saison sèche 

Seriola sp. Eaux côtières peu profondes 

Selene dorsalis Eaux côtière jusqu'à 60 m, trouve régulièrement de mai à 
octobre 

Trachinotus sp. Eaux côtières et estuaires 

Trichuriidae (Cutlass Fish) Marin, jusqu'à 1500 m, pélagique (de nuit) et benthique  
Commerciale Trichurus lepturus Marin, jusqu'à 1500 m 

Sphyraenidae (Barracudas) Marin, jusqu'à environ 100 m (pélagique)  
subsistance Sphyraena guachancho Estuaires et fonds boueux 

Sphyraena piscatorium Estuaires et fonds boueux 

Scombridae (Tunas) Marin, jusqu'à environ 100 m (pélagique)  
subsistance Scomberomorus tritor Espèce d'eau chaude, entre parfois dans les estuaires 

Thunnus obesus  Espèce principalement de haute mer, mais se trouve parfois 
près des cotes 

Dasyatidae (Stingrays, 
Coverpot) 

Eaux côtières, jusqu'à 300 m de profondeur (démersal)  
subsistance 

Dasyatias spp. Eaux côtières 

Rajidae (Rays, Coverpot) Surtout marin, jusqu'à 400 de profondeur (benthique) subsistance 

Raja miraletus Marin, jusqu'à 400 de profondeur (benthique) 

Mugilidae (Mullet) Eaux côtières et estuaires subsistance 

Mugil cephalus Eaux côtières et estuaires 

Carcharinidae (Requiem 
Sharks) 

Eaux océaniques côtières, jusqu'à 800 m de profondeur 
(benthique ou pélagique) 

 
 
Capture 
Accidentelle  

Carcharhinus limbatus                         Pélagique en eaux côtières et en haute mer 

Carcharias taurus Pélagique en eaux côtières et en haute mer 

Carcharias sp. Pélagique en eaux côtières et en haute mer 

Carcharodon sp. Pélagique en eaux côtières et en haute mer 

Carcharhinus plumbeus                                 Fonds sableux et boueux, en eaux côtières, souvent près des 
estuaires 

Family Pristidae (Sawfishes) Marin et en eaux saumâtres, jusqu'à 10 m de profondeur 
(benthique) 

 

Pristis pectinata Eaux côtières jusqu'à 100, aussi en estuaires 

Pristis pristis Démersal le long du littoral 

Pristis microdon Démersal en eaux côtières jusqu'à 45 m de profondeur, aussi 
en estuaires 

Source : Crosnier, 1964, Wolfgang, 1990 modifié. 
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Tableau 44: Poissons commercialement exploités et menacés  

 Famille Nom Scientifique Nom Commun  Statu de 
Conservation  

Rhincodontidae Rhincodon typus Smith, 1828 Requis Baleine 
 

Vulnérable 
 

Lamnidae  
 

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) 
Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 

Requin Blanc et 
Requin Maquereau 
 

Vulnérable 
 

Odontaspididae Carcharias taurus Rafinesque, 1810 Requin des sables Menacé 

Carchahinidae Carcharhinus limbatus (Muller & Henle, 1839) Requin bordé Vulnérable 
 

Centrophoridae Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801) 
 

Requin chagrin 
 

Vulnérable 
 

Dalatiidae Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)  Vulnérable 
 

Pristidae Pristis microdon Latham, 1794 
Pristis pectinata Latham, 1794 
Pristis pristis (Linnaeus, 1758) 

 
Poissons scie 
 

Vulnérable 
 
 

Myliobatidae Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Aigle de mer Data déficient 

Syngnathidae  
 

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) Hippocampe 
 

Vulnérable 
 

Gobiidae Bathygobius burtoni  
(O’  Shaughnessy,  1875) 

(Gobies) connu au 
Victoria 

Data déficient 
 

Scombridae Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) 
Thunnus obessus (Lowe, 1839) 

Maquereau et Thon 
 

Vulnérable 
 

Serranidae Epinephelus itajara (Geofrey St Hilaire, 1809) 
Syn. Parepinephelus acutirostris Valenciennes, 
1828/ Mycteroperca rubra (Bloch, 1793) 

Mérous 
 

En Danger 
Critique 
d’Extinction 
 

Source : Fishbase, 2004 ; UICN, 1995 

3.11.4.7 Les Pêcheries 
L’industrie  de  la  pêche  contribue  pour  0,6%  au  PIB  (Produit Intérieur Brut) du Cameroun (Baer, 
2001) et la pêche à la crevette en est une part importante. 

La  pêche  dans  les  eaux  intérieures  et  les  rivières  de  la  zone  d’étude  se  fait  avec  des  pirogues  non -
motorisées, des filets (mailles de 0,3), des cannes à pêche, des lignes à main ou des nasses. Les 
crevettes grises et blanches sont souvent attrapées à la main. Les pêcheurs utilisent leurs 
pirogues  pour  déployer  leurs  filets  qu’ils  contrôlent  2  ou  3  fois  par  jour  et  qui  prennent  3  à  15  
poissons par jour (principalement des carpes (Lutjanids) et des poissons-chats). La pêche à la ligne 
est moins efficace. Les crevettes roses sont attrapées dans des nasses qui sont vidées après 10 à 
12  heures.  Les  crevettes  grises  sont  attrapées  à  la  main  et  jusqu’à  10  kg  par  jour peuvent être 
récoltés,  mais  c’est  un  travail  intensif  et  les  pêcheurs  travaillent  constamment  dans  l’eau.  

Il y a des saisons distinctes pour la pêche de différentes espèces, bien que la pêche en rivières se 
pratique  toute  l’année.  Les  crevettes  noires  s’attrapent  toute  l’année,  mais  les  crevettes  roses 
sont plus abondantes en août et novembre, à la suite de la prolifération des huîtres et des 
escargots. Les carpes et les poissons chats sont plus nombreux pendant la saison sèche.  

Une  liste  complète  des  poissons  d’eau  douce  de  la  région  de  Campo -Ma’an  se  trouve  en  Annexe  
10.  

Plusieurs associations de pêcheurs (GICs) ont été créées avec le support de MIDEPECAM et PDHCA 
(Projet de Développement Halieutique Communautaire Atlantique). Le Centre de la Pêche de Kribi 
liste  une  centaine  d’associations  de  pêcheurs,  avec  60  vaisseaux  motorisés  qui  ont  été  crées  au  
cours des dernières années. Un rapport récent du PDHCA a recensé entre mai et septembre 2006 
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environ 77 GICs de pêcheurs affiliés à la FAPA (Fédération des Associations de la Pêche 
Artisanale) dans le secteur Campo-Lokoundjé. 

Placé  sous  tutelle  du  MINPLAPDAT,  le  PDHCA  a  pour  but  de  développer  la  pêche  sur  l’ensemble  
de  la  Côte  Maritime  à  travers  l’amélioration  des  méthodes,  des  moyens et des techniques de 
pêche. Mais il connaît un démarrage difficile en raison des contraintes budgétaires et 
organisationnelles. Le PDHCA compte tenu de ces difficultés a été réorienté et devient le PDICA 
(Programme de Développement Intégré Communautaire Atlantique) qui prend en compte toutes 
les autres activités se développant dans la côte atlantique alors que dans sa première conception 
il  s’agissait  uniquement  du  secteur  pêche. 

Kribi  est  aujourd’hui  doté  d’un  centre  de  pêche  artisanal  moderne,  le  Marché des Poissons de 
Kribi (voir Figure 33) comportant un quai de débarquement, des chambres froides, des aires de 
vente et de dégustation de poissons et  une  fabrique  de  glace.  Il  a  été  construit  avec  l’appui  
financier et technique de la coopération japonaise, puis inauguré en juillet 2006. Le Centre de 
Pêche enregistre à lui seul actuellement entre 20 et 50 tonnes de débarquement de poissons par 
mois. Les statistiques les plus récentes pour 2008-2009 sont présentées dans la Figure 34. 

 

Figure 33: Marché aux Poissons de Kribi  
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Figure 34: Capture mensuelle totale (kilos) et composition enregistrée au Marché de Kribi depuis Juin 2008 

3.11.4.8 Zooplancton 
Le zooplancton est mal connu dans les eaux marines du Cameroun. Certaines espèces sont 
présentées sur la base des travaux de Wiafe et Frid (2002) (voir rapport source : Annexe 10). Les 
échantillons identifiés proviennent de deux sources : i) collectés avec un enregistreur continue du 
plancton  (CPR=continuous  plankton  recorder)  depuis  les  côtes  ivoiriennes  jusqu’au  Cameroun  
dans le cadre du projet Grand Ecosystème Marin du Courant de Guinée), (ii) revue de la 
littérature  des  expéditions  océanographiques  notamment  par  l’Expédition  Atlantide de 1945-1966 
(Kramp, 1955; Broden, 1961, Vervoot, 1963, 1965 et Furnestine, 1966). La faune zooplanctonique 
est riche en diversité spécifique, presque tous les groupes y sont représentés. Les crustacés 
représentent le groupe dominant ; la plupart de ces espèces se retrouvent dans les 25 premiers 
mètres de profondeur où leur distribution est presque uniforme. De 25 à 75 m de profondeur 
cette  distribution  devient  hétérogène  du  fait  de  l’éclairement.    

3.11.4.9 Zone Infra-littorale  
L’étage  infralittoral  présente  un  grand  intérêt  pour  l’alimentation  les  Tortues  Imbriquées  grâce  à  
sa richesse en gorgones et spongiaires auxquels sont associés de petits crustacés. On trouve 
quelques  coraux  se  développant  sur  des  rochers,  mais  il  n’existe  pas  des  récifs  coralliens.  Cette  
faune  corallienne  est  bien  peu  présente  (Fretey,  2001).  Il  n’y  a  pas  de  substrat  sol ide au site du 
port,  à  l’exception  de  quelques  rochers  bordant  la  plage  et  marquant  la  limite  du  plateau  rocheux  
(voir Figure 14). 

3.12 Ressources Archéologiques et Culturelles  

3.12.1 Les Sites Archéologiques au Site de la Mine 
Une étude des ressources archéologiques et culturelles du site de Mbalam (voir Annexe 9) a été 
conduite en septembre 2008. Les experts ont recommandé donc que les relevés dans les régions 
du corridor de transport et du port se fassent en association avec les équipes de défrichage, dès 
le commencement des travaux de construction. 

Aucune  évidence  d’habitation  humaine  récente  n’a  été  découverte  sur  le  site  du  projet  de  
Mbalam. Certains signes indiquent que le village  de  Mbalam,  à  20  km  à  l’est  du  site,  aurait  été  
fondé 30 ans plus tôt par le peuple Ndjem, bien que ses habitants prétendent y avoir habité 
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depuis  toujours.  Depuis  lors  Mbalam  est  devenu  une  ville  cosmopolite  qui  compte  d’autres  
peuplades Bantu issues de tribus Ewondo, Fang, Bulu, Bamileke, Bassa et Eton, les Bulu et les 
Ndjem sont les peuples co-dominant. Les pygmées Baka, des autochtones nomades, continuent 
leurs activités de chasse et de cueillette dans les forêts locales et coexistent avec les im migrants 
Bantou  dans  les  villages  locaux.  La  date  de  l’arrivée  des  Baka  dans  la  région  n’est  pas  claire.  

Des  indications  de  présence  humaine  existent  sur  le  site  du  Projet  de  Mbalam,  tant  à  l’ère  
Paléolithique  (âge  de  la  pierre)  que  durant  l’âge  du  fer.  L’activité des bulldozers sur le site a causé 
l’éparpillement  de  quelques  objets,  cependant,  quelques  130  éclats  de  quartz,  dont  un  marteau  
et deux haches en quartz (voir Figure 35), ont été trouvés aux gisements de Mbarga et de 
Metzimevin,  datant  probablement  de  la  période  Paléolithique  du  Cameroun,  qui  s’étend  de  32  
000 à 3 000 ans avant le présent. 

 

Figure 35: Eclats de quartz découverts sur les gisements de Mbarga et de Metzimevin  

Des  indications  d’habitation  à  l’âge  du  fer  ont  été  trouvées  dans  les  gisements  de  Metzimevin  où  
des scories (voir Figure 36) et des fragments de tuyères (revêtements de fours en argile) ont été 
découverts (voir Figure 37). 
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Figure 36:  Scories  de  l’âge  du  fer  provenant  du  site  UTM  0244317,  sur  le  gisement  de  Metzimevin 

 

Figure 37: Fragments de Tuyère (revêtement de conduits en argile) provenant du site UTM 0244317, à 
Metzimevin 

Des fragments de poterie, aussi découverts à Metzimevin (voir Figure 38) étaient pétrifiés, 
comme  s’ils  avaient  été  cuits  au  four,  Il  est  possible  que  ces poteries étaient utilisées pour 
boucher  l’ouverture  des  fours  afin  de  garder  la  chaleur  à  l’intérieur,  une  technique  souvent  
pratiquée en Afrique. Ces morceaux de poterie étaient décorés avec des incisions ponctuées qui 
sont un type de décoration plus ancien que les décorations roulettes qui ont été introduites plus 
tard  et  sont  un  style  contemporain  aux  fonderies  de  l’âge  du  fer.  Ces  fragments  n’ont  pas  été  
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datés,  mais  l’âge  du  fer  au  Cameroun  couvre  la  période  d’environ  500  BC  jusqu’au  5eme  siècle  
AD. 

 

Figure 38: Fragments de poterie, peut-être associés á la fonderie du fer à Metzimevin 

Il est regrettable que certains sites archéologiques aient été perturbés par les travaux initiaux 
d’exploration,  cependant,  ces  travaux  ont  permis  aux  archéologues  d’avoir  accès  à  des  sites  
préalablement inaccessibles. Des fouilles archéologiques de suivi seront entreprises avant le 
commencement de travaux de défrichage significatifs dans les phases de pré -exploitation et 
d’exploitation  de  la  mine. Ceci préviendra la perturbation non-nécessaire de certains sites 
archéologiques  et  permettra  de  récolter  et  de  cataloguer  les  trouvailles  provenant  d’endroits  qui  
ne  pourront  pas  être  évités  afin  d’accéder  aux  gisements  de  minerai.  

3.12.2 Les Sites Archéologiques du Site Portuaire et du Corridor Ferroviaire 
Le consultant archéologique de CamIron a recommandé que des études archéologiques au site 
portuaire  et  le  long  du  corridor  ferroviaire  soient  repoussées  jusqu’au  moment  des  travaux  de  
défrichage pour la construction du Port, en raison du la densité de la végétation et de la difficulté 
d’accès  au  site 

Aucuns sites culturellement significatifs ne sont connus le long du corridor ferroviaire, mais plus 
d’une  cinquantaine  de  sites  archéologiques  sont  connus le long de la côte Sud du Cameroun. 
Ceux-ci  comprennent  les  abris  sous  roche  de  Nko’Elon  où  des  microlithes  (pointes  de  flèches)  ont  
étés trouvés et des sites de surfaces découverts dans le Parc National de Campo-Ma’an  et  sur  le  
littoral  près  d’Ebodjé. Des outils de pierre et des poteries ont aussi été trouvés sur des sites 
proches de Nlendé-Dibé, Eboundja, Bissoubiliga (= Boussebiliga), Lolabé I, Lolabé II, Lolabé III, 
Lohengué, Etondé Fang, Melabé, Bwendjo (= Bouandjo), Ebodjé. Ces artefacts ont été datés au 
Néolithique (5000 à 2500 BP), à l'Age du fer ancien (2500 à 1500 BP) ou à des temps plus récents.  

3.12.3 Les Lieux Sacrés au Site Portuaire 
Les autochtones Lyassa possèdent plusieurs lieux sacrés dans la zone du Projet  : les forêts sacrées 
de Mbondo (Etondé) et de Likodo (entre Likodo et le Rocher du Loup) où avaient autrefois lieu 
toutes  les  grandes  réunions.  Ces  forêts  comprennent  le  rocher  mythique  d’Ilalemoto  (la  pierre  qui  
a  la  forme  d’un  homme),  la  tombe  d’Enongo  Amakongo  à  Ipenyendje  et  le  Rocher  du Loup. 
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4 DONNEES SOCIALES ET ECONOMIQUES DE BASE 
Les données socio-économiques  de  base  relatives  à  l’EIES  de  ce  Projet  (Voir  Volume  2,  Annexe  14)  
ont été collectées et analysées par plusieurs équipes de spécialistes. Les études ont 
prioritairement porté sur les communautés Bantou et sur les communautés autochtones 
vulnérables  Baka  et  Bagyéli  de  la  zone  d’impact  du  projet.  Les  données  spécifiques  à  ces  
communautés vulnérables  sont traitées en détail dans les rapports sur les Peuples Autochtones 
(voir Volume 2, Annexe 15).  

4.1 Introduction 
Les conditions sociales et économiques de base dans la zone du Projet ont été évaluées par des 
équipes de spécialistes par le biais  des enquêtes  menées dans les communautés potentiellement 
affectées par le Projet. Les missions de terrain étaient menées par des experts accompagnés par 
des facilitateurs locaux utilisés comme traducteurs, guides et assistants de travail.  

Les buts de ces missions de terrain étaient les suivants : 

x Informer les populations au sujet du Projet et de ses futurs développements ; 

x Discuter des impacts possibles du Projet avec les différentes parties prenantes ; 

x Identifier  la  perception,  les  craintes  et  les  attentes  des  populations  à  l’égard  du  Projet ; 

x Collecter les données socio-économiques sur les communautés qui pourraient être affectées par le 

Projet. 

4.2 Démographie 
La  mine  sera  située  dans  l’Arrondissement  de  Ngoila  qui  compte  25  chefferies  traditionnelles,  
dont  la  ville  de  Ngoila.  La  zone  du  permis  d’exploration  s’étend  jusque  dans  la  l’Arrondissement  
de Mintom, notamment la ville de Mintom, le village Alati et les villages situés le long de la route 
reliant    Mintom  à  Ntam.  La  population  totale  de  cette  région  est  d’environ  6  500  personnes.  Le  
chef de village de Mbalam II a estimé que sa population est passée de 319 personnes à près de 
500 habitants  entre 2006 et février 2008. 

Dans  la  région  du  port  on  trouve  30  communautés  dont  21  dans  l’arrondissement  de  Kribi  et  9  
dans  l’arrondissement  de  Campo.  La  population  totale  est  estimée  à  environ  22  000  personnes et 
la grande partie de cette population est concentrée dans la partie nord du site du projet 
notamment la région de Grand-Batanga et la ville de Kribi.  

En  allant  de  l’Est  à  l’Ouest,  le  corridor  de  transport  traverse  une  grande  zone  où  les  forêts  sont  de 
plus en plus dégradées. Cette région est peu peuplée, en raison de la dégradation de 
l’environnement  et  de  la  rareté  du  gibier.  On  rencontre  cependant  des  communautés  établies  aux  
points  de croisement du corridor avec les routes principales. Les plus grandes densités de 
population se trouvent donc principalement dans les zones de la Mine et du Port où les études et 
enquêtes ont été concentrées. 

La diversité ethnique est élevée dans les régions de la mine (tribus Njem, Bulu, Baka et minorité 
Foulbé, Maka, Kaka, Bamoun, Eton, Bamiléké, et Douala) et du Port (tribus Iyassa, Mabi, Fang, 
Mvae, Bagyéli, Bapuku and Banoho). Ces groupes sont divisés en clans et en familles et les 
principales langues locales parlées comprennent le Njem, le Baka et le Bulu près de la mine, le 
Iyassa, le Mvae, le Batanga et le Fang près du port. Les religions principales sont Catholique, 
Protestante (Presbytérien, Adventiste, Presbytérien Orthodoxe) et Islamique. Les origines des 
groupes ethniques sont décrites en détails dans le rapport  de  l’étude  socio-économique (Tome 2, 
Annexe 14). 
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4.2.1 Les  établissements  d’enseignement 
La  plupart  des  établissements  d’enseignement  primaire  et  secondaire  dans  la  zone  d’impact  du  
Projet  sont  assez  limités  dans  leur  fonctionnement  du  fait  d’une  insuffisance de ressources 
humaines, matérielles et financières. Ces écoles sont les suivantes : 

4.2.1.1 Près de Mbalam II : 
Arrondissement de Ngoila  

x 1 Ecole maternelle (Ngoila) 

x 7 Ecoles primaires dont 05 à cycle complet (Ngoila, Yanebot, Ntam, Etekessang, Mbalam II) et 02 à 

cycle incomplet (Lamson, Djadom) 

x 2 Ecoles des parents (Messok-Messok, Zoulabot I) 

x 1 Centre préscolaire (Dimako)  

x 1 CES (Ngoila) 

x 1 SAR/SM (Ngoila) 

4.2.1.2 Arrondissement  de  Mintom,  notamment  les  7  communautés  concernées  par  l’étude   
x 1 CES (Mintom) 

x 1 Lycée (Mintom) 

x 3 Ecoles primaires à cycle complet (Mintom, Lélé, Mekom) 

4.2.1.3 Près de Lolabé: 
x 6 Ecoles maternelles dont 05 publiques (Luma, Lobé, Doumessamedjang, Campo ville, Campo Beach, 

Bwambé) et 01 catholique (Campo ville) ; 

x 11 Ecoles publiques dont 09 à cycle complet (Nlende-Dibé, Luma, Lolabé, Doumessamedjang, 

Itonde-Fang, Campo ville, Campo Beach, Bwambe, Bidou II) et 02 à cycle incomplet (Lobé, Lendi) ; 

x 1 Ecole primaire communale (Lendi) et 01 catholique (Campo ville) ; 

x 1 CETIC (Campo ville) ; 

x 2  Lycées  d’enseignement général (Luma, Campo ville). 

4.2.2 Centres de Santé 
Les  Centres  de  Santé  souffrent  des  mêmes  lacunes  que  les    établissements  d’enseignement,  et  traitent  

principalement  le  paludisme,  la  diarrhée,  l’arthrite  et  les  IST.   

4.2.2.1 Les Centres de Santé près de Mbalam : 
x 1  Centre  Médical  d’Arrondissement  (Ngoila  ville) ; 

x 4 Centres de Santé Intégré (Nkolakaye, Mbalam II, Mintom, Alati). 

4.2.2.2 Les Centres de Santé près de Lolabé : 
x 1  hôpital  d’arrondissement  (Campo-ville) ; 

x 1  dispensaire  confessionnel  de  l’EPC  (Ekeike/Luma) ;  

x 1 service médical militaire ouvert au public (Campo-ville) ; 

x 1  officine  sanitaire  de  l’ONG  italienne  LANZOROT  (Ebomé) 
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Le Centre Médical de la Croix Rouge à Kribi organise des visites dans les communautés pour 
évaluer la santé de la population. 

Les populations  locales  ont  également  recours  à  la  médecine  traditionnelle,  qu’elles  administrent  
soit elles-mêmes  soit  par  l’entremise  des  tradi-praticiens.  Ceci  s’applique  particulièrement  aux  
Baka et aux Bagyéli qui ne peuvent pas payer pour les traitements conventionnels (voir Figure 
39). Les Bagyéli de Lolabé en particulier sont souvent consultés par des étrangers, venant parfois 
de Guinée Equatoriale, pour  des traitements traditionnels.  

 

 

Figure 39: Les Bagyéli récoltent des écorces  à  usage  médicinal,  dans  l’hinterland de Lolabé 

4.2.3 Ménages 
Les ménages comptent en moyenne 4 personnes, généralement le père, la mère et les enfants, 
mais peuvent parfois aussi compter les grands-parents et les petits-enfants.  L’étude  
démographique  montre  qu’il  y  a  plus  d’hommes  que  de  femmes  (57,47%  à  la  mine,  51,49%  au  
port), et que la population est en majorité jeune. La classe des moins de 15 ans est de loin la plus 
importante dans les deux zones, suivie de la tranche de la population active.  

4.3 Droits Fonciers et Utilisation des Terres 
L’accès  à  la  terre  se  fait  par  acquisition  (achat),  droit  d’usage,  location  ou  héritage.  La  plupart  des  
immigrants achètent ou louent des terres aux autochtones (voir Figure 40). Au niveau du village 
Mbalam  II,  seul  le  chef  a  le  droit  d’octroyer  aux  nouveaux  arrivants  des  parcelles pour construire 
un abri et éventuellement pour cultiver. Chaque allogène qui en fait la demande reçoit 25mx25m. 
D’après  le  chef,  la  vente  de  terrain  aux  allogènes  pour  le  moment  est  interdite.  De  même,  ces  
derniers ne sont pas autorisés à cultiver le cacao.  
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Figure 40:  Modes  d’accès  aux  parcelles  près  de  la  Mine  et  du  terminal  minéralier 

La Loi du Cameroun demande aux propriétaires fonciers de valoriser leurs terres par  la 
construction  d’habitations  et  la  création  des champs  et  plantations.  Dans  l’arrondissement  de  
Ngoila (site de la mine), la population est faible et les forêts sont relativement intactes. Vingt 
villages se sont engagés dans le processus de la foresterie communautaire et, en fin 2008, dix 
d’entre  eux  disposaient  déjà  de  leur  convention  d’exploitation.  Les  terres  utilisées  par  les  Baka  
pour la chasse et la collecte des PFNL ne sont cependant pas considérées comme ayant été 
transformées  et  de  ce  fait  ne  sont  pas  reconnues,  bien  qu’étant  capital  à  la  subsistance des Baka. 

On  retrouve  également  dans  cette  zone  d’autres  aires  spéciales  telles  que  les  unités  forestières  
d’aménagement  non  attribuées  (UFA  de  conservation)  appelée  interzone  Ngoila -Mintom. La forêt 
de Ngoila-Mintom, qui couvre environ 930 000 ha, est  réservée  à  l’exploitation  forestière  dans  le  
Plan  de  zonage  méridional  du  Cameroun  (MINEF,  1995).  Cependant,  les  droits  d’exploitation  n’ont  
pas été donnés et la forêt est encore intacte. Cette forêt a été identifiée comme site critique 
ayant également un rôle clé dans le maintien de la connectivité biologique entre les Réserves et 
Parcs Nationaux adjacents. 

Dans certaines communautés au niveau de la zone du terminal minéralier, une grande partie des 
terres  est  occupée  par  les  plantations  d’okoumé  (un  bois dur rose, utilisé pour la fabrication de 
meubles)  de  l’ONADEF,  et  celles  des  sociétés  HEVECAM  (caoutchouc),  SOCAPALM  (palmiers  à  
huile) et WIJMA (foresterie). 

4.3.1 Habitat  
Les populations vivent dans des maisons faites de paille, de terre battue, de planch es, de 
matériaux semi-durs et durs, avec des toits de tôle ondulée ou de nattes tressées. Les sols sont en 
terre, ciment ou plus rarement en carreaux. Les matériaux définitifs sont plus utilisés à proximité 
du terminal minéralier, tandis que dans la zone de  la  mine  c’est  la  terre  battue  qui  est  le  principal  
matériau  de  construction  (88%  d’habitats).   

Les  types  de  sanitaires  (latrines)  et  d’infrastructures  d’approvisionnement  en  eau  sont  présentés  
dans les Figure 41 et Figure 42. 

6 %

20 %

73 %

1 %

mode of access to the 
plots of land near the 

terminal

ACQUISITION

DROIT D'USAGE

HERITAGE

LOCATION

13 %

41 %

45 %

1 %

mode of access to the plots of 
land near the mine

Acquisition

Droit d'usage

Héritage

location



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

PAGE 112 SUR 270  EIES VOLUME 2  FRANCAIS 

 

 

Figure 41: Types de latrines près de la Mine et du Terminal minéralier 
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Figure 42:  Modes  d’approvisionnement  en  eau  près  de  la  Mine  et  du  Terminal  minéralier 

4.3.2 Biens durables à usage domestique 
Les principaux biens durables à usage domestique recensés comprennent par ordre 
d’importance : poste radio, téléphone, groupe électrogène, téléviseur, brouette, bicyclette, 
motocyclette, réchaud à pétrole, etc. 

4.4 Economie du Ménage 
La plupart des revenus agricoles de la région Mbalam proviennent du cacao, des fruitiers cultivés, 
de l'huile de palme et des plantains. Manioc, plantain, macabo, maïs, fruits, concombre, igname 
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et l'arachide sont les principales cultures dans la région du port. L'élevage est essentiellement 
limité à la volaille avec quelques moutons, chèvres et porcs. La viande de brousse est la source 
principale de protéines, les Céphalophes  sont les animaux les plus capturés mais les espèces 
protégées sont aussi consommées. Les ressources naturelles comme le bois et les produits 
forestiers non ligneux sont également utilisés par les ménages et contribuent à l'économie (voir 
Tableau 45). 

Tableau 45: Kg de Bois et de Produits Forestiers Non Ligneux utilisés dans les zones du Port et de la Mine 

ESPECES MINE REGION DU PORT DE LOLABE  
BITA KOLA (amandes) 125 26 

DJANSANG (amandes) 654  

ECORCES 278  

COLA SAUVAGE 75  

MANGUES SAUVAGES 18608 3947 

MOABI 3482  

NOISETTES 835 1497 

NOIX  D’EBENE 450  

OKOK 75  
 
Les activités génératrices de revenus sont présentées dans le Tableau 46, en pourcentage du 
revenu total, dans les zones de la mine et du terminal minéralier.  

Tableau 46: Activités génératrices de Revenu, en % du Revenu total, près de la Mine et du Port 

 MINE REGION DU PORT 
ATELIER 5,06 4,55 

BEIGNET 4,43  

BOUCHERIE 0,63  

CIGARETTES 1,90  

COMMERCE GENERAL 28,48 31,82 

COUTURE 4,43 4,55 

ECHOPPE 1,90 2,27 

ESSENCE 0,63  

FABRICATION DE PAINS 0,63  

FRIPERIE 1,27  

MOTO TAXI 0,63  
MOULIN 1,27  
PRESSE COMMUNAUTAIRE 0,63  

RESTAURATION 17,09 11,36 

SABLE 0,63  

BOISSON 30,38 34,09 

CALL BOX  2,27 

COIFFURE  2,27 

FUMAGE DU POISSON   2,27 
 
La  plupart  des  ménages  disent  que  la  production  locale  est  suffisante  pour  leurs  besoins  et  qu’ils  
ont habituellement un surplus qui peut être vendu. Les dépenses sont limitées à l'achat de 
produits comme le riz ou le sel. La viande est beaucoup plus importante que le poisson dans la 
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zone de la mine (soit 75% contre 20%) mais moins importante dans la zone du terminal minéralier 
(6% contre 91%).  

Dans la société traditionnelle Bantou, le programme de travail de la femme est nettement plus 
chargé et diversifié  que  celui  de  l’homme.  On  note  également  qu’elles  jouent  de  plus  en  plus  des  
rôles de premier plan dans l'organisation et le développement de leurs communautés. La 
différenciation des rôles entre les sexes est aussi devenue moins rigide. Toutefois, les ho mmes 
restent en charge de la chasse et de la pêche. 

4.4.1 Activités Economiques  
La taille et le nombre de parcelles cultivées par ménage est variable, mais la superficie moyenne 
est de 2,2 ha et les superficies cultivées sont plus importantes dans la zone du terminal 
minéralier. La pêche des langoustes, des crabes, des soles et autres poissons est réalisée avec des 
pirogues, des filets, des lances et des lignes. Les femmes donnent parfois leurs filets de pêche en 
location aux hommes en échange de la moitié des captures,  de  même  qu’elles  assurent  la  vente  
des produits de la pêche et le fumage du poisson. 

La chasse est une activité commune, mais apparemment plus pour des raisons de subsistance que 
pour  générer  des  revenus.  Certaines  personnes  cependant  s’adonnent  au braconnage dans un but 
lucratif. La chasse se pratique pendant toute l'année, mais elle est plus fructueuse durant la 
saison  humide.  Elle  se  fait  à  l’aide  de  piège  et  fusils  de  chasse  et  les  animaux les plus capturés 
sont : les céphalophes, les athérures, les singes, les pangolins, les aulacodes et les antilopes. .  

D'autres activités économiques  incluent  l’exploitation des produits forestiers tels que le Moabi 
(Baillonella toxisperma) dont  les  amendes  sont  utilisées  pour  l'extraction  d’huile,  l’écorce  pour la 
pharmacopée traditionnelle et son bois dur pour divers travaux ; les mangues sauvages, le 
Djansang (Ricinodendron heudelotii) pour ses fruits et amandes, ses écorces et feuilles à usage 
médicinal et comme matériaux de construction ; les noix de Kola ; les noisettes ; le miel et 
certaines écorces et plantes utilisées en médecine traditionnelle. Les populations Baka utilisent 
un éventail de produits forestiers plus large que les communautés sédentaires Bantou.  

L'élevage traditionnel se focalise sur la volaille et le petit bétail (les moutons, les chèvres et les 
porcs), mais ces produits ne sont pas vendus ou consommés chaque jour. Ils sont plutôt réservés 
à  des  occasions  spéciales  comme  les  funérailles,  les  mariages,  les  autres  grandes  fêtes  et  l’accue il 
de visiteurs. De nombreux animaux succombent aux maladies.  

L’artisanat  n'est  pas  une  activité  très  répandue  et  parmi  ses  principaux  produits  on  peut  citer  :  
chaises en bambou, paniers, nattes, mortiers, pilons et nasses pour la pêche.  

Les petites entreprises sont florissantes partout et il existe de nombreux marchands de produits 
de consommation comme du savon, du carburant, des vêtements. Des échanges se font aussi 
beaucoup dans la région de la mine, notamment au niveau de la frontière avec le Congo v oisin.  

Le tourisme est une industrie nouvelle, en particulier dans la zone du terminal minéralier, qui a de 
nombreuses  plages  privées,  des  structures  d’hébergement  et  de  restauration.    

La foresterie communautaire est un secteur important de l'économie, en  particulier autour 
Ngoila. Un seul des 20 villages de la région Ngoila n'était pas impliqué dans la foresterie 
communautaire. Dans chaque village, un comité est formé pour gérer l'activité forestière. En 
revanche, les sociétés forestières opèrent à une échelle beaucoup plus vaste et créent des 
emplois,  mais  aucune  concession  d'exploitation  forestière  n’a  encore  été  attribuée  dans  la  zone  
autour de la mine.  
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4.5 Peuples Autochtones 

4.5.1 Introduction 
Des équipes de spécialistes ont été déployées pour recueillir des données socio-économiques de 
base et évaluer l'impact du Projet sur les populations autochtones vulnérables Baka et Bagyéli 
familièrement appelés pygmées. Quatre rapports distincts ont été compilés (voir Tome 2, Annexe 
15) et toutes les données évaluées et présentées dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir 
Volume 6). Un résumé des informations de base sur les Baka et Bagyéli est présenté ci -après. 

Le terme « Pygmées » se réfère à des peuples autochtones vivant de la chasse et de la cueillette 
qui habitent les forêts équatoriales de l'Afrique. On estime leur nombre à environ 250 000 à 600 
000 dans les différents groupes ethniques vivant dans la forêt tropicale du Bassin du Congo. Ils 
sont traditionnellement semi-nomades et parlent plusieurs langues différentes. Les Pygmées du 
sud du Cameroun appartiennent au groupe Mbenga qui comprend les Baka et les Bagyéli qui 
parlent des langues différentes.  

Les Bantous en revanche sont un peuple africain probablement originaire du Cameroun il y a 5000 
ans, avant de se disperser dans d'autres parties de l'Afrique sub-saharienne. Les Bantous 
comprennent quelques 400 groupes ethniques, mais parlent des langues ayant une origine 
commune. Ils représentent une majorité au Cameroun et sont bien représentés parmi les 
nouveaux arrivants à Mbalam. Bien que le niveau de pauvreté soit encore élevé au Cameroun, la 
pression sur la terre est forte et les Baka tendent de plus en plus à être défavorisés.  

Les arrondissements de Ngoila et Mintom, près de la mine, comptent 35 campements  Baka avec 
une population totale estimée à 1 481 personnes. Ceci constitue moins de 4% de la population 
locale totale estimée á 12 500 habitants (voir Figure 43). En outre, 817 autochtones Bagyéli vivent 
dans 20 villages de la zone portuaire. Deux d'entre eux, avec une population de 113  habitants, se 
trouvent dans la plantation d'hévéas de HEVECAM et deux autres, avec une population de 75  
habitants, sont situés près de la plantation de palmiers à huile de la SOCAPALM (voir Tableau 47). 

Les populations autochtones pygmées sont rares le long du corridor de transport p roposé en 
raison  de  la  dégradation  des  forêts  et  d’un  manque  de  ressources  forestières  nécessaires  pour    
maintenir leur style de vie. Le couloir de transport suit en grande partie les routes existantes et il 
est  peu  probable  qu’il  ait  un  impact  important  sur les ressources des populations autochtones. Il y 
avait, cependant, en 2006, une population de quelque 8 000 personnes vivant dans 35 villages des 
environs du Sanctuaire de Mengamé. Cette population est dominée par les Bantous et en 
particulier les Bulu, avec une population de Baka minoritaire (5% de la population). On y a 
également signalé des conflits entre les Bantou et les Baka, principalement en raison de la 
compétition pour l'utilisation des terres et des conflits culturels.  

4.5.1.1 Région du Site de la Mine - Peuple Baka 
Le peuple Baka près du site de la mine vit de la chasse, la pêche, la cueillette et l'agriculture. Le 
commerce et l'élevage sont peu développés et insuffisants pour réduire significativement la 
pression sur les ressources forestières. Les niveaux d'éducation et de soins médicaux sont faibles 
et l'école en grande partie hors de prix, ou incompatible avec le calendrier de chasse et cueillette 
en forêt des familles Baka. La discrimination de la part des enfants Bantous, de leurs parents et 
des enseignants est aussi un problème. Il y a donc chez les Baka peu de leaders instruits qui 
peuvent  défendre  efficacement  leurs  droits,  bien  qu’ils  fassent  de  leur  mieux  pour  préserver  leurs  
traditions. Les Baka sont timides et craintifs. Ils ont une compréhension limitée des implications 
possibles du Projet de Minerai de Fer de Mbalam sur eux-mêmes ou sur leur milieu de vie. 

4.5.1.2 Démographie des Baka 
Le peuple Baka est installé dans les forêts équatoriales du sud du Cameroun depuis longtemps. 
Dans les années 1960, le gouvernement a instauré des programmes d'assimilation visant à sortir 
les  Baka  de  leurs  forêts  et  à  les  amener  à  s’installer  le  long  des  axes  routiers.  En  conséquence,  il  
y´a très peu de Baka vivant à proximité de la zone d'exploitation minière proposée. À l'origine, les 
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gens qui vivent maintenant dans la zone du Projet provenaient soit du Congo, soit de la région de 
l'Est, près de la réserve du Dja. Les conflits avec la population Bantous étaient nombreux juste 
après leur installation. 
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Tableau 47: Villages Baka et démographie de la population dans la région de la Mine (EP 92) 

Village Baka  
(Village Bantou 
Associé)  

Nom du 
Chef 

Distance 
au site 
de la 
mine 
[km] 

Nombre 
d’années  
de 
présence 

Population 
Totale 

Nombres Totaux  

Fe
m

m
es

 

H
om

m
es

 

E
nf

an
ts

 

Fa
m

ill
es

 

C
la

ns
 

MELEN   20 16 3 5 8 3 3 

NKOLKOUMOU   12 30 9 7 13 5 4 

BITTE   10 24 8 9 7 3 3 

MABE  124 30 19 6 10 3 5 5 

EKOMBITE  122  11 3 1 7 1 2 

AKOM  126 25 90 23 22 45 7 4 

ODOUMOU   28 34 11 8 15 4 4 

BELLE VILLE  118 30 37 14 12 11 6 5 

NKOLFOND 
(Nkolobe) 

YAN KOUM 
David 

 20 29 8 11 10 6 5 

EDOUM 
(Mekom) 

MVOM André  2 24 9 7 8 7 3 

LIMABE 
(Akonetye) 

MAVJA 
Roger 

52 3 33 12 12 9 9 4 

MBAMEKEM 
(Makamekuma) 

ANGBE 
Bertrand 

 12 22 5 5 12 7 4 

SE 
MIMBO 

(AGJANGUE) 
Jean 

 1 17 5 3 9 3 1 

*ASSOUMINDELE 
3 

NDANGASSA 
Raymond 

 13 53 11 11 31  3 

ADJELA AMAYA Paul  2 15 6 5 4  4 
LELE 
(Lélé) 

 81 8 15 5 4 6 3 2 

*CARREFOUR 
NTAM Bantu 

TOLLO Jean-
Claude 

23 2 21 9 6 6 6 5 

NKOLBONG 
APEDO Félix/ 
MAN’  Simon 

 1 20 6 8 6  1 

MAKAMEKOUMA AMAYA Girel  7 19 6 5 8  2 
ASSOK  132 38 85 33 30 22 4 4 
NKOLMEDIM   20 28 8 5 14 4 2 
MBOUTEKON 1 ABILA Martin 103 2 13 5 1 7 1 1 

MBOUTEKON 2 
DABEBE 

Robert 
 20 20 6 7 7 7 5 

KOLOFIAL 
(Akonetye) 

ETENGUE 
Martin 

53 13 36 11 7 18 6 2 

MEBAM 
MUNYANGO 

Daniel 
 40 63 16 17 31  3 

ZOULABOT   14 132 32 37 63 9 6 
DOUM   50 88 31 23 32 8 5 
DJOULABOT 
(Carrefour Ntam) 

  1 8 2 3 3 2 2 

MANLAM 
(Minkolo) 

  6 21 8 4 9 5 3 
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Village Baka  
(Village Bantou 
Associé)  

Nom du 
Chef 

Distance 
au site 
de la 
mine 
[km] 

Nombre 
d’années  
de 
présence 

Population 
Totale 

Nombres Totaux  

Fe
m

m
es

 

H
om

m
es

 

E
nf

an
ts

 

Fa
m

ill
es

 

C
la

ns
 

ASSOUMINDELE 
2 

MENGBWA 
Samson 

 48 177 58 58 69  8 

DIMAKO 
NGALLO 

Apollinaire 
 35 203 61 56 86  9 

ENYENG 
 (Alati) 

NDUDUMA 
Jean 

 40 11 2 4 5 2  

AYEM 
DJAMBAN 

Félix 
 1 11  3 3 1 1 

LELENE 
KOUL 

Alphonse 
 25 56 22 19 15  4 

LIPEKE ANKEL 
Henry 

40  20      

Total    1501 454 425 602 124 119 
 

Huit de ces 35 villages Baka sont installés récemment (dans les deux dernières années), mais 
Assoumindélé  existe  depuis  48  ans  et  Djoum  depuis  50  ans.  L’âge  moyen  de  ces  localités  est  de  17  
ans. 43% des personnes interrogées sont installées près de la route pour des raisons de sécurité, 
18% pour des besoins de regroupement familiale, 18% par héritage de terres des Bantous, 12% 
pour les possibilités d'emploi et 9% sans raisons précises. La population Baka est généra lement 
jeune avec moins de 30% de la population âgée de plus de 30 ans, et plus de 50% de moins de 20 
ans, tandis que 60% des chefs de ménages ont moins de 30 ans. 

4.5.1.3 Relations et Organisation Economique et Sociale des Baka 
Les Baka passent 75% de leur temps dans la forêt pendant la saison sèche et 80% de leur temps 
dans des villages pendant la saison des pluies. Le  temps consacré à diverses activités varie 
également selon la saison (voir Figure 44). 

Le temps passé dans la forêt est consacré à la visite des anciens territoires de chasse, de pêche et 
de collecte. Ils ne se déplacent pas en forêt en grands groupes, mais les hommes peuvent y passer 
1  à  3  mois  d’affilé,  à  vivre dans des camps forestiers temporaires, à chasser, à sécher et fumer la 
viande ou à pêcher pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, les familles se 
déplacent parfois ensemble pour cueillir des fruits et du miel sauvage, mais la plupart du t emps 
est passé dans les villages pour les travaux agricoles de subsistance et comme ouvriers agricole 
dans  des  champs  appartenant  aux  Bantous.  Depuis  peu,  les  pygmées  s’impliquent  dans  les  
travaux de prospection de l'or notamment dans les villages de Bitte  et Melen. 

Les femmes passent aussi du temps en forêt, à la cueillette des mangues et autres fruits sauvages, 
pendant  la  petite  saison  sèche  ainsi  qu’à  la  pêche  pendant  la  longue  saison  sèche.  Cependant  
l’activité  principale  des  femmes  porte  sur  les  travaux agricoles.  
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Figure 44: Pourcentage de temps passé à diverses activités, pendant la saison sèche (gauche) et la saison des 
pluies (droite) 

95% des Baka chassent avec des pièges (câble métallique) qui est une méthode dont 
l’introduction  est  relativement  récente,  42%  avec  des  fusils  et  des  lances.  5%  des  chasseurs  
attrapent le gibier à la course et 1% utilisent des arbalètes. Les espèces les plus capturées 
comprennent : Biches, antilopes, singes, céphalophes, lièvres, éléphants, athérures (porc épic), 
sangliers, pangolins et aulacodes (Hérissons) (voir Figure 45). 

 

Figure 45: Pourcentage  de  chaque  type  d’animaux  chassés  par  rapport  au  total 

La plus grande partie de la viande de brousse est destinée à la consommation domestique, mais 
88% des chasseurs disent vendre tout de même une partie du produit de leur chasse. Les prix 
courants de la viande de brousse sont présentés dans le Tableau 48 ci-dessous. 
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Tableau 48: Prix de différents types de viande de brousse 

Type 
(nom local) 

Biche 
(nguendi) 

Antilope 
(ngouom) 

Sanglier 
(pamè) 

Céphalophe 
bleu 

(ndengouè) 

Athérure 
(mbokè) 

Prix [FCFA] 4 000 4 000 3 000 1 500 1 500 

 
Type (cont.) Singe 

(kéma) 
Gigot de 

gibier 
Morceau de 

viande 
d’Eléphant 

Peau de 
Panthère 

 

Prix [FCFA] 1 500 1 000 2 500 20 000  
 

La  demande  en  viande  de  brousse  est  forte  du  fait  d’une  population  Bantou  croissante.  Cette  
dernière utilise les Baka dans les activités de Braconnage (fourniture de matériel pour la chasse).  
Cela a considérablement augmenté la pression de chasse sur toutes les espèces, y compris les 
espèces protégées de catégorie A telles que les gorilles, les chimpanzés et les éléphants qui 
auparavant étaient rarement chassées. Les Baka se retrouvent donc en plus impliqués dans le 
braconnage, en violation de la loi (article 78 de la loi forestière n° 94/01). 

Toutes les activités de pêche ont lieu pendant la saison sèche, car les cours d'eau sont inondés 
pendant la saison des pluies. 93% des hommes utilisent des hameçons appâtés sur des lignes, 8% 
utilisent des filets. 88% des femmes attrapent leurs poissons en construisant des barrages et 11% 
utilisent  des  plantes  toxiques.  L’essentiel  des  produits  de  la  pêche  est  consommé  et  une  petite  
partie est vendue.   

92% des ménages récoltent des PFNL (produits forestiers non ligneux), à savoir principalement les 
mangues sauvages, les fruits et les graines de Moabi (contenant de l'huile précieuse), le miel 
sauvage et d'autres fruits. 

L'agriculture est une activité récente pour le peuple Baka et fournit un revenu économ ique 
supplémentaire. Elle rapporte en moyenne 11 300 FCFA par mois par ménage et 97% des 
ménages  interrogés  pratiquent  l’agriculture.  Les  principales  cultures  vivrières  sont  le  manioc,  la  
banane  plantain,  le  taro,  le  macabo,  l’igname,  l’arachide  et  le  maïs . Quelques Baka ont des 
plantations de cacao bien que cette culture soit généralement réservée aux agriculteurs Bantous. 
Chaque famille a une moyenne de 3 parcelles de 0,5 ha chacune, qui sont exploitées dans un 
système de rotation de cultures, avec une année de jachère après 2 ans de culture. Le terrain est 
acquis de première main dans 78% des cas et par héritage dans 15% des cas. 7% des terres ont 
été remises à une famille Baka par une famille Bantou. 

L'élevage est une activité émergente avec seulement 24% des ménages pratiquant une certaine 
forme  d’élevage.  Il  s’agit  notamment  de  la  détention  de  petits  cheptels  de  volailles  ou  de  petits  
ruminants généralement en divagation. Les moutons ont été introduits par le projet AGEFO pour 
former les Baka à l'élevage. 

Le travail agricole effectué dans les champs des Bantou procure aux pygmées de petits revenus 
(500 FCFA par jour pour les hommes, 300 FCFA pour les femmes) leur permettant de 
s’approvisionner  en  produits  de  première  nécessité  (vêtements,  savon,  pétrole,  nourriture) ou en 
cigarette et alcool. D'autres formes d'emploi sont rares pour les pygmées et comprennent les 
rôles  de  facilitation  dans  le  cadre  de  certains  projets  tels  qu’AGEFO  ou  PADES.  

Le recourt à la médecine traditionnelle est le principal moyen d ’accès  aux  soins  de  santé  par  les  
populations pygmées. 

Les revenus moyens annuels que les ménages Baka reçoivent pour ces diverses activités sont 
présentés dans le Tableau 49. 
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Tableau 49: Revenus annuels moyens par ménage pour diverses activités. Données recueillies au cours de deux 
enquêtes (Enquête 1: 12 villages, Djoum-Mintom-Lélé; Enquête 2: 12 villages, Mintom-Mbalam) 

FCFA par an et par ménage Enquête 1 Enquête 2 
Chasse 232 000 190 000 

Pêche 73 000 55 000 

PFNL 12 000 59 000 

Agriculture 11 300 Absence de données 

Elevage 15 000 Absence de données 

Emplois 44 000 39 000 

Artisanat 0 26 000 

 

La société Baka est organisée en familles et en clans. Les enfants appartiennent au clan de leur 
père.  15  clans  avec  un  ancêtre  commun  ont  été  identifiés  dans  la  zone  d’étude.  

Dans  la  société  Baka  l’autorité  traditionnelle  est  assurée  par  les  anciens  élus  par  la  communauté.  
Certains aînés, appelés Kobo, dirigent divers aspects de leur société alors que la personne la plus 
âgée en prend la tête. Récemment, des chefs administratifs appelés Koukouma par les Bantou et 
Moundoku par les Baka, ont été nommés. Le chef et ses assistants sont des dignitaires respectés, 
parfois guérisseurs ou voyants, et leurs rôles sont ceux de gardiens des traditions, de médiateur 
et de conseillers. Souvent ces chefs sont reconnus par les chefs Bantou qui font appel à eux dans 
divers cas tels que la résolution des conflits. Dans certains cas, les chefs Baka reçoivent un 
uniforme de la part du chef Bantou. Un chef peut perdre son poste par décision populaire et s'il 
meurt un autre est élu. 

Le  mariage  est  la  cohabitation  d'un  homme  et  d’une  femme  en  union  libre,  avec le consentement 
des familles. Dans les ménages Baka interrogés (enquête 1), 84% des hommes chefs de famille 
mariés étaient monogames, alors que 6% étaient polygames, 6% célibataires, 1% séparés et 3% 
veufs. Les filles peuvent se marier dès l'âge de 14 ans et les garçons de 17 à 20 ans. 

La plupart des Baka sont animistes et croient en un Dieu suprême, créateur de toutes choses, 
appelé Komba. Ils vénèrent aussi  un esprit de la forêt appelé Djengi. Certains se déclarent aussi 
chrétiens (soit 92% des chefs de  famille  dans  la  zone  d’enquête  1),  de  diverses  dénominations,  y  
compris catholique, protestant et adventiste. Il y a quelques églises, mais généralement les salles 
de classe sont utilisées comme lieux de culte. Les croyances traditionnelles animistes e t rites 
associés à la forêt sont toujours présents. 

Les Baka ont accès à l'éducation depuis environ 40 ans et leur niveau d'éducation dépend de leur 
proximité  avec  les  écoles.  L’enquête  1  (Djoum  à  Lélé)  a  révélé  que  la  plupart  des  chefs  de  famille  
(84%) ont été à l'école, bien que 10% d’entre  eux  seulement aient atteint le niveau de 
l’enseignement  secondaire.  L’enquête  2  (Mintom  à  Mbalam)  a  signalé  que  seulement  22%  des  
chefs de famille avaient été scolarisés et les femmes étaient totalement analphabètes. L es raisons 
pour lesquelles les enfants abandonnent l'école sont le manque de ressources financières et la 
nécessité de commencer à travailler à un âge précoce pour contribuer aux revenus de la famille. 
Dans  la  zone  d’enquête  1,  quelque  90%  d´enfants de 5 à 12 ans sont scolarisés, 30% des 
personnes de plus de 30 ans, dont la majorité sont des femmes, n'ont jamais été à l'école. Parmi 
les 12 campements étudiés se trouvent 2 écoles primaires, avec le même système éducatif mis en 
place par le gouvernement pour les communautés Bantou, plus 6 programmes préscolaires offerts 
par le Projet DOKITA (une ONG italienne qui conduit des projets de soutien social au Cameroun 
depuis 1970). Les enfants parcourent souvent plus de 5 km pour aller à l'école. Dans la zone 
d’enquête 2, les enfants Baka et Bantou partagent 3 écoles primaires publiques éloignées des 
villages Baka. Le mode de vie Baka qui implique des déplacements saisonniers pour la chasse et la 
cueillette, perturbe considérablement la scolarisation des enfants. Malgré cela, les enseignants 
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ont signalé que les enfants Baka sont intelligents, studieux et saisissent rapidement les concepts 
bien qu'ils soient généralement timides.  

La société Baka comprend trois groupes d'élites. Le premier groupe est constitué des chef s 
traditionnels,  des  anciens  et  des  détenteurs  de  savoirs  traditionnels  à  l’instar  des  guérisseurs  et  
sages-femmes. Le second groupe est constitué des personnes instruites (qui ont été scolarisées 
jusqu’à  un  certain  niveau)  et  qui  peuvent  s’exprimer  en  français. Ces personnes agissent souvent 
comme  agents  de  liaison  pour  les  Baka  avec  des  ONG  (cas  d’AGEFO)  et  autres  organisations.  Le  
troisième groupe quant à lui comprend les personnes ayant un certain degré de formation 
médicale et pouvant administrer les premiers secours et organiser les transferts vers les centres 
de santé. L'efficacité de ce groupe est toutefois limitée par le manque de médicaments et du 
matériel de premier secours. 

En  matière  d’Etat  civil  et  citoyenneté,  les  Baka  sont  assez  en  retard  par  rapport aux Bantou. Très 
peu  d’entre  eux  possèdent  des  cartes  nationales  d'identité  ou  des  actes  de  naissance,  ce  qui  les  
empêche  de  participer  à  la  vie  citoyenne  ou  d’intenter  des  poursuites  judiciaires.  Les  ONG  AGEFO -
Baka et PADES ont aidé certaines populations Baka près de Mintom à obtenir des pièces 
d'identité.  Certaines  personnes  ont  des  cartes  électorales  et  en  tant  qu’électeurs  reçoivent  des  
visites des représentants de l'Etat pendant les campagnes électorales.  

Bien que les différentes communautés aient entre elles des interactions pacifiques, les Baka ne 
perçoivent pas leur relation avec les autres groupes de la communauté comme étant très positive 
(Tableau  49).  Les  Baka  déplorent  le  peu  de  considération  qu’accorde  l’administration  pour  
l’amélioration de leur situation. Les conflits avec les Bantou portent sur les questions foncières. 
Les Baka vivent dans la région depuis beaucoup plus longtemps que les Bantou et revendiquent la 
propriété des terres mais n'ayant pas de statut social officiel, leurs droits à la terre ne sont pas 
reconnus. 

Tableau 50: Perception des Baka de leurs Relations avec les Autorités administratives, les Bantou et les 
Operateurs Privés  

Relations perçues comme étant : Autorités Bantou Operateurs Privés 
Bonnes 26% 6% 15% 
OK/Neutres 41% 29% 55% 
Mauvaises 32% 65% 29% 
 

Bien que les rites et les traditions associées à la forêt aient tendance à se perdre chez les 
populations jeunes et en voie de modernisation, la culture Baka est toujours basée sur la forêt  qui 
offre nourriture, abri et protection spirituelle. Les rites d'initiation ont lieu dans la forêt et les 
esprits de la forêt sont invoqués pour la protection, la guérison, de même que pour une chasse 
fructueuse. Dans la tradition Baka, la forêt et ses ressources  n’appartiennent  physiquement  à  
personne  et  sont  accessibles  à  tous,  à  l'exception  de  certains  sites  sacrés  dont  l’accès  est  limité.  

En revanche, les terres cultivables appartiennent au premier occupant, aux Bantou ou ont été 
héritées ou léguées. La délimitation n'est pas claire et les questions foncières sont sources de 
nombreux conflits. 

Il n'existe aucune infrastructure sanitaire dans les villages Baka. Les centres de santé se trouvent 
à Mintom et Zoulabot, et distants de 3 à 30 km des villages dans les régions 1 et 2. Un poste de 
santé militaire nominal se trouve à Lélé. Dans la zone 3, des services de santé existent à Ngoila, 
Mbalam 2 et Nkolakaye, avec neuf (9) personnes dont un médecin, cinq infirmières, une aide -
soignante, un technicien de laboratoire et un pharmacien de service non qualifié. Les Baka 
tendent à éviter le centre de santé de Mintom en raison des coûts élevés et de la qualité de la 
prise  en  charge.  Le  centre  de  santé  de  Zoulabot  est  gratuit  car  financé  par  un  prêtre  et  par  l’ONG  
DOKITA.  L'éloignement  des  centres  médicaux  constitue  une  contrainte  à  l’accès  des  Baka  aux  
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soins  de  santé,  d’où  leur  recourt  à  la  pharmacopée  traditionnelle.    Toutefois,  les  produits 
pharmaceutiques  (médicaments) sont souvent achetés auprès de vendeurs ambulants,  il  s’agit  le  
plus  souvent  de  l’Indocid,  du  Bactrim,  du  Vermox,  du  paracétamol  et  de  l'Ibuprofen.  

Les pathologies les plus récurrentes au sein des communautés Baka comprennent : paludisme, 
diarrhée, toux, maux de tête et de dents, vers intestinaux, rhumes et abcès (Figure 46). Les 
gonorrhées et les chlamydias sont les MST les plus courantes ; le VIH/SIDA est considéré comme 
absent  dans  la  zone  1  étudiée,  bien  qu’un  décès  ait  été  enregistré,  près  de  Djoum,  en  2007.  Dans  
la zone 2 en revanche, 50% des ménages déclarent des cas de SIDA. Dans la zone 2, la mortalité 
enregistrée  était  de  22%,  soit  2  individus  par  ménage  et  par  an.  Il  s’agit  principalement  d’une  
mortalité infantile lors des accouchements ou de suite de diarrhée.  

 

 

Figure 46: Les maladies communes dans les villages Baka (Enquête 1) 

Les Baka utilisent de préférence l'eau des sources naturelles et des rivières comme eau de 
boisson,  et  l’eau  venant  d'autres  sources  est  utilisée  pour  les  travaux  ménagers  (Tableau 51). Des 
puits  à  pompes  manuelles  ont  été  installés  dans  certains  villages  par  des  ONG.  L’habitat  des  Baka  
est  également  caractérisé  par  l’absence  des  latrines,  ce  qui  constitue  une  source  importante de 
contamination  et  d’insalubrité.  Les  Baka  se  soulagent  en  plein  air,  derrière  leurs  cases  ou  dans  la  
forêt. 

Tableau 51:  Accès  à  l’eau  de  différentes  provenances  (Enquête  zone  1) 

Accès  à  l’eau Proportion des ménages 

Puits 50% 

Pompe manuelle 32% 

Source 73% 

Rivière 34% 

 

Pour se divertir, les Baka écoutent la radio ou leur radio cassettes et vont dans les bars ou les 
vidéo clubs dans les villages Bantous voisins. La danse, les jeux et la chasse à la lance dans la nuit 
sont d'autres types de divertissement. 
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La consommation d'alcool et de tabac est assez répandue et acceptée comme faisant partie de 
leur patrimoine. La violence et la prostitution sont apparemment rares et généralement dues à 
l'ivresse ou pour des raisons de vengeance. Le sexe, cependant, est un sujet tabou dans la société 
Baka et dont on ne parle pas ouvertement. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle la 
prostitution, le viol et le VIH/SIDA ne sont pas reconnus comme des problèmes.  

Le Projet AGEFO-Baka, qui  intervient dans la zone de Mintom depuis 2005 et qui faisait suite au 
programme  PADES,  a  fourni  beaucoup  d’appuis  aux  communautés  Baka.  Malheureusement  ce  
projet doit prendre fin en 2009. Par ailleurs, le WWF, le CED et le FPP so nt également actifs dans 
la zone (voir Section 7.5). Le Peace Corps des Etats Unis a également envoyé du personnel de 
soutien médical à Ngoila. 

4.5.1.4 Préoccupations principales des Baka concernant le Projet de CamIron 
Environ  66%  des  Baka  ont  entendu  parler  du  projet    d’exploitation  du  minerai  de  fer  de  Mbalam.  
Mais, la connaissance réelle de ses enjeux et de ses potentiels impacts sur leur vie est encore 
faible. Certains aspects du projet préoccupent les Baka (voir Figure 47), notamment: 

x L’insécurité  foncière  et  le  risque  d’expropriation  de  leurs  terroirs  actuels  ; 

x Le faible emploi dans les activités du projet en raison du manque des pièces d’identité  requises et 

des  compétences  professionnelles  recherchées  (cartes  nationales  d’identité,  diplômes,  etc.),  de  leur  

faible   niveau   d’alphabétisation et   l’ignorance   de   la  manière   avec   laquelle   ils   peuvent   s’organiser  

pour tirer profit du projet ;  

x Le  risque  de  destruction  de  la  forêt,  la  perturbation  de  l’habitat  des  animaux  lors  de  la  construction  

des  routes  et  des  pistes,  le  risque  d’éloignement  et  de  raréfaction  du  gibier ;  

x L’abattage  des  PFNL  et  de  certains  arbres  utiles  pour  l’alimentation  et  la  pharmacopée ;  

x Les  accidents  avec  l’intensification  du  trafic  et  le  passage  du  train ; 

x La destruction des biens dans certains hameaux ;  

x L’insécurité  et  le  banditisme  avec  l’afflux  massif  des  étrangers  et  des  chercheurs  d’emploi ; 

x La dépravation des coutumes et traditions Baka ;  

x L’augmentation  des  maladies  contagieuses  (MST,  VIH,  etc.) ;  

x L’intensification  du  braconnage ;  

x L’augmentation  du  coût  de  la  vie.   
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Figure 47: Diagramme interprétatif des préoccupations des Baka 

4.5.1.5 Attentes principales des Baka envers le Projet de CamIron 
Les Baka sont intéressés par le Projet et leurs principales attentes sont les suivantes (voir aussi Figure 

48) : 

x La sécurisation de leurs terroirs et hameaux ;  

x L’appui  à  la  réalisation  des  cartes  nationales  d’identité  et  l’obtention des emplois ; 

x L’appui  en  intrants  agricoles ; 

x L’appui  à  la  commercialisation  des  produits  agricoles  et  des  PFNL ;  

x L’apprentissage  et  la  formation  aux  petits  métiers ;  

x L’appui  aux   infrastructures sociales :  points  d’eau  potable,  construction  de  cases  communautaires,  

écoles, etc.  

x L’amélioration  de  l’habitat ; 

x Le désenclavement ; 

x L’amélioration  des  conditions  de  santé ;  

x Le renforcement des capacités 
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Figure 48 : Diagramme interprétatif des attentes des Baka 

4.5.1.6 Conclusions et Recommandations pour les Populations Baka proposées par les 
Equipes  d’Enquête 

Une portion relativement importante de la population Baka sera affectée par le Projet Mbalam. 
Ils  ont  déjà  entendu  parler  du  Projet,  mais  la  connaissance  qu’ils  en  ont  reste  globalement  
sommaire et superficielle. 

Leurs préoccupations les plus importants sont  les suivantes : 

x Perte de territoire en raison du manque de sécurité foncière et de reconnaissance officielle des 

droits fonciers. 

x Capacités  insuffisantes  pour  profiter  des  opportunités  d’emplois  et  d’autres  bénéfices  potentiels  du  

Projet. 

x L’augmentation   des   conflits   avec   les   populations   Bantu   autour   de   la   gestion   des   retombées   du  

projet. 

x L’exploitation   excessive   de   la   main-d’œuvre   Baka   dans   la   réalisation   des   activités   agricoles   des  

Bantou qui chercheront à accroitre la production agricole pour satisfaire la demande qui sera forte. 

x Le  risque  d’accentuation  des  tendances  actuelles  d’acculturation  des  Baka 

x La  perturbation  des  systèmes  d’accès  et  d’utilisation  de  la  forêt,  en  particulier,  de  l’organisation et 

de  la  gestion  de  la  chasse  traditionnelle  et  l’approvisionnement  domestique  en  viande  de  brousse. 

x L’utilisation  accrue  des  Baka  dans  les  activités  de  braconnage. 

x Les  conflits  d’intérêt. 

x L’insécurité  liée  à  l’urbanisation  anarchique  de  la  zone  minière  et  à  l’augmentation  des  migrants  à  la  

recherche  du  travail  et  d’autres  opportunités. 
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x L’abattage  des  arbres  utiles  à  l’alimentation  et  à  la  pharmacopée  traditionnelle. 

x L’augmentation  des  accidents  de  la  circulation. 

x Les nuisances sonores dans la région. 

Pour atténuer les impacts potentiels que le projet pourra avoir sur les populations Baka, les 
mesures suivantes ont été proposées, à court et à moyen terme :  

x Faciliter   l’embauche   des   Baka   au   sein   du   Projet   de   CamIron   avec   des   clauses   de   discrimination  

positive dans le cas des emplois appropriés aux Baka. Ceci en collaboration avec les représentants 

Baka,  les  ONG  concernées,  les  représentants  de  l’Administration,  CamIron  et  Rainbow  Environment  

Consult.  

x Faciliter  l’accès  des  Baka  à  la  citoyenneté  afin  d’accroitre  leurs  chances  d’obtenir  des  emplois  dans  

les activités du Projet ;  

x Concevoir   des   outils   culturellement   adaptés   pour   l’information,   la   sensibilisation   et   la  

communication (boîte à images, documentaires, vidéo, etc.) avec les populations Baka sur le Projet 

et  organiser  des  campagnes  mobiles  appropriées  d’information  et  de  sensibilisation  des  populations  

Baka sur le Projet et ses potentiels impacts ; 

x Accompagner les Baka pour la cartographie participative de leurs territoires et de leurs ressources ;  

x Apporter un appui aux associations Baka ; 

x Procéder  à  l’analyse  approfondie  des  impacts  du  Projet  sur  les  Baka,  à  l’élaboration  et  à  la  validation  

participative  du  PPA  et  assurer  sa  mise  en  œuvre. 

Une planification urbaine effective du village Mbalam, qui se développe actuellement de manière 
anarchique,  est  une  nécessité  impérieuse,  de  même  que  l’actualisation  de  la  situation  
administrative  des  villages  Bantou  le  long  de  l’axe  routier  Mintom   - Mbalam. Certains de ces 
villages ont été mis en place il y a un certain nombre d'années mais ne sont toujours pas reconnus 
en tant que chefferies de 3e degré par les autorités administratives. Lélé, par exemple, est 
administrativement  dépendant  du  village  d’Alati  qui  est  situé  près  de  la  frontière  avec  la  
République du Congo.  

Des mesures additionnelles d'atténuation et des actions à long terme sont présentées dans le PPA 
(voir Volume 6). 

4.5.2 Région du Port - Peuple Bagyéli 

4.5.2.1 Démographie Bagyéli  
Les Bagyéli de la région de Kribi-Akom II ont des origines variées, y compris la Vallée du Ntem, 
Campo,  Lolodorf  et  d’autres  parties  du  sud-ouest du Cameroun. Beaucoup sont des migrants 
venus  chercher  de  l’emploi  dans  les  plantations  de  HEVECAM  et  SOCAPALM,  alors  que  d’autres  
ont été repoussés justement par ces plantations.  

Ils  sont  actuellement  concentrés  sur  l’axe  Lolabé  – Kribi et vers Akom II. Dans ces zones, ils 
peuvent accéder à la forêt qui est encore en assez bon état pour subvenir à leurs besoins de 
nourriture et à leurs traditions. Les populations les plus proches du site proposé pour le terminal 
minéralier sont les villages de Biyengué (peuplé de 43 personnes), situé à Lolabé III, à 4,5 km au 
sud du site et Bibira (peuplé de 13 personnes), situé près Lolabé I, à 4,5 km au nord du site 
(Figure 49). 

Le nombre de personnes dans chacun des 20 villages Bagyéli de la région varie de 6 à 126 et la 
population totale est estimée à 817 individus (Tableau 52). L'âge moyen des chefs de ménage est 
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de 39 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes et le nombre moyen de personnes par 
ménage est de 7. Les enfants représentent moins de la moitié (47,5%) de la population et la 
croissance démographique est assez limitée. Les Bagyéli, comme les Baka, sont organisés en clans 
et la zone d'étude en compte 15. Le clan détermine quels mariages sont acceptables et la 
situation matrimoniale des Bagyéli est similaire à celle des Baka. Les mariages sont effectués à un 
jeune âge (14 à 16 ans pour les filles et 17 à 20 ans pour les garçons) avec pour résultat très peu 
de personnes célibataires âgées de plus de 20 ans. 
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Tableau 52: Communautés Bagyéli et Démographie de la Population dans la Région du Site Portuaire 

Unité 
Administrati
ve  

Nom du 
campement  

Village 
Bantou 
Associé 

Nom du Chef  

H
om

m
es

 

Fe
m

m
es

 

E
nf

an
ts

 

T
ot

al
  

Arrondisseme
nt de Kribi 

Malongo Nlendé Dibé MASOUKA Janot 3 1 2 6 

Boushouliga Nlendé Dibé 
SAPONGA 
Joselin 

7 7 17 31 

Bibira Lolabé YOUNG Samuel 3 3 7 13 
Biyenguè Lolabé 3 MAMA Gabriel 14 12 17 43 
Ndoungangomo Ndoungangomo MABALE Pierre 10 7 4 21 

Bomnapenda 
Kienke 
(SOCAPALM) 

ZAMBO Pascal 9 11 9 29 

Bangandé 
Kienke 
(SOCAPALM) 

YENGO Jean 8 15 23 46 

-District de 
Niété 
Arrondisseme
nt de Kribi  

Nkongo 
V15 
(HEVECAM) 

MESSAMLA 
Mathieu 

9 9 19 37 

Nyamabadé 
V12 
(HEVECAM) 

KEMA Robert 18 19 39 76 

Nkorlong Nkorlong BIGOUM Martin 19 14 10 43 

Arrondisseme
nt de Akom II 

Akozam Ako’ozam TATA Robert 10 11 23 44 
Nyabitandé Ako'o Vouta SEDJOH Luc 7 7 20 34 
Bilobé Bilobé  5 5  10 
Bissono Bissono NZE Simon 9 10 20 39 

Djabilobé Djabilobi 
NGOLO NANGA 
Etienne 

2 2 4 8 

Kanga Akanga MJEMBA Paul 10 12 30 52 
Nkolekouk Adjap MBA Martin 10 13 20 43 
Nkolimakong Akom 1 VINA Joseph 7 7 19 33 
Mefane Ebevock NZE OBAM Jean 36 32 58 126 

Awomo Biboulman 
NGUEMA 
Gaston 

17 19 47 83 

Total   213 216 388 817 
 

4.5.2.2 Organisation sociale et économique des Bagyéli 
Il y a peu de différences entre les Bagyéli et les Baka dans leur organisation socio -économique, 
bien qu'ils parlent des langues différentes. Leurs activités sont basées sur la chasse, la pêche, la 
cueillette, l'agriculture et l'artisanat et sur la thérapie traditionnelle. Le Figure 50 présente le 
pourcentage de ménages participant à ces diverses activités. Travailler pour les Bantou est aussi 
un élément important de la vie des Bagyéli et 67% des ménages disent être engagés dans ce 
domaine. 
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Figure 50: Activités principales des Bagyéli 

L'agriculture des Bagyéli est essentiellement basée sur la banane plantain, le manioc, le macabo, 
l’igname,  le  maïs  et  les  arachides.  Les  Bagyeli  chassent  surtout  durant  la  saison  humide  quand  les  
traces d'animaux sont faciles à trouver et à suivre. Tout comme les Baka, ils chassent avec des 
pièges, des filets, à la course, et avec des fusils. La pêche se fait principalement pendant la saison 
sèche. La répartition des activités en fonction des saisons est présentée dans la Figure 51. 

 

Figure 51: Pourcentage de temps passé à chaque activité, suivant la saison 

Les Bagyéli sont des gens pauvres et le peu de revenus qu'ils obtiennent (Tableau 53) de leur travail va 

d'ordinaire à l'achat d'alcool, de tabac, de sel, de savon, de vêtements et, parfois, de matériel agricoles 

et de chasse. 

94,10%

94,10%

91,20%

82,40%

79,40%

29,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1

Activités population 

Chasse Pêche Collecte PFNL Agriculture Artisanat Tradithérapie

35%

35%

35%

60%

15%

40%

35%

10%

35%

10%
20%

2%

10%
10%
5%
25%

5%
5%

5%3%
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%
180%

Chasse Collecte
PFNL

Pêche Agriculture Artisanat

% temps par activité en fonction des saisons

Grande saison sèche Petite saison de pluies
Petite saison sèche Grande saison de pluies



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

EIES VOLUME 2 FRANCAIS  PAGE 133 SUR 270 

 

Tableau 53: Principales sources de revenus des ménages Bagyéli 

Activité % des ménages 
concernés 

Montant annuel 
(FCFA) 

Moyenne par 
ménage (FCFA) Pourcentage 

Chasse 94,1 39 970 000 1 080 270 54,87 
Pêche 94,1 8 319 000 237 686 11,42 
Collecte PFNL 91,2 19 817 000 521 500 27,20 
Agriculture 82,4 737 700 27 322 1 
Artisanat 79,4 1 305 000 52 200 1,79 
Tradipraticien 29,4 2 685 000 268 500 3,68 
Total  72 833 700  100 

Revenu moyen annuel par ménage : 364 580 FCFA 

 

Les femmes jouent un rôle important dans la vie sociale de la communauté et leur opinion est 
considérée.  Même  si  elles  ont  tendance  à  s’assoir  à  l’arrière  plan  lors  de  réunions  publiques  avec  
des étrangers, elles sont tout de même toujours présentes. La Ntole-Wa-Mura, ou vieille femme, 
est une figure sociale importante qui tient le rôle de voyante ou de guérisseuse et elle connait 
l’usage  des  plantes  médicinales.  Elle  est  également  respectée  comme  médiatrice  et  facilitatrice.  

Le niveau de scolarisation est très  faible  chez  les  Bagyéli  en  raison  de  la  difficulté  d’accès  aux  
écoles, du coût des fournitures scolaires et de la discrimination de la part des enfants et des 
enseignants Bantou. 

La disponibilité des services de santé est également limitée, bien que l'hôpital de district à 
Ebomé, près de Kribi, offre des services gratuits pour les Bagyéli. En raison de la grande distance à 
parcourir  et  des  difficultés  liées  au  transport,  l’accès  des  Bagyéli  à  l’hôpital  d’Ebomé  est  très  
limité. Il existe des cliniques mobiles qui se rendent occasionnellement dans deux des villages.  

L’approvisionnement  en  eau  se  fait  dans  les  sources  et  les  cours  d'eau  ; cette eau est utilisée pour 
la  boisson,  et  les  autres  besoins  ménagers.  La  qualité  douteuse  de  cette  eau  serait  à  l’or igine des 
pathologies telles : diarrhée, amibes et autres maladies cutanées assez récurrentes au sein des 
communautés Bagyéli. En outre, bien que les Bagyéli aient une alimentation assez diversifiée, le 
taux d'infections parasitaires y compris les vers intestinaux qui ballonnent le ventre des enfants 
est assez élevé. 

Les croyances Bagyéli sont similaires à celles des Baka. 50% de la population est animiste et leur 
grand Dieu est appelé Mikuta dans la région de Lolabé et Minfura ailleurs.  L’esprit  de  la  forêt est 
appelé Djengi. L'autre moitié de la population se dit chrétienne, avec 18% de catholiques et 32% 
de presbytériens. 

4.5.2.3 Préoccupations  principales  des  Bagyéli  à  l’égard  du  Projet  de  CamIron 
Les Bagyéli ont des préoccupations similaires aux Baka notamment,  qu’ils  seront  marginalisés,  
leurs forêts détruites et leur accès à la terre limité. Ils sont aussi préoccupés par une 
augmentation du taux d'accidents comme illustré ci-dessous (Figure 52). 
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Figure 52: Principales Préoccupations des Bagyéli 

4.5.2.4 Attentes  principales  des  Bagyéli  à  l’égard  du  Projet  de  CamIron 
Les attentes des Bagyéli sont similaires à celles des Baka, ils attendent ou espèrent que le projet 
leur apporte de meilleures conditions de logement, une meilleure sécurité foncière, des meilleurs 
services de santé et d'éducation, un meilleur accès à l'eau potable et des écoles pour leurs 
enfants. Ils espèrent voir leurs conditions  de  vie  (100%)  et  leurs  droits  fonciers  (90%)  s’améliorer,  
des  nouveaux  centres  de  santé  (90%),  l’alimentation  en  eau  potable  (90%),  une  meilleure  
éducation (80%), des capacités renforcées dans les communautés (65%), distribution du matériel 
agricole (65%), des possibilités d'emploi (55%), des ustensiles de cuisine (30%), et de l'électricité 
(20%) (Figure 53). 

 

Figure 53: Principales Attentes des Bagyéli 
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4.5.2.5 Conclusions  et  Recommandations  pour  le  Peuple  Bagyéli  proposées  par  l’Equipe  
d’Enquête 

Les points qui demandent une attention prioritaire sont similaires à ceux identifiés pour le Peuple 
Baka à savoir :  

x Assurer la sécurité foncière et cartographier les territoires utilisés par les Bagyéli 

x Faciliter  l’accès  des  Bagyéli  à  la  citoyenneté 

x Renforcer leurs capacités  

x Appuyer  le  développement  de  l’agriculture  au  travers  de  programmes  d’éducation  et  en  fournissant  

du matériel agricole 

x Appuyer le développement des activités génératrices de revenus 

x Appuyer  le  développement  de  l’élevage  et  le  marketing  des  PFNL 

Il est recommandé qu'un comité composé de personnes Bagyéli soit créé pour veiller à ce que les 
programmes d'aide soient gérés de manière participative. Le comité devrait comprendre, un 
représentant de CamIron, un représentant de chaque village Bagyéli et devrait inclure des 
femmes Bagyéli. 

4.6 Santé Publique 
Cette section résume l'état de santé des communautés potentiellement affectées par le Projet de 
Mbalam.  Les  données  ont  été  recueillies  au  moyen  d’enquêtes  dans  122  ménages  (1166  
personnes) appartenant à 10 villages. La description détaillée des différents services de santé et 
les statistiques en matière de santé sont présentées dans le rapport de la composante santé de 
l’EIES  (voir  Annexe  17). 

Ce  rapport  sur  la  composante  santé  ne  traite  pas  des  pathologies  d’origine  virale  à  l’instar  du  
VIH/SIDA  et  de  l’Ebola  qui  trouvent  leurs  origines  chez  les  primates  des  forêts  tropicales  du  bassin 
du Congo et ont franchi la barrière des espèces animales pour affecter les humains. Il est 
probable qu'il existe d'autres virus potentiellement dangereux dans la région, et ceci est le sujet 
des études conduites par le Global Virus Forecasting Init iative Programme (www.gvfi.org), 
auparavant connu sous le nom de l'Institut John Hopkins. L'importance de ne pas toucher les 
animaux trouvés morts en forêt à Mbalam, de baliser la zone où ils se trouvent et de signaler la 
situation immédiatement au responsable HSE sur le site est renforcée auprès de tous les 
employés de CamIron et de ses sous-traitants  lors  de  leur  séance  d’induction  au  site.  Le  danger  de  
la situation est souligné par la récente épidémie d'Ebola au Congo voisin qui a décimé les grands 
singes et par la découverte de chimpanzés morts dans la Réserve du Dja, tués par l'Anthrax.  

4.6.1 Système de Santé au Cameroun 
Le système de santé au Cameroun est le système de santé de district basé sur les soins de santé 
primaires. Ce système a une structure pyramidale à trois niveaux. 

x Le  niveau  national  est  le  lieu  d’élaboration  des  stratégies  et  normes.  Il  est  constitué  des  différentes  

directions du Ministère de la Santé Publique, des hôpitaux de référence et des structures 

universitaires telles que les facultés de médecine. 

x Le niveau intermédiaire représenté par les délégations régionales de la santé publique et les 

hôpitaux régionaux. On dénombre un hôpital régional dans chacune des 10 régions du Cameroun.  

x Le niveau du district de santé est le niveau opérationnel. Le district est la plus petite unité où des 

activités sanitaires curatives, préventives et promotionnelles peuvent être menées et la 

coordination entre les sous secteurs publics, privés et traditionnel est facile à réaliser. Il correspond 
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à  un,  deux,  voire  trois  arrondissements.  Il  est  composé  de  plusieurs  aires  de  santé,  d’un  hôpital  de  

district  et  d’un  service  de  santé  de  district  (SSD). 

Le  SSD  est  chargé  de  la  planification,  de  la  coordination,  de  l’évaluation  et  de la supervision des 
activités de santé dans le district de santé.  

Chaque  aire  de  santé  dispose  d’un  ou  plusieurs  centres  de  santé  (CS)  et/ou  un  centre  médical  
d’arrondissement  (CMA),  d’un  personnel  et  des  structures  de  dialogue.    

Le centre de santé fournit un  paquet  minimum  d’activités  (PMA)  comprenant  :  l’éducation  à  la  
santé, les méthodes appropriées de prévention et de lutte applicables aux principales pathologies 
locales ; la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles  ;  l’approvisionnement 
suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base ; la protection maternelle et 
infantile y compris la planification familiale ; la vaccination contre les grandes maladies 
infectieuses ; la prévention et le contrôle des endémies ; le traitement des maladies et des lésions 
courantes et enfin, la fourniture de médicaments essentiels.  

Le centre de santé est le lieu du premier contact avec le malade. Il existe à ce niveau un système 
de référence – contre référence. Il consiste à évacuer les malades qui nécessitent un plateau 
technique  supérieur  vers  l’hôpital  de  district  (référence)  et  à  recevoir  de  cet  hôpital  des  malades  
dont les soins ne nécessitent plus des soins importants (contre – référence). 

L’hôpital  de  district  fourni  un  paquet  complémentaire  d’activités  (PCA).  Ce  sont  des  activités  
complémentaires  à  celles  des  centres  de  santé  et  d’un  niveau  supérieur.  Cet  hôpital  évacue  vers  
les hôpitaux régionaux des cas qui nécessitent un plateau technique supérieur au sien et reçoit de 
ces dernières des cas dont les interventions sont conformes à ses prestations.  

Les structures de dialogue sont le comité de santé (COSA) et le comité de gestion (COGE) au 
niveau  de  l’aire  de  santé ; le comité de santé du district (COSADI) et le comité de gestion du 
district (COGEDI) au niveau du district de santé. Ce sont des organes de dialogue entre le 
personnel  de  santé  et  les  communautés.  Le  COSA  et  le  COSADI  participent  à  l’élaboration  du  plan  
d’action  des  aires  de  santé  et  du  district  de  santé.  Le  COGE  est  l’organe  d’exécution  des  
résolutions adoptées par le COSA. 

Le Rapport Santé (Voir Volume 2, Annexe 17) couvre les Districts de Santé suivants et leurs Aires 
de Santé respectives : 
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Tableau 54 : Districts de Santé et Aires de Santé de la zone du Projet 

District de Santé 
et Aires de Santé 

Nombre de 
Villages 

Population 
Totale 

District de Santé et 
Aires de Santé  

Nombre de 
Villages 

Population 
Totale 

LOMIE - MINE EBOLOWA - CORRIDOR  
Ngoila- 26 6000 Abang  17 19380 
Messok    Biba 1  9 3996 
Lomié   Bissam  121 3651 
DJOUM - CORRIDOR Bitsogmam  5 1588 
Alati 6 1316 Biwong Bane  14 10682 
Djoum 17 13587 Ebolowa  28 16705 
Mellen  12 1935 Djoum  11 3133 
Mfem  10 2477 Efoulan  34 13246 
Nkolenveng  7 3420 Enongal  23 42445 
Mintom 17 6179 Ma’amezam   20 6520 
Mveng 9 3516 Mefo  21 3289 
Oveng  21 3556 Melangue 1  13 5322 

MVANGAN - CORRIDOR  Mengong  19 8098 
Nselang  12  Meyo-ville  14 7106 
Biwong Bulu  13  Ngoulemakong  12 9224 
Amvom 9  Ngoulessaman  9 4492 
Endengué  8  Nkoétyé  7 3951 
Mvangan  11  Nnemeyong 3  15 5298 
Koungoulou  8  Soumou  13 4434 
   KRIBI - PORT 
   Nkollo  5 2493 
   Elogbatindi  21 5296 
   Londji  22 4550 
   Kribi 15 39190 
   Grand Batanga  17 8020 
   Bandevouri  6 4965 
   SOCAPALM  8 4900 
   HEVECAM  16 14333 
   Adjap  26 5502 
   Akom II  26 12739 
   Campo  26 7297 
 

Le Rapport Santé présente par ailleurs :  

x les centres médicaux dans chaque Aire ; 

x les localités et populations desservies par les centres médicaux, par Aire ; 

x les distances aux centres médicaux ; 

x les services à disposition ; 

x le personnel ou soins médicaux à disposition ; 

x les équipements disponibles ; 

x les statistiques sur les consultations et hospitalisations. 

Ce rapport présente également le profil épidémiologique de chaque district de santé : 

x les 10 principales maladies ; 

x les causes principales de décès ; 
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x les maladies épidémiques potentielles ; 

x les maladies transmissibles (avec ou sans vecteur) ; 

x les maladies parasitaires (onchocercose) ; 

x VIH/SIDA ; 

x Tuberculose ; 

x Les programmes prioritaires. 

4.6.2 Système de Santé au Site de la Mine 
Le  site  d’exploitation  est  situé  dans  l’aire  de  santé  de  Ngoila  qui  est  l’une  des  trois  aires  de  santé  
du district de santé de Lomié (les deux autres étant celles de Messok et de Lomié).  

L’aire  de  Santé  de Ngoila  couvre  26  villages  et  sa  population  est  d’environ  6000  habitants.  Cette  
aire  de  santé  est  composée  d’un  Centre  de  Santé  (le  CMA  de  Ngoila,  avec  15  lits),  deux  Centres  de  
Santé  Intégrés  (CSI)  à  Nkolakaye  et  à  Mbalam  et  enfin  de  l’infirmerie  militaire de Mbalam. Aucun 
de ces CSI ne possède de lits. Le personnel médical qualifié comprend 1 médecin, 1 Infirmier 
Diplômé  d’Etat  (IDE),  1  Infirmier  Breveté  (IB)  et  1  Technicien  Adjoint  de  Laboratoire  (TAL).  Le  
centre le plus proche pour le traitement de la tuberculose se trouve à Lomié et les cas de 
VIH/SIDA sont envoyés à Abong-Mbang ou à Djoum pour le suivi. 

Le  Centre  Médical  d’Arrondissement  (CMA)  de  Ngoila  a  traité  en  moyenne  38,6  cas  par  mois  (en  
2006).  Les  Baka  traitent  généralement  leurs  malades  à  l’indigène uniquement. Le principal village 
Baka  se  trouve  à  38  km  du  CMA  de  Ngoila,  ce  qui  rend  l’accès  à  ce  centre  difficile.  

Les principaux motifs de consultation par ordre de fréquence sont : le paludisme (59%), les 
infections respiratoires aigües (33%, 71% chez les enfants), les gastroentérites, les maladies 
inflammatoires pelviennes et les IST. 

Les causes de mortalité les plus fréquentes par  ordre  d’importance comprennent : le paludisme et 
les complications obstétricales. 

Les maladies à potentiels épidémiques sont :  les  diarrhées  rouges,  la  fièvre  hémorragique  d’Ebola.  
Aucun  cas  de  ces  deux  pathologies  n’a  été  notifié.  La  dernière  épidémie  de  diarrhée  rouge  
(shigelles) a eu lieu en 1998 avec 295 cas et 50 décès enregistrés. Les enquêtes de population 
menées révèlent que les préoccupations médicales principales sont les problèmes à 
l’accouchement,  l’eau  potable,  le  coût  de  la  santé  et  les  IST.  

4.6.3 Système de Santé du Corridor Ferroviaire et du Site portuaire 
Le corridor ferroviaire proposé traverse les districts de  santé  de  Djoum,  de  Mvangan,  d’Ebolowa  
et de Kribi. 

Les différentes formations sanitaires manquent de personnel qualifié et le village le plus éloigné 
se trouve à 115 km du centre le plus proche. Les statistiques en matière de pathologies sont assez 
similaires à celles des Ngoila, avec en plus la trypanosomiase (maladie du sommeil) dans la zone 
de Campo (District de Santé de Kribi). 

4.6.4 Impacts Potentiels du Projet 
Les principaux risques sanitaires associés à un projet de grande envergure comme le Projet de 
Mbalam sont les suivants :   

x L’apparition  de  nouvelles  maladies  résultant  de  la  contamination  de  l'eau  ou  l'air  par  les  déchets  et  

les boues de la mine.  
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x L’afflux   de   populations   et   la   prévalence   du   paludisme   qui   mettront   les   services   de   santé   sous  

pression. 

x Une augmentation du risque et la prévalence des IST et du VIH/SIDA.  

x De   mauvaises   conditions   sanitaires   et   surtout   les   difficultés   d’accès   à   l’eau   potable   qui  

augmenteront l'incidence des maladies transmissibles par l'eau comme la diarrhée et les vers. 

x L’augmentation  du  trafic  sur   la  route  et  plus  tard  sur   la  voie  ferrée,  accentuera   les  accidents  de   la  

voie publique (AVP) et le chemin de fer peut être la source de nuisances sonores. 

4.6.5 Recommandations  de  l’Equipe  d’Etude  sur  la  Santé 
Pour que le système de santé puisse gérer les éventuels risques dus aux activités minières, il 
conviendra de le renforcer dans les aspects suivants : 

4.6.5.1 Infrastructures et équipements : 
x La  construction  et  l’équipement  des  centres  de  santé  avec  forage  à  Mbalam  et  à  Nkolakaye. 

x L’équipement des 2 CSI et du CMA en moyens de communication (Thuraya©). 

x La dotation du CMA en ambulance. 

x La dotation des CSI en motos pour les stratégies avancées. 

4.6.5.2 Lutte contre le paludisme : 
x L’appui   des   districts   de   santé   dans   ses   activités   menées   dans   le   cadre   défini par le programme 

national de lutte contre le paludisme (PNLP). 

x La  distribution  gratuite  des  moustiquaires  imprégnées  d’insecticides  (MII)  aux  femmes  enceintes  et  

aux enfants de moins de 5 ans. 

x Le traitement préventif intermittent (TPI) des femmes enceintes par la sulfadoxine- pyriméthamine. 

x La vente des MII aux autres populations. 

x La sensibilisation des femmes enceintes à prendre le TPI. 

La  sensibilisation  des  populations  pour  l’utilisation  des  MII,  et  la  destruction  des  gîtes  des  
vecteurs. Toutes ces différentes actions de lutte contre le paludisme peuvent être appuyées par 
des dons de MII ou des subventions pour leur achat, des dotations en carburants pour les 
opérations  de  sensibilisation,  l’organisation  de  séances  d’assainissement  de  l’espace  de  v ie de ces 
populations. 

4.6.5.3 Lutte contre les IST/VIH/SIDA : 
x L’appui  du  district  de  santé  dans  le  cadre  défini  par  le  programme  national  de  lutte  contre  le  SIDA  

(PNLS). 

x Sensibiliser les populations à connaître leur statut sérologique. 

x Sensibiliser les populations à des comportements sexuels sains dans la communauté et au sein de 

CamIron. 

x Faire la prévention de la transmission mère – enfant (PTME). 

4.6.5.4 Prévention des cas de diarrhées : 
x La construction des puits et forages dans les différents villages. 
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x La sensibilisation  et  l’éducation  des  populations  aux  moyens  de  traitement  de  l’eau  pour  la  rendre  

potable. 

4.6.5.5 Autres : 
x Pour financer leur problème de santé, il est nécessaire pour ces populations de partager le risque 

santé en se mutualisant.  

x La prévention des accidents de la voie publique (AVP) passe par la signalétique de la route 

annonçant aux conducteurs les villages et autres écoles. 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 
Des informations détaillées sur le Projet et sa conception technique sont présentées dans le 
Rapport de Faisabilité du Projet qui a été officiellement présenté au Gouvernement du Cameroun 
et  au  MINEP  en  août  2009.  L’étude  de  faisabilité  définitive sera achevée en 2011.  

Cette section présente un résumé du Projet et de sa conception technique qui permettent une 
évaluation des impacts. Le Rapport de Faisabilité du Projet inclut les études techniques finales 
pour la mine, le corridor ferroviaire et le site portuaire proposés.  

5.1 Survol des Opérations 
L'approbation du Projet est prévue en 2010 après la ratification de la Convention Minière de 
Mbalam.  A  la  suite  de  l’approbation,  le  financement  de  la  construction  devrait  être  obtenu  vers  la  
fin  de  2010.  La  construction  devrait  durer  3  ans  dès  l’obtention  du  financement.  Le  début  des  
opérations  minières  n’est  par  conséquent  pas  envisagé avant 2013. Le Projet produira au moins 
35 millions de tonnes de minerai de fer de haute qualité par an, au cours de la vie de la mine qui 
sera d'au moins 25 ans. 

L’Hématite  à  Haute  Teneur  sera  extraite,  broyée  et  expédiée  directement  par  voie  mari time 
durant les premières 10 années de la vie du Projet au minimum (Phase 1). Environ 50% du minerai 
proviendra des permis de CamIron au Cameroun et 50% des permis de Congo Iron en République 
du  Congo.  Une  installation  d’enrichissement  pour  la  phase  1  sera  construite au site de la mine 
durant  cette  première  phase.  Ceci  permettra  d’enrichir  du  minerai  de  transition  à  teneur  
moyenne  en  utilisant  de  l’eau  de  traitement  en  faible  quantité,  et  en  entreposant  les  résidus  dans  
une petite installation de retenue des résidus miniers (TSF Phase 1).  

Le  Projet  passera  ensuite  à  l’enrichissement  de  l’Itabirite  à  moins  haute  teneur,  qui  proviendra  
des permis de CamIron uniquement, pour produire un concentré à Haute Teneur pendant les 15 
années  suivantes  ou  d’avantage.  Ce processus demandera 350 MW d'électricité et une grande 
installation de retenue des résidus miniers (TSF Phase 2) pour stocker les eaux de traitement.  

La mise en service de l'infrastructure ferroviaire permettra à un nombre de pet its gisements de 
minerai de fer, au Cameroun et au Congo voisin, de devenir exploitables et rentables. Un tonnage 
total de quelques 100 millions de tonnes de minerai de fer par année pourrait potentiellement 
être transporté vers les marchés mondiaux grâce aux infrastructures ferroviaire et portuaire de 
CamIron  durant  plusieurs  dizaines  d’années  (voir  Figure 54). 

Le développement du Projet de Mbalam comprendra les composantes suivantes  : 

x Mine à ciel ouvert 

x Traitement du minerai 

x Transport de la mine au port  

x Installations  portuaires   capables  de   recevoir,  de   stocker,  de  charger  et  d’exporter   le  minerai  dans  

des bateaux minéraliers « Chinamax »  de  taille  allant  jusqu’à  380 000 Tonnes (DWT). 
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5.2 Opérations Minières 

5.2.1 Mine à ciel ouvert 
L’extraction  minière  commencera  à  Mbarga  et  Mbarga  Sud  (voir  Figure 56) durant la phase de 
construction pour que des stocks de minerai soient disponibles pour être expédiés 
immédiatement aussitôt que les infrastructures ferroviaire et portuaire seront mises en service. 
Les volumes de bois de valeur dans la zone minière proposée sont relativement faibles (c. à d. <20 
m3/hectare), mais seront récupérés par CamIron selon les protocoles agrées avec le Ministère des 
Forêts et de la Faune (MINFOF). Les bois de valeur (c. à d. de diamètre à hauteur de poitrine >50 
cm)  seront  élagués,  coupés  en  tronçons  de  12  m  de  long  et  empilés  avant  d’être  enlevés  par  un  
entrepreneur autorisé pas le MINFOF.  

Des bulldozers seront alors déployés pour défricher la végétation restante et former des andains 
qui seront laissés à sécher puis brûlés à la fin de la longue saison sèche (en janvier ou février). Le 
premier mètre de terre arable sera enlevé et mis en réserve pour être utilisé ultérieurement dans 
la réhabilitation de la décharge de déchets miniers. Les terres arables superficielles des zones 
défrichées autres que sur le gisement proprement dit seront également récupérées pour usage 
dans les futurs programmes de réhabilitation. Ces zones comprennent la base de la décharge de 
déchets miniers, les aires des stocks de minerai ainsi que les aires des futures infrastructures (voir 
Figure 56). 

La  première  phase  consistant  à  l’extraction  de  l’hématite  qui  est  le  minerai  de  haute  qualité  (DSO)  
conduira  à  l’enlèvement  des  sommets  de  collines  qui  s’élèvent  à  environ  100  m  au -dessus du 
paysage environnant, avec un rapport de décapage entre les déchets et le minerai estimé à 0,2. 
Ce  n'est  que  plus  tard,  et  particulièrement  pendant  la  phase  (Phase  2)  d'extraction  de  l’Itabirite  
(minerai de moins bonne qualité), que les fosses vont apparaitre. Celles -ci auront des pentes de 
45o et  le  rapport  de  décapage  augmentera  progressivement  à  mesure  que  la  fosse  s’approfondira,  
mais  devrait  être  d’environ  0,3  en  moyenne.  La  profondeur  finale  de  la  fosse  dépendra  de  la  
profondeur  de  l’Itabirite  économiquement  exploitable,  mais  dans   le cas de Mbarga elle sera 
vraisemblablement de l'ordre de 300 m en dessous du niveau du terrain environnant (voir Figure 
55). La nappe phréatique se trouve à environ à 50 m en dessous de la surface et sur la base des 
forages  en  cours,  les  fosses  devront  être  déshydratées  durant  la  Phase  2.  L’eau  ainsi  obtenue  
viendra compléter la quantité importante en eau de traitement requise pendant la Phase 2.  

Il n’est  pas  prévu  qu’il  sera  nécessaire  de  rejeter  dans  les  cours  d’eau  locaux  l'eau  qui  s'infiltrera  
dans les fosses d’extraction.  Si  cela  devenait  par  la  suite  nécessaire,  l’eau  serait  clarifiée  à  l'aide  
d'une série de trappes à sédiments et traitée avec des systèmes de séparation des huiles pour 
s’assurer  que  le  taux  de  sédiments en suspension soit acceptable, sans nappe superficielle visible 
et  contenant  moins  de  10  ppm  d’hydrocarbures  dissouts,  en  accord  avec  les  normes  de  l’industrie  
minière  d’Australie Occidentale.  

Les opérations du Projet se feront par une méthode conventionnelle de mine à ciel ouvert, 
explosion et camionnage qui est standard dans la plupart des mines de fer dans le monde entier.  

Le  taux  d’extraction  durant  les  10  premières  années  sera de 18 millions de tonnes par année, 
produisant 13,5 millions de tonnes de produit exportable, 3 millions de tonnes de déchets miniers 
et 1,5 millions de tonnes de résidus miniers siliceux. Ceci est équivalent à 135 million de tonnes 
de produit exportable, 30 millions de tonnes de déchets miniers et 15 millions de tonnes de 
résidus miniers siliceux dans le TSF de la Phase 1, durant la Phase 1 (voir Tableau 55 

Le restant des 35 millions de tonnes de production annuelle proviendront de la mine du Mont 
Nabeba, au Congo. 

Un parc à véhicules miniers important sera constitué comprenant des camions à pelleteuse 
hydraulique et des camions de roulage. Les activités minières,  à  l’exception  des  tirs,  
s’effectueront  24  heures  sur  24,  sur  3  périodes  de  travail  de  8  heures  chacune.    
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5.2.2 Gestion des Déchets Miniers 
La gestion des déchets miniers et la réhabilitation des décharges de déchets miniers sont 
examinés en détail dans le Plan d'Exploitation et de Fermeture de la Mine (voir Volume 13). Les 
quantités  de  déchets  miniers  produits  durant  la  Phase  1  de  l’Hématite  à  Haute  Teneur  sont  
présentées dans le Tableau ci-dessous (voir Tableau 55). Elles seront faibles mais augmenteront 
graduellement au cours de l'accroissement de la profondeur de la fosse minière, comme expliqué 
précédemment. Les Décharges de déchets miniers seront localisées à au moins  200 m de la fosse 
afin  d’éviter  de  stériliser  du  minerai  (voir  Figure 56) et contiendront finalement 660 millions de 
tonnes de déchets miniers. Le modèle final des décharges de déchets, en ce qui concerne les 
plateaux et les  pentes,  n’est pas encore finalisé, mais il est initialement préconisé des pentes à 
26o qui seront stabilisées avec des matériaux arables appropriés, comme mentionné 
précédemment. 

Tableau 55: Mouvement de matériaux anticipé au cours de la vie de la mine (en millions de tonnes) 

Phase Total Extrait Déchets 
Miniers 

Résidus 
Miniers Produit 

Phase 1: Hématite à Haute Teneur 
(Années 1 à 10) 

 
180 mt 

 
30 mt 

 
15mt 

 
135 mt 

Phase 2 : Concentré à Haute Teneur  
(Années 11 à 25) 

 
1,772 mt 

 
459 mt 

 
788 mt 

 
525 mt 

Total pour le Projet  
(25 ans) 1,952 tonnes 489 mt 803 mt 650 mt 

 

Le modèle des décharges de déchets miniers sera optimalisé  afin  d’obtenir  les  pentes  les  plus  
stables et minimiser ainsi les empreintes et les coûts. Ces pentes seront probablement proche de 
l’angle  de  repos  des  stocks  de  minerai  et  pour  les  décharges  de  déchets  miniers  seront de 26o. 
L’analyse  des  déchets  miniers  (voir  Annexe  2)  indique  que  ces  roches  sont inoffensives, avec un 
taux de sulfure et un potentiel de drainage minier acide peu important. La qualité des déchets 
miniers sera cependant contrôlée régulièrement et si de hauts taux de matériel sulfureux sont 
détectés, ces déchets seront encapsulés dans  des  cellules  d’argile  au  sein  des  décharges  de 
déchets miniers pour en exclure l'eau et l'oxygène et empêcher leur oxydation. Les emplacements 
de ces cellules seront enregistrés dans un Registre des Sites Contaminés et communiqués dans le 
Rapport Environnemental Annuel. Les eaux de drainage des décharges de déchets miniers seront 
récoltées dans un bassin de rétention et leur qualité sera contrôlée régulièrement. Elles seront 
utilisées  pour  la  suppression  des  poussières  et  pour  complémenter  le  réserves  d’eau  de  
traitement.  

5.2.3 Traitement du minerai  
L’Hématite  à  Haute  Teneur  (supergène)  sera  d’abord  broyée  et  tamisée  pour  fournir  deux  
produits,  l’un  en  morceaux  (8-32  mm)  et  l’autre  en  poudre  (<8mm)  qui  seront  embarqués  
directement durant la Phase 1 (voir Figure 57).  

Une  flottille  de  machines  de  terrassement  sera  tout  d’abord  déployée  pour  défricher  la  
végétation et entreprendre les gros travaux de terrassement  nécessaires  à  l’établissement  des  
aires  d’entrepôts  de  minerai brut (ROM) et de machines, des convoyeurs, des aires de 
manutentions et pour construire les installations de traitement du minerai.  

Les installations de traitement du minerai comprendront une installation de traitement et un 
circuit de chargement des trains.  L’installation  de  traitement  contiendra  des  broyeurs  primaires  
et secondaires, des tamis et les stocks de produits en poudre et en morceaux. Le minerai brut 
arrivera de la mine sur des camions et sera déversé dans les bouches du broyeur primaire. Le 
minerai traité par le broyeur primaire sera transporté par convoyeur aux installations de tamisage 
et de broyage secondaire. Les opérations de tamisage et de broyage secondaire auront lieu dans 
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deux unités séparées. Le minerai circulera entre les deux unités jusqu’à  ce  qu’il  puisse  être  
classifié comme morceau (-32mm +8mm) ou poudre (-8mm), et sera à ce moment-là transporté 
jusqu’aux  aires  de  stockage. 
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Figure 55: Il est estim
é que la fosse principale de M

barga atteindra 1 km
 de long et plus de 300 m

 de profondeur à la fin de la vie de la m
ine 
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Figure 56:  La  disposition  du  site  m
inier,  m

ontrant  l’em
placem

ent  des  fosses,  des  décharges  de  d
échets  m

iniers,  du  TSF  de  Phase  2  et  de  l’installation  de  traitem
ent 
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Figure 57: D
iagram

m
e décrivant le processus de broyage et de tam

isage pour  l’H
ém

atite  à  H
aute  Teneur  de  la  Phase  1 

 

 

Figure 58: Concassage,  broyage  et  traitem
ent  du  m

inerai  d’Itabirite  de  la  Phase  2 
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L’Itabirite  massive  sous-jacente  (comprenant  des  bandes  d’HHT  et  de  quartz  avec  quelques  
impuretés)  sera  extraite  durant  la  Phase  2,  à  la  suite  de  l’épuisement  des  ressources  d’HHT  et  de  
même, sera concassée puis broyée et enrichie. Une certaine quantité de minerai dit 
« intermédiaire » ou « de transition » sera cependant produit et sera enrichi en Phase 1 (HHT) 
pour fournir 3,5 millions de tonnes de Concentré à Haute Teneur et 1,5 millions de tonnes de 
déchets qui seront entreposé dans le TSF de Phase 1 (voir Figure 56). Le minerai de transition sera 
broyé  jusqu’à  une  taille  de  moins  de  30  mm  et  tamisé  avec  de  l’eau  pour  enlever  les  particules  de  
moins de 2 mm qui elles seront  enrichies  par  l’élimination  de  la  silice  résiduelle  qui  sera  
entreposées dans le TSF de Phase 1. Le concentré sera séché sur convoyeur pour former des pains 
de  boue  contenant  16%  d’humidité  qui  seront  incorporés  dans  les  stocks  de  minerai  près  à  
l’exportation. 

L'échelle de l'exploitation minière augmentera par un facteur 10 pour produire 118,6 millions de 
tonnes par année durant la Phase 2. En pratique, ce sera un processus par étapes avec des 
proportions variables mais décroissantes de DSO qui continueront d'être disponibles au cours de 
la vie de la mine pour compléter la production du concentré enrichi. Cependant, aux fins du 
présent document, nous assurons que la production passera directement de 100% HHT à 100% 
Itabirite enrichie après 10 ans. De plus,  nous  supposons  que  l’Itabirite  dure  et  abrasive  devra  être  
broyée d’abord  à 75 microns, puis une deuxième fois, à 53 microns avant de séparer par 
flottaison  les  déchets  siliceux  du  minerai  d’Itabirite  contenant 40 % de fer (voir Figure 58). Un 
rendement  au  poids  de  l’ordre  de  40%  et  des  concentrations  finales  en  fer  de  66%  à  67%  sont  
attendus. 

La  construction  de  l’Installation  d’enrichissement  de  l’Itabirite  demandera un investissement 
important (quelque 1,8 milliards de dollars US) et sera financée à partir des bénéfices générés par 
le  Projet  et  mis  à  la  disposition  de  CamIron.  L’installation  d’enrichissement  sera  construite  avant  
l’épuisement  du  minerai  de  haute qualité. 

La  nécessité  de  broyer  très  finement  l’Itabirite  pour  son  enrichissement  augmentera  grandement  
la  demande  en  électricité  et  en  eau  et  nécessitera  l’installation  d’un  barrage  pour  fournir  les  eaux  
du process (voir Figure 56)  et  l’accès  à  une  source  d’électricité  provenant  d’un  tiers  (voir  Annexe  
18).  Une  tonne  et  demie  de  déchets  siliceux  sera  produite  pour  chaque  tonne  d’hématite  enrichie  
produite et les déchets miniers seront stockés dans une installation de retenue des déchets 
miniers (TSF) (voir Volume 2, Annexe 19).  

Le  TSF  de  Phase  2  sera  mandaté  avant  la  phase  d’enrichissement  dont  le  début  est  prévu  après  
une  dizaine  d’années  mais  dépendra  du  succès  des  travaux  d’exploration  à  la  recherche  d’HHT  
additionnelle. Les paramètres de construction et d'exploitation du TSF seront examinés et 
finalisés avant le début de cette phase et ses impacts seront réévalués, mais les études 
préliminaires ont été achevées et un site approprié pour le TSF a été identifié (voir Annexe 19). 
Dans l'option retenue (option 3 & Figure 59) les remblais auront une hauteur finale de 75 m et le 
bassin couvrira une superficie de 1090 hectares (voir Figure 59 et Tableau 56). Les travaux de 
caractérisation du minerai (voir Volume 2, Annexe 2) ont montré que le minerai du gisement, y 
compris  l’Itabirite  des  zones  plus  profondes,  a  une  faible  teneur  en  métaux  lourds et en sulfures 
et que les résidus seront essentiellement de nature bénigne. Les résidus siliceux broyés auront 
une taille de 53 microns et aucun problème n'est pressenti quand à leur consolidation. Il est 
possible  qu’un  barrage  TSF  puisse  être  utilisé  s imultanément comme réservoir de stockage d'eau 
de  traitement  complémenté  par  les  eaux  provenant  de  l’assèchement  des  fosses  minières.  50%  de  
l'eau entrant dans le TSF, soit 9 GL par an, seront réutilisées dans le processus de traitement, 
conservant ainsi de  l'eau  et  en  s’assurant  qu'il  n'y  ait  pas  de  déversement  dans  les  cours  d'eau.  Le  
caractère bénin de lixiviats de résidus, la faible perméabilité du substrat et l'absence d'aquifères 
d’alimentation  dans  la  région  du  futur  TSF  permettent  d’assurer  qu'il  n'y  a  pas  d’impacts  négatifs  
potentiels sur les aquifères et les eaux de surface. 
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Figure 59:  L’option  préférée  pour  le  TSF  couvrira  une  surface  d’environ  1  000  ha   

Tableau 56 : Paramètres de conception pour la Phase 1 et la Phase finale du TSF 

Revanche 1,0 m 

Phase 1 Tonnage 70 000 000 tonnes 

Elévation de la crête de la digue de 
rétention 

696,7 m 

Hauteur de la digue de rétention 31,7 m 

Longueur de la digue de rétention 3 877 m 

Installation Finale  Tonnage 700 000 000 tonnes 

Elévation de la crête de la digue de 
rétention 

738,9 m 

Hauteur de la digue de rétention 73,9 m 

Longueur de la digue de rétention 10 256 m 

 

5.2.4 Infrastructures Minières 
Les opérations minières nécessiteront  d’importantes  infrastructures et  de  l’énergie  qui  sera  
produite sur place par des générateurs.  Dans  l’avenir,  l’introduction  du  processus  
d’enrichissement  de  l'Itabirite  exigera  en  plus  la  mise  en  place  d'une  installation  de  traitement  
avec des cellules de broyage et de flottaison et des structures associées dont les canalisations et 
l’électricité.  Les  infrastructures  principales  comprendront  plusieurs  bâtiments  ainsi  que  les  
installations suivantes : 
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x 9 génératrices à diesel de 2MW avec électricité distribuée par des lignes à haute tension de 22 KV 
dans le cas du transport ferroviaire 

x Broyeurs et aires de stockage 

x Convoyeurs 

x Système de chargement des trains 

x Système  de  distribution  de  l’eau  et  de  rejet  des  eaux  usées 

x Station  d’épuration  des  eaux  d’égouts 

x Système de drainage des eaux de pluie avec trappes à sédiment 

x Système de fibre optique pour IT 

x Système de suppression de feu 

x Camps de chemin de fer 

x Aire de stockage des carburants 

x Village 

x Travaux de terrassement et de drainage 

x Ravitaillement en eau potable 

x Aéroport  

x Camp de construction 

x Barrage  d’eau  de  traitement  avec  pompes  (pour  la  phase  d’enrichissement) 

x Cellules  de  flottaison  et  concentrateur  (pour  la  phase  d’enrichissement) 

x TSF  (pour  la  phase  d’enrichissement) 

5.2.5 Hébergement des Employés à la Mine 
La base-vie du site minier sera établie à proximité des opérations minières et de traitement et 
comprendra  198  blocks  d’hébergement.  Ces  blocks  seront  repartis  en  9  groupes  de  22  blocks  
chacun. Chaque bloc comprendra 4 chambres avec salles de bain particulières, donnant au total 
792 chambres. 

Le camp sera établi durant la phase de construction et passera du statut de camp de construction 
à celui de base-vie au cours de l’évolution du  Projet.  Les  normes  pour  l’installation  de  camps  
miniers ont été utilisées comme guides. Les bâtiments seront construits avec des panneaux à 
isolation thermique préalablement câblés pour le courant électrique. Ils sont sous forme 
modulaire et de taille uniforme, ce qui facilite leur transport et leur érection.  

En plus des quartiers privés des employés, la base vie comprendra les bâtiments communautaires 
suivants : Bâtiment administratif et de communications ; complexe cuisine/réfectoire/chambres 
frigorifiques/congélateurs ;  Centre  de  premier  secours  avec  couvert  pour  l’ambulance  ; centre de 
recréation ; toilettes du centre de recréation ; toilettes. 

5.3 Transport et acheminement du Minerai  
L’HHT  sera  transportée  en  morceaux  ou  en  poudre,  vers  le  port  par la voie ferroviaire passant par 
corridor de transport suivant le tracé médian nord qui a été selectionné comme etant la meilleure 
des alternatives examinées (voir Analyse des Alternatives, Section 6). 
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Un  chemin  de  fer  pour  trafic  lourd,  capable  d’acheminer  35  Mtpa  d’Hématite à Haute Teneur de 
la mine au port, sera construit, traversant tout le sud du Cameroun (voir Figure 22). Les trains 
comportant quatre locomotives et approximativement deux cents wagons de charge utile de 125 
tonnes transporteront le produit de la mine au port et ramèneront 32,3 millions de litres de 
diesel et fioul lourd par année à la mine, pour l'alimentation en énergie et les travaux de la mine. 
Il est probable  qu’une  source  d’énergie  provenant  d’un  tiers  sera  recherchée  pour  la  phase  
d'enrichissement.  

Le circuit de chargement prélèvera le minerai depuis les stocks et le chargera sur les trains pour 
son  transport  jusqu’au  port.  Le  circuit  de  chargement  des  tra ins opérera de façon intermittente 
selon la disponibilité des trains. On s'attend à ce qu'en moyenne, deux ou trois trains par jour soit 
chargés  à  la  mine,  prenant  approximativement  trois  heures  et  demie  chacun  à  charger  jusqu’à  
leur capacité maximale d'approximativement 25 000 tonnes. Trois trains supplémentaires par jour 
transporteront  le  minerai  depuis  la  mine  de  Nabeba  au  Congo  jusqu’au  port.  

Aux fins du présent document les infrastructures ferroviaire et portuaire reviendront au 
Cameroun à la fermeture de la mine et le déclassement de ces installations n'est pas envisagé 
dans  ce  cadre  de  l’EIES. 

5.3.1 Construction du Rail 

5.3.1.1 Sélection du Tracé 
Le  corridor  de  transport  final  a  été  sélectionné  après  plusieurs  années  d’études  intensives  et  de  
consultations, comme présenté dans la section traitant des alternatives (voir Section 6). Le tracé 
final évite les villes importantes et les réserves naturelle (voir Figure 22) et mesure 32 km de plus 
que  l’option  du  tracé  sud  initialement  retenue.  Cette  décision,  prise  uniquement  en  considération  
des Parcs Nationaux, a fait augmenter de quelques 100 millions de dollars le coût du chemin de 
fer (voir Figure 60). Le tracé final du chemin de fer a de plus été ajusté en plusieurs endroits afin 
d’éviter  les  habitations  et  les  impacts  sur  la  plantation  d’Hévéas  de  HEVECAM  en  particulier.    

Le  rail  aura  508  km  de  long  et  comprendra  6  voies  d’évitement  et  bien  que  conçu  pour  
transporter 35 millions de tonnes par année venant du Projet de Mbalam, il pourrait prendre en 
charge des tonnages  additionnels  en  provenance  d’autres  projets.  Le  système  ferroviaire  sera  
conçu pour une charge sur les essieux de 32 tonnes, un gradient maximum de 2% et des courbes 
d’un  diamètre  maximum  de  600  m.  Chaque  train  transportera  25  000  tonnes  et  chaque  jour  5  ou 
6 trains apporteront au port le minerai venant des mines de Mbarga et de Nabeba. Ces trains 
retourneront  à  la  mine  à  vide,  à  l’exception  des  wagons-citernes  et  d’autres  marchandises.  Un  
schéma du système ferroviaire proposé est présenté ci-dessous (voir Figure 61). Le tracé final du 
chemin de fer comprend 6 traversées de rivieres principales, 5 traversées de frontières 
départementales et traverse 6 camps de construction (voir Figure 62) 
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Figure 60: Le tracé final (ligne bleue) évite les Parcs N
ationaux, au prix d'environ 100 m

illions de dollars de plus que le tracé Sud initialem
ent sélectionné

 et qui traversait le Sanctuaire 
à G

orille de M
engam

é et le Parc N
ational de Cam

po-M
a’an  (voir  ligne  violette) 
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Figure 62 : Tracé final du chem
in de fer, m
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La procédure d'acquisition des terres et de compensation pour le corridor de transport est 
présentée dans un volume séparé (voir Volume 7) mais le corridor ferroviaire mesurera 100 m de 
large et inclura une route de maintenance de 30 m de large sur la plupart de sa longueur, bien 
qu’elle  déviera  parfois  en  dehors  du  corridor  du  rail.  

La route traversera une variété de zones géologiques qu i  ont  été  examinées  lors  de  l’évaluation  
géotechnique entreprise par Knight Piésold en 2010 dont les résultats sont présentés dans le 
Rapport de Faisabilité Définitif. Ces zones sont les suivantes :  
x Chaînées 0 à 47 : Plaine côtière, altitude moyenne 50 à 80 m. Gisements meubles de sable, de 

vase, d'argile et de boues. 
x Chaînée 47 à 75 : Collines, altitude moyenne 100 à 300 m. Dépôts résiduels de terre glaise 

sableuse, jaune, mal calibrée, sur une base de gneiss. 
x Chaînée 75 131 : Massif frontière intérieur des Plateaux du Gabon-Cameroun, altitudes 400 à 

800 m. Colluvium et dépôts résiduels de densité non uniforme.  
x Chaînée 131 à 373 : Plateaux du Gabon-Cameroun, altitudes généralement 500 à 600 m, le 

long du tracé du chemin de fer. Dépôts alluviaux dans des vallées fluviales et des marais 
associés consistant de sable, vase, argile et boue meubles. Sols probablement latéritiques ou 
ferriques sur gneiss granitique, chamokite.  

x Chaînée 373 à 472 : Le bassin du Congo, terrain en pente descendant vers l'est et le sud avec 
altitudes autour de 500 m. Dépôts résiduels, probablement latéritiques et dépôts alluviaux 
mineurs dans des vallées fluviales et les marais. Sols hautement organiques et argileux.  

x Chaînée 472 à la mine : Secteur élevé intérieur du bassin du Congo, altitude à la mine, 800 m. 
Dépôts résiduels probablement latéritiques avec une composante mineure de gravier, sur 
schistes et de grès à quartzite. 

5.3.1.2 Route  d’Accès  au  Rail 
La  qualité  construction  de  la  route  d’accès nécessaire au transport des matériaux et équipements 
à la mine doit être supérieure à la norme généralement utilisée pour les routes  d’accès  de  
chemins de fer. Les critères de conception sélectionnés sont les minimums requis pour les besoins 
de  trafic anticipé.  Il  s’agira  d’une  route  de  graviers  non-goudronnée de 6 mètres de large. Sur les 
petits  courts  d’eaux  seront  construits des gés de rochers munis de ponceaux. Les cours  d’eau  les  
plus importants seront traversées par des ponts en béton ou en métal pour les besoins du trafic 
routier et ferroviaire.  La route a été localisée aussi près que possible du tracé ferroviaire, compte 
tenu  de  l’accès  nécessaire  entre  la  route  et  le  chemin  de  fer  pour  les  activités  d'entretien  des  
voies. Les routes d'accès auxquelles le public pourrait avoir accès ont été localisées avec soin afin 
de réduire au minimum le nombre de passages à niveau. Les critères de conception pour la route 
d'accès au rail sont présentés ci-dessous (voir Tableau 57). 
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Tableau 57: Critères de Conception pour la Route de Construction 

Charge  à  l’Essieu   20 tonnes  
Vitesse conceptuelle pour 
véhicules lourds  40 km/h  

Rayon à 6% de super-
élévation  45 m (de préférence)   

Rayon minimum absolu  20 m  

Distance  d’arrêt  à  vue   60 m (de préférence)   

Valeur minimum du K de la 
courbe de crête  7  

Gradient maximum  Désirable : 6%  
Maximum: 8% 

Tombant de travers (Cross 
fall)  4%  

Largeur de formation  10 m  

Largeur de la route  8 m  

Largeur des épaulements  1 m  

Couverture de la route  Non goudronnée  

Epaisseur de la chaussée  Dépendant du CBR de la couche sous-jacente avec au minimum 300 mm 
de graviers concassés et compactés (somme de toutes les couches) 

Pentes de remblais  Les pentes seront déterminées au cours des études géotechniques, mais 
on  peut  présumer  qu’elle  seront  de  l’ordre  de  2H :1V 

Pentes des déblais  Les pentes seront déterminées au cours des études géotechniques, mais 
on  peut  présumer  qu’elle  seront  de  l’ordre  de  0,5H :1V 

5.3.1.3 Matériel Roulant 
Les critères employés pour le matériel roulant sont pour des wagons et locomotives ayant une 
charge à l'essieu de 32 tonnes. Initialement,  les  critères  étaient  pour  une  charge  à  l’essieu  de  37  
tonnes  par  wagon.  Cependant,  à  la  suite  d’une  révision,  une  charge  à  l’essieu  de  32  tonne  à  été  
retenue pour les raisons suivantes : 
x Un coût d’investissement plus bas 
x Le transport par charge  à  l’essieu  de  32  tonnes  a  fait  ses  preuves  dans  la  province  ferrifère  du  

Pilbara, en Australie occidentale  
x L’utilisation  de  la  charge  à  l’essieu  de  37  tonnes  n’est  devenue  d’usage  courant  que  

récemment sur les systèmes ferroviaires les plus importants dans le Pilbara.  
x Le  manque  d’antécédents  dans  l’usage  de  cette  charge  la  rend  inappropriée  dans une région 

isolée de l'Afrique de l'ouest où les infrastructures de support technique sont limitées.  
x Le  matériel  roulant  de  32  tonnes  par  essieu  et  d’usage  commun et par conséquent offre une 

possibilité  d’obtenir  du  matériel  de  deuxième  main.  
x Les locomotives spécifiées ont une puissance de 4500 chevaux avec des moteurs de traction à 

courant alternatif (C.A.) et diagramme de dégagement plaque L conformément à la norme 
américaine AAR S-5510. 

Les wagons de minerai ont les spécifications suivantes : 
x 32  tonnes  à  l’essieu  à  couplage  double;  et 
x Carrosseries en acier carbone avec freins pneumatiques standards.  
x Des freins contrôlés électroniquement ont été considérés, mais n'ont pas étés recommandés. 
 
Un train typique sera composé de 3 locomotives de tête et 190 wagons et transportera 25 000 
tonnes de minerai.   

5.3.1.4 Critères Principaux pour le Chemin de Fer 
Les critères principaux pour le chemin de fer sont présentés ci -dessous (voir Tableau 58). 
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Tableau 58: Critères de conception pour le rail 

 Du port à 150 km 150 à 350 km 350 km à la 
mine : 

Longueur de la voie principale  152,6 km  200 km  163,4 km  

Longueur des boucles, voies de garage, etc.  24,2  7,3  18,1  

Longueur de la voie principale dans les 
courbes, y compris les spirales  

6,48  10,93  220,36  

Ponceaux CSP  339 endroits  233 endroits  160 endroits  

Ponceaux en forme de boîte  1  1  1  

Ponts  1  3  2  

Gradient vertical maximum – train chargé  0,66%  0,68%  0,7%  

Gradient vertical maximum – train à vide  1,73%  1,53%  1,73%  

Courbe  d’affaissement  vertical  - minimum 
Valeur de K  1000  1000  1000  

Courbe de crête verticale - minimum 
Valeur de K  1000  1000  1000  

Courbe verticale de longueur maximale  38 m  61 m  30 m  

Courbe horizontale de rayon maximum – 
ligne principale  600 m  600 m  600 m  

Profondeur maximale de déblais  37  34  25  

Hauteur maximale de remblais  26,5  23  33  

5.3.1.4.1 Travaux de terrassement 
Une  grande  partie  du  coût  du  chemin  de  fer,  de  l’utilisation  d’énergie  et  des  émissions  de  gaz  à  
effet de serre provient des travaux de déblais et remblais. Un gros effort a de ce fait été fait pour 
minimiser les volumes de terrassement qui sont résumés dans le tableau ci-dessous (voir Tableau 
59). Vingt et une carrières et ballastières ont été sélectionnées pour fournir le matériel nécessaire 
à la construction du rail, avec pour objectif principal de minimiser les distances de transport (voir 
Tableau 60).  

Tableau 59: Volumes de déblais et remblais 

Matériel  

Volume (milliers de m3)  

Du port à Ch. 
150  

Ch.150 to 350  Ch. 350 à la 
Mine  

Total  

Roc dans la base  714,6  265,3  164,3  1144,2  

Roc dans les surfaces  262,4  478,5  395,7  1136,6  

Roc total  977,1  743,7  556,0  2280,8  

Déblais totaux, roc 
inclus  7196,0  9834,7  10878,8  27909,0  

Volume de remblais  7090,0  9634,6  10069,5  26794,0  
 

Une gamme d'équipements de terrassement (p. ex. bulldozers, camion et pelle , racleurs) sera 
déployée dans le programme de construction et optimisée sur la base des distances de transport 
et des volumes requis. 
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Tableau 60: Emplacements des ballastières pour les matériaux de construction du rail  

Section  
Du port à Ch. 150  Ch.150 to 350  Ch. 350 à la Mine  
15,0  160,4  378,0  

45,0  196,3  401,6  

67,5  218,7  497,6  

110,6  245,9  110,6  

131,6  285,6  131,6  

401,6  401,6  401,6  

497,6  497,6  497,6  
 

5.3.1.4.2 Carrières 
Trois carrières de roche devront être établies pour produire le ballast et pour fournir la roche de 
protection. Les endroits exacts n'ont pas été déterminés mais les options incluent :  
x Une carrière dans la zone du port, soit dans le secteur dédié au port (c. à d. gneiss frais) ou 

alternativement de la région du village de Beyo, à environ 7 kilomètres au sud, qui comporte 
de grandes quantités de roche magmatique à haute résistance (c. à d. dolerite).  

x Une près de Nkolendon, à la borne de 170 km où se trouvent de nombreuses chaînes de 
montagnes et des roches affleurant. 

x Une à la borne des 350 km. 

5.3.1.5 Camps de Construction 
Le projet de construction du chemin de fer demandera la provision de logements pour la main 
d'œuvre  expatriée  et  camerounaise.  Six  camps  de  construction  sont  nécessaires  pour  loger  les  
5000 personnes environ requises pour les travaux de construction durant les trois ans de la 
période de construction (voir Tableau 61). Les endroits proposés minimisent le temps de trajet 
entre les camps et les fronts de travail  afin  d’aider  à  maximiser  la  productivité. 
 
La gestion de la sécurité aux camps comprendra les mesures suivantes : 

x Une clinique médicale avec personnel, mise à disposition dans le cadre des bureaux et des 
aménités. 

x Une tranchée anti-feu sur le périmètre des camps ; 
x Illumination généreuse des camps en général ; et 
x Tous les chemins seront bétonnés et illuminés. 

Tableau 61: Emplacements des Camps de construction 

Camp Distance du 
port (km) 

Secteur de travail 
(km) 

Chambres 
pour 
travailleurs 
expatriés 

Chambres 
pour 
travailleurs 
locaux 

Total des chambres 

1 15  Du port à Ch. 50  195  800  995  

2 100  Ch. 50 à Ch. 150  165  900  1065  

3 200  Ch. 150 à Ch. 250  135  620  755  

4 295  Ch. 250 à Ch. 350  110  550  660  

5 400  Ch. 350 à Ch. 450  140  620  760  

6 490  Ch. 450 à la Mine  125  580  705  
 

5.3.1.6 Hydrologie et Gestion des Eaux  
L’Hydrologie  du  corridor  ferroviaire  a  été  discutée  précédemment  (voir Section 3.8). La taille des 
ponceaux a été sélectionnée et ils ont été positionnés pour faciliter le flot des eaux de pluie qui a 
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été calculé sur la base du plan de drainage. Les ouvertures des ponceaux ont en outre été 
conçues  pour  minimiser  la  turbulence  de  l’eau  et  l’érosion  qui  peut  s’en  suivre  (voir Figure 63). La 
mise en place de ponceaux et de structures de drainage de bonne qualité est importante pour la 
protection des infrastructures du chemin de fer mais prévient en même temps les problèmes 
pertinents  à  l’environnement,  tels  que  la  distribution  des  eaux,  le  barrage  et  l’érosion.  Le  flot  
naturel des eaux ne sera donc pas modifié de façon significative et le potentiel pour que les eaux 
de surface deviennent contaminées par des sédiments en suspension sera donc minimisé.   

 



V
O

LU
M

E 2
 –

 E
TU

D
E D’IM

PA
CT E

N
VIRO

N
N

EM
EN

TAL ET SO
CIA

L, R
A

PPO
RT P

RIN
CIPAL 

EIES
 V

O
LU

M
E 2 F

R
AN

C
AIS 

 
P

AG
E 161 SU

R
 270 

   

 

Figure 63:  Section  longitudinale  d’un  ponceau  typique 
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Les ponts ferroviaires ont également été conçus de manière à ne pas affecter le flot des 6 rivières à 
franchir (voir Tableau 25) et protéger le flot et la qualité des eaux des ces rivières.  

 

Figure 64: Pont de la rivière Tocantins à la mine de fer de CVRD Carajas au Brésil. 

5.3.2 Sécurité de la Communauté 
Un certain nombre de mesures ont été incorporées dans la conception du système ferroviaire afin 
de préserver la sécurité de la communauté, en addition de la sélection d'un tracé évitant les 
communautés, comme discuté précédemment (voir Section 5.3.1.1)  

5.3.2.1 Opération des Trains  
x Toutes les façades des ponceaux le long de la route seront équipées de réflecteurs.  

x Des panneaux de signalisation seront érigés à tous les endroits le long du circuit de transport 
où  les  chauffeurs  doivent  faire  une  manœuvre  spéciale  telle  que:  Rester  à  droite  ; Sens 
unique ; Ne pas tourner à gauche ; Ne pas croiser ; Klaxonner ; Tirs imminents; Eteindre les 
transmetteurs radios ; etc.  

x Les contrôleurs de train organiseront la circulation des trains à  l’aide  d’un  réseau  de 
transmission radio à partir du Centre de Control Ferroviaire (CCF) à la gare principale.  

x Un système de travail pour l’organisation  de  la  circulation  des trains sera mis en place pour 
assurer la séparation des trains et des véhicules de maintenance sur le rail pour leur sécurité.  

x Des panneaux indicateurs le long de la ligne indiqueront les « limites  d’autorité » (« limits-of-
authority » ou LoAs) pour les mouvements des trains le long de la ligne.  

x Les contrôleurs utiliseront des graphes de train pour enregistrer les positions de train dans le 
cadre de  l’organisation  de  leur  trafic. 

x Un système de contrôle des trains sur ordinateur (SCT) qui peut communiquer avec la 
signalisation ferroviaire et les équipements de protection des actifs sera localisé dans le 
bâtiment du CCF. Le système de signalisation le long de la ligne, le SCT et les procédures de 
sécurité du travail feront partie du système pour la sécurité des mouvements ferroviaires  
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x Le  SCT  permettra  aux  contrôleurs  de  train  d’ajuster  et  de  verrouiller  des  aiguillages  le  long  de  
la ligne principale. 

x Un système de signalisation le long de la voie sécurise la position des aiguillages contrôlés à 
distance à partir de SCT, grâce à un verrouillage initié par l'approche du train.  

x Des circuits installés sur les voies détecteront les trains à leur approche des boucles de 
croisement. Ces circuits placés sur la voie principale assureront le réglage des aiguillages 
avant  l’arrivée  des  trains.   

x Le SCT comprend un mode de simulation de la position géographique des trains au niveau des 
boucles de croisement et à 5 km avant les bifurcations de la ligne principale vers les boucles 
de croisement. Les circuits installés sur les voies détectent les trains situés dans les boucles 
de croisement. 

5.3.2.2 Passage à niveaux actifs 
x Une protection pour les passages à niveaux actifs sera fournie dans les sections de trafic 

routier ou ferroviaire intense et à hautes vitesses ou les sections présentant un risque élevé.  

x La protection de passage à niveau fonctionnera indépendamment si l'équipement de 
signalisation à proximité du passage à niveau y compris les circuits de voie est défaillant. Des 
dispositifs de prédiction seront utilisés pour détecter la vitesse des trains à leur approche et 
fournir un délai d'avertissement presque constant. 

x Le  signal  lumineux  clignotant  s’arrêtera  dès  que  le  train  aura  complètement  dégagé  du 
passage à niveau. Si un train approchant est confirmé comme étant arrêté avant d'avoir 
atteint le passage à niveau, alors la protection du passage peut être annulée et les barrières 
peuvent être relevées pour éviter que le signal sonore ne persiste.  

x Tous  les  passages  à  niveau  seront  munis  d’un  interrupteur  vérouillab le pour tester et 
actionner les opérations locales, qui commanderont les  dispositifs  d’alarme  de  tous  les  
passages à niveau. 

x Un enregistreur de données à tous les passages à niveau récoltera des informations cruciales 
concernant les actifs, dont : 

o Données de sécurité ; 

o Données d'entretien ; et 

o Données  d’investigation  des  incidents. 

x Les alarmes de surveillance télécommandées fourniront les informations suivantes au SCT  : 

o Le  statut  de  l’alimentation  en  électricité  principale  et  de  secours  ; 

o L’état  du  chargeur de la batterie ; 

o L’état  de  la  batterie ; et 

o Les temps d'alarme. 

x Le SCT indiquera le fonctionnement des signaux clignotants et des barrières à tous les 
passages à niveau actifs. 

x Dans  l’évaluation  initiale,  cinq  passages  à  niveau  actifs  ont  été  identifiés,  mais des passages à 
niveau actifs supplémentaires pourront être construits si nécessaire.  

5.4 Vue  d’Ensemble  des  Installations  Portuaires 
Des  installations  portuaires  dédiées  spécifiquement  à  l’acheminement  du  minerai  de  fer  seront  
construites sur la côte sud-ouest du Cameroun, près de Lolabé. Leur emplacement a été 
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sélectionné sur la base de la proximité des eaux profondes, de la distance de transport du minerai 
et  afin  d’éviter  les  zones à forte densité humaine.  Le  Terminal  d’Exportation  du Minerai de Fer de 
Mbalam pour charger les  bateaux  minéraliers  de  taille  allant  jusqu’à  300  000  tonnes  exigent  une  
profondeur  d’eau  de  plus  de  24  m.  La  conception  du  port  pourrait  même  permettre  à  des  bateaux  
minéraliers  Chinamax  ayant  jusqu’à  380  000  Tonnes  d’y  accoster  à  un coût minimal 
correspondant  au  dragage  des  amarrages  de  2  m  supplémentaires,  jusqu’à  26  m  de  profondeur.  
La proximité des eaux profondes à la côte minimise la longueur de la jetée à construire ainsi que 
l’ampleur  des  travaux  de  dragage,  ce  qui  optimise  les coûts à la fois financiers et 
environnementaux.  

Le modèle actuel pour le quai et les installations de chargement est déjà adéquat pour des 
terminaux  minéraliers  de  capacité  allant  jusqu’à  380  000  Tonnes.  Le  modèle d’un  port  pour  
minéraliers allant jusqu'à 300 000 Tonnes prévoit le dragage de 5,53 millions de mètres cubes de 
matériaux, pour atteindre une profondeur de 24 m. 

Près de Lolabé (voir Figure 14), la courbe des 24 m de profondeur se trouve à environ 2 km du 
rivage, comparé à 5 km, plus au nord, près de Grand-Batanga par exemple. Ce qui signifie que les 
coûts  de  construction  soit  d’une  jetée,  soit  le  dragage  d’un  chenal  seraient  beaucoup  plus  élevés.  
De plus, les conditions du fond marin à Grand Batanga paraissent être moins propices pour 
draguer  un  chenal  de  24  m  de  profondeur  qu’à  Lolabé,  à  l’endroit  proposé  par  CamIron.  
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Figure 65:  V
ue  d’ensem

ble  du  concept préféré pour le Port de Cam
Iron à Lolabé 
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Un corridor de transport suivant des courbes de niveau appropriées et évitant les zones de forte 
concentration des populations et les aires protégées, peut aussi relier la mine au port par un 
trajet relativement direct, minimisant les distances de transport et optimisant à nouveau les 
coûts financiers et environnementaux (voir Figure 1). La région de Lolabé est en outre peu 
peuplée  et  l’impact  social  de  la  construction  des  installations  portuaires  sur  10  km  carré  de  côte  
sera donc moins grand que dans la région plus au nord qui est densément peuplée. Le terminal 
minéralier lui-même est situé à un endroit où les plages sont étroites avec des pentes abruptes 
donc peu adaptées à la ponte des tortues marines. En revanche, les plages situées au sud du site 
portuaire sont importantes pour la nidification des tortues Luths et des tortues Olivâtres et 
seraient  affectées  par  le  port  s’il  était  situé  plus  au  sud  de  Lolabé.  Un  tel  emplacement  
augmenterait en outre la distance de transport car le Parc  National  de  Campo  Ma’an  devrait  tout  
de même être contourné par le nord. Une autre option consistant à approcher le port par le sud 
présente des problèmes géotechniques puisque le corridor devrait alors suivre le cours de la 
rivière Ntem qui sépare la Guinée Equatoriale du Cameroun. Il est prévu que le port fonctionne en 
continu avec une capacité de 35 Mt par an et un potentiel pour une future expansion à 40 ou 50 
Mt par an. Comme au site minier, le terminal minéralier consiste en deux circuits séparé s, un 
circuit de chargement (voir Figure 67) et un circuit de déchargement (voir Figure 66). 

 

Figure 66: Schéma des Installations de déchargement des trains au Port 
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Figure 67: Empilage et récupération de  l’HHT au site de stockage du Port 

Le  circuit  de  chargement  reçoit  l’HHT  ou  le  produit  enrichi  depuis  le  train  et  le  transporte  au  site  
de stockage. Chaque train prendra quelque 3,5 heures à décharger. Le site de stockage sera 
capable  de  contenir  1,2  millions  de  tonnes  d’éléments  f ins et 1,2 millions de tonnes de blocs sur 
deux rangs de 4 stocks de 300 000 tonnes chacun. Le site de stockage sera situé soit sur des terres 
partiellement remblayées sur la mer, à côte et au sud de la jetée de chargement, soit adjacent à 
la boucle ferroviaire (voir Figure 69), dans les deux cas, aucune communauté ne sera directement 
perturbée. La boucle ferroviaire est située dans une région inhabitée, de forêts secondaires qui 
ont  été  déboisées  à  plusieurs  reprises  et  qui  n’abritent  que  très  peu  d’animaux.  Ce  ne  sont  donc  
pas des endroits de chasse importants pour les autochtones Bagyéli, bien que ceci soit encore à 
confirmer par les travaux de cartographie participative des ressources forestières prévus dans le 
PPA. 

La jetée de chargement et les installations côtières, y compris le site des stocks si cette option est 
sélectionnée,  se  trouvent  entre  Lolabé  II  et  Lolabé  III  et  n’auront  pas  non  plus  d’impacts  direct s 
sur  des  communautés  locales.  L’option  de  situer  les  stocks  sur  la  côte  est  présentée  dans  la  Figure 
68 qui montre la surface maximale que les stocks occuperaient même après les extensions futures 
envisagées.  Les  stocks  seront  initialement  beaucoup  moins  grands  avant  l’extension  du  Projet.    

Le circuit de déchargement comprend la récupération du produit depuis les stocks et le 
chargement des bateaux. Un seul transporteur à roue sera utilisé autant pour les minerais fins et 
les blocs que pour les stocks de concentrés. Un système de convoyeurs de surface au dessus de la 
jetée  transportera  le  matériel  récupéré  jusqu’à  l’installation  de  chargement.  

La jetée de chargement aura environ 760 m de long et atteindra la courbe de profondeur des 15 
m. Les terminaux accèderont à la jetée grâce à un canal dragué de 2 km de long et 24 m de 
profondeur  qui  s’étendra  jusqu’au  contour  de  profondeur  des  24  m.  Un  brise  lame  s’étendra  
depuis la  rive  jusqu’au  quai  de  débarquement  des  marchandises  qui  se  trouve  juste  avant  le  point  
d’amarrage  des  bateaux  (voir  Figure 68). 

Les infrastructures portuaires comprendront des bureaux, des entrepôts, des sites majeurs 
d’entreposage  de  carburants,  une  station  électrique  et  des  ateliers.  Il  y  aura  aussi  un  village  
d’hébergement,  mais  il  est  prévu  que  la  majorité  de  la  main  d’œuvre  réside  dans  les  grands  
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centres de Kribi et Grand Batanga et fasse la navette au site en empruntant la route existante qui 
sera rénovée. 

Tableau 62: Base de Design pour le Port de CamIron  

Paramètres Design Proposé 
Capacité / Débit 35 million tpa (produit sec) 

Taille des vaisseaux 
 Minéraliers 50,000 - 300,000 DWT 

 Tankers 15,000 - 50,000 DWT 

 Autres vaisseaux (pour le ravitaillement opérationnel)  Jusqu’à  15,000  DWT 

Dimensions du chenal 
Niveau  Minimum  :  Poche  d’Amarrage  et  Canal  de  Départ  24.0 m CD 

 Profondeur du MOF  8.0 m CD 

 Largeur du Chenal Dragué 245 m 

Design du Quai 
 Configuration du quai Quai conventionnel à défense avec 

capacité de chargement du minerai sur 
les deux côtés et de déchargement de 
carburant sur un côté. Longueur du quai, 
360 m 

 Configuration du quai de déchargement des marchandises Chaussée de rochers avec amarrages 
RO-RO pour débarquement des 
matériaux et des équipements 

Opération et Capacité du Quai de Minerai de Fer 
 Disponibilité des Amarrages (analyse des mouillages) 95% 

 Opérabilité des Amarrages 75% 

 

5.5 Energie 
Un  démarrage  rapide  du  Projet  avec  transport  d’HHT  par  rail  est  possible  en  utilisant  des  
générateurs diesel sur place pour satisfaire la  demande  d’énergie  estimée  à  18  MW  à  la  mine  et  
25 MW au port. Les 24 ML de diesel par an, nécessaires pour alimenter les générateurs à la mine 
seront acheminés par les trains de minerai au retour du terminal minéralier. En raison de 
l'éloignement de la mine, un raccordement au réseau électrique national serait techniquement 
difficile et coûteux. Par conséquent, une centrale électrique clé en main avec neuf générateurs de 
2 MW utilisant du diesel sera installée à la mine. La tension sera élevée jusqu'à 22 kV pour la 
distribution autour du site minier, et sera réduite à chaque point de service à une tension 
standard  à  déterminer.  L’augmentation  de  la  demande  en  énergie  estimée à 350 MW durant la 
phase  d’enrichissement  du  Projet  (voir  Tableau 63) nécessitera néanmoins  l’apport  d’énergie  
provenant  d’une  tierce  partie  et  qui  sera  probablement  de  l’énergie  hydroélectrique  produite  
dans le réseau hydraulique régional. Les opt ions  pour  l’obtention  d’énergie  supplémentaire  
seront  évaluées  durant  les  10  années  de  la  phase  HHT  et  feront  l’objet  d’une  Etude  d’Impact  
Environnemental et Social séparée. 

Une  étude  de  pointe  des  différentes  options  pour  l’approvisionnement  en  énergie  pa r une tierce 
partie  dans  la  phase  d’enrichissement  du  Projet,  est  jointe  en  annexe  (voir  Annexe  18).  La  nature  
et la source de cette énergie aura un impact important sur l'empreinte écologique du Projet et les 
émissions de gaz à effet de serre (voir Volume 12).  L'option  la  plus  probable  est  celle  d’une  
énergie renouvelable de nature hydroélectrique  et  développée  pendant  la  Phase  1  d’extraction  de  
l’HHT  (voir  Annexe  18). Les demandes énergétiques au cours de la vie de la mine, sont résumées 
dans le Tableau 63 ci-dessous. 
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Tableau 63: Demandes énergétiques (Mine, Port et option de transport) 

Années Mine Port Transport 
ferroviaire Total 

 Puissance à pleine Charge (Connected Power Load) (MW) 

Production HHT (Phase 1) 18 25 0 42 

Production  d’Itabirite  Enrichie  
(Phase 2) 493 25 0 534 

Consommation  d’énergie  estimée  - Puissance consommée en moyenne 

Production HHT: 
2013-2023 

 
91 394 

MWhr p.a. 
 

115 102 
MWhr p.a. 

0 206 496 
MWhr p.a. 

Total pour la Phase 1 (10 ans)  
914 GWhr 

 
1 151 GWhr 

0 2 065 GWhr 

Production  d’Itabirite  Enrichie  : 
2024-2038 

 
2 186 673 
MWhr p.a. 

 

 
189 302 

MWhr p.a. 
 

0 2 375 975 
MWhr p.a. 

Total pour la Phase 2 
d’enrichissement  (15  ans) 

 
32 800 GWhr 

 
3 155 GWhr 0 35 955  GWhr 

Total pour le Project (25 ans) 
 

33 714 GWhr 
 

 
4 306 GWhr 

 
0 38 020 GWhr 

 

5.5.1 Option Hydro –électrique  
Une centrale hydro-électrique  est  l’option  la  plus  vraisemblable  pour  fournir  les  350  MW  
d’énergie  électrique  nécessaire  pour la Phase 2, d'enrichissement  de  l’Itabirite. Ceci ne sera 
cependant  pas  requis  durant  les  15  premières  années  et  fera  l’objet  une  EIES  séparée.  La capacité 
de  fournir  une  quantité  considérable  d’électricité  fait  cependant partie intégrale du Projet et est 
hautement pertinente sur le plan environnemental et social.   

Pour des raisons de transparence, CamIron a fourni en annexe (voir Annexe 18) un survol 
stratégique du développement d'une grande centrale hydro-électrique sur la rivière Dja, proche 
du site minier. Cette  option  est  techniquement  la  plus  attrayante,  au  vu  de  la  quantité  d’énergie  
potentiellement disponible et de sa proximité au site du Projet.  Cette option est cependant 
délicate du point de vu environnemental en raison de l´innondation potentielle de 100 km2 de 
terrain dans le Parc National du Nki.  

 Au cas où CamIron décidait de poursuivre cette option, une offre de compensation appropriée 
devrait  être  négociée  avec  le  MINFOF  afin  de  s’assurer  qu’il  n’en  résulte aucune perte nette de 
biodiversité. Cette offre pourrait comprendre la conservation de zones de forêt à haute valeur 
dans  l’interzone  de  Ngoila-Mintom  et  fournir  un  appui  au  MINFOF  qui  lui  permettra  d’améliorer   la 
conservation de la biodiversité dans les zones protégées du Cameroun.  

5.6 Ravitaillement en Carburant 
En  plus  des  24  ML  de  diesel  nécessaires  pour  fournir  l’énergie  de  la  mine  (voir  section  5.5), le site 
aura besoin de 15,5 ML de diesel pour le parc à véhicule lourds et autres véhicules utilisés dans le 
cadre du projet. Pour les deux mines de Mbarga et Nabeba, ce carburant sera envoyé par rail, 
deux fois par semaine, depuis le port avec au moins 9 wagons-citernes  de  150’000  L.  Pour  
permettre 7 jours d'extraction minière et 35 jours d'alimentation en électricité . Un système 
d'approvisionnement et de stockage du diesel sur le site et  d’une  capacité  de 5,5 ML sera mis en 
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place. Le port aura besoin d'environ 38 ML de carburant par an pour produire 25 MW d'électricité 
et  pour  alimenter  ses  véhicules  légers.  En  revanche,  si  l’électricité  du  port est fournie par la 
centrale électrique à gaz de Kribi, la demande en carburant du port diminuera de manière 
significative. La demande en carburant augmentera à 98 ML pour approvisionner le parc à 
véhicules miniers et les véhicules légers durant la phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite. 

Le carburant pour le Projet sera délivré au quai de déchargement des marchandises (MOF) par 
des tankers de 50'000 Tonnes de capacité. Le carburant sera pompé par un pipeline de surface, en 
acier #300, de 18 pouces, jusqu’à  des  citernes  entreposées près de la station électrique et un 
emplacement de remplissage où les wagons de train seront chargés. Tous les tuyaux et pipelines 
seront vidés à la suite des opérations de transfert de carburant pour minimiser les risques de 
fuites  et  d’écoulement  en  cas  de  dommage  causé  sur  ces  conduites.  

Tout  le  diesel  sera  entreposé  dans  de  grandes  citernes  en  surface,  entourées  d’un  bassin  de  
rétention  imperméable.  Le  bassin  aura  une  capacité  d’au  moins  110%  de  la  plus  grande  citerne  et  
sera équipé  d’un  mécanisme  de  drainage  et  d’évacuation  des  eaux  de  pluie.  La  valve  de  drainage  
sera  fermée  à  clé  à  tout  autre  moment.  Il  n’y  aura  aucun  entreposage  de  carburant  souterrain,  ni  
de  tuyauterie  qui  empêcherait  de  détecter  à  temps  d’éventuelles  fuites. Les volumes de 
carburants seront régulièrement surveillés et en rapport avec les entrées et sorties enregistrées. 
De même, des puits de surveillance de la nappe phréatique seront placés en dessous des citernes 
d’entreposage  pour  permettre  une  surveillance régulière de la qualité des eaux souterraines. 

Toute fuite importante (c. à d. >1000  L)  sur  le  sol,  à  l’extérieur  du  bassin  de  rétention,  sera  
nettoyée  soigneusement  et  signalée  en  tant  qu’incident.  Les  résultats  de  la  surveillance  de  la  
nappe phréatique et des contrôles de carburants, ainsi que tous les incidents de fuite et les 
actions de suivi les concernant, seront présentés dans le Rapport Environnemental Annuel.  

Les demandes en carburant pour les deux options de développement au cours de la vie de  la mine 
sont résumées dans le Tableau 64 ci-dessous. 

Tableau 64: Demandes en Carburant pendant les opérations (Mine, Port et système de Transport) 

Années Mine Port Transport 
ferroviaire Total 

Consommation de Carburant 

Production HHT: 
2013-2023 

 
32.4 

ML p.a. 
 

37,4 
ML p.a. 

66,5 
ML p.a. 136.3 ML p.a. 

Total pour la Phase HHT (10 ans) 
 

324 ML 
 

 
374 ML 

 

 
665 ML 

 

 
1794 ML 

 

Production  d’Itabirite  Enrichie : 
2024-2038 

 
98,4 

ML p.a. 
 

7,7 
ML p.a. 

66,5 
ML p.a. 172,6 ML p.a. 

Total pour la Phase 
d’enrichissement  (15  ans) 1476 ML 115,5 ML 997,5 ML 2589 ML 

Total pour le Projet (25 ans) 
 

1800 ML 
 

489,5 ML 1662,5 ML 4383 ML 
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5.7 Ravitaillement en Eau 
L’eau  potable  proviendra  des  cours  d’eau  locaux  ou  des  nappes  souterraines  et  sera  désinfectée  
dans  une  station  de  purification  des  eaux  avant  d’être  stockée  dans  5  citernes  de  150  000  L.  Ceci  
suffira  à  alimenter  chaque  personne  sur  le  site  avec  200  L  d’eau par jour pendant 4 jours.  

Pendant  la  Phase  1  de  l’HHT,  le  site  aura  besoin  de  2,9  GL  d’eau  par  an  qui  seront  fournis  par  un  
barrage qui pourrait être le même que le TSF de la Phase 1 (voir Figure 56). Durant la phase 
d’enrichissement  de  l’Itabirite,  la  consommation  d’eau  de  traitement  passera  à  28.4  GL,  dont  9  
seront  recyclés  par  l’intermédiaire  du  TSF. 

Dans  le  cas  du  transport  par  rail,  l’eau  du  port  proviendra  principalement  des  cours  d’eau  locaux  
et  de  la  récolte  par  les  toitures  et  sera  traitée  avant  utilisation.  L’eau  souterraine  peu  profonde  
dans  cette  région  pourrait  potentiellement  être  utilisée  pour  compléter  les  réserves  d’eau.  Une  
telle extraction ne se fera cependant pas sans une enquête approfondie et une surveillance 
stricte de la nappe.  

Les besoins en eau au cours de la vie de la mine sont résumés dans le Tableau 65 ci-dessous.  

Tableau 65: Demandes en eau pendant  les  années  d’exploitation (Mine, Port et Système de Transport) 

Années Mine Installation Résidus Concentré Camp 
Mine  

Sous 
Total 
Mine 

Port Total 
Projet 

Consommation en eau (GL/an) 

Production 
d’HHT: 
2013-2023 

1,8 1,0 0,0 0,0 0,1 2,9 1,5 4,4 

Production 
d’Itabirite  
Enrichie : 2024-
2038 

5,1 1,0 18,4 3,5 0,4 28,4 1,5 29,9 

Consommation totale en eau (GL) 

Total Phase HHT 
(10 ans) 18 10 0,0 0,0 1 29 15 44 

Total Phase 
d’enrichissement  
(15 ans) 

76,5 15 276 52,5 6 426 22,5 448,5 

Total pour le 
Projet (25 ans) 94,5 25 276 52,5 7 455 37,5 492,5 

 

5.8 Activités de Construction  
CamIron nommera un Directeur de Projet pour gérer l'exécution, le budget et le calendrier du 
projet. Le Directeur de Projet fera des rapports au  Conseil  d’administration  de  CamIron,  et  
assumera  la  gestion  d’un  groupe  de  Chefs  de  Projet chargés de la gestion  d’activités  diverses,  
notamment:  

x Systèmes de projet, contrôles, rapports, etc. 

x Ingénierie - champs d'application technique, spécifications, etc. 

x Acquisitions 

x Construction / Mise en service  
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x Liaison  à  l’intérieur  du  pays/  Support   

x Gestion environnementale et suivi, notamment les prescriptions HSE de l'EIES  

Le Directeur de Projet établira une Equipe de Gestion du Projet qui comprendra des Responsables 
de Secteur pour chacun des groupes ou volets de Projet. Les Responsables de Secteu r seront des 
spécialistes dans leur domaine de responsabilité et seront chargés de mettre en place les 
systèmes et les ressources nécessaires pour la livraison de chaque groupe ou volet de projets.  

5.9 Besoins  en  Main  d’Œuvre 
CamIron conservera la gestion des opérations sur le site, mais il va sous-traiter aux spécialistes 
certaines activités clés, notamment : le forage et le dynamitage, l'approvisionnement en explosifs 
et les services de levé des sondages, le terrassement et l'alimentation des broyeurs. Envir on cinq 
milles employés et entrepreneurs sous-traitants seront nécessaires durant la période de 
construction.  L’effectif  diminuera  à  environ  2000  employés en  phase  d’exploitation  y  compris  les  
entrepreneurs (voir Tableau 66). La production par enrichissement d'un produit de première 
qualité  offre  un  potentiel  pour  l’installation  d’une  usine  de  boulettes  de  fer  qui  emploierait  
quelques 468 personnes supplémentaires (voir Section 5.10). La plupart des emplois seront à la 
mine  et  la  plupart  des  employés  seront  des  citoyens  camerounais.  La  proportion  d’employés  
camerounais augmentera avec le temps comme une conséquence des programmes de 
développement des compétences (voir Plan de Développement de la Communauté, Volume 5). 
CamIron a une Politique d'Emploi Local, associée à son programme de développement des 
compétences pour maximiser, au niveau local, les possibilités de bénéficier du Projet.  

Tableau 66:  Estimation  des  besoins  en  main  d’œuvre   

 HHT Enrichissement  de  l’Itabirite   
Mine 685 2103 

Transport  290 290 

Port  290 290 

Usine de Boulettes (2 Mtpa) NA 312 

Total 1265 2995 
 

5.10 Usine de Boulettes de Fer  
Une usine de boulettes de fer n'est pas dans le mandat de cette EIES, mais est une option qui sera 
considérée durant la Phase 2 du Projet, relative á l’enrichissement  de  l’itabirite.   

5.11 Gestion des Déchets 
CamIron  veillera  à  gérer  ses  déchets  d’une  manière  qui  préviendra  les  impacts  sur  
l’environnement  et  sera  compatible  avec  les  normes  internationales  de  bonne  pratique.  Les  
décharges de déchets solides qui sont aménagées sur le site de la mine sont conformes aux 
normes du Cameroun et standards internationaux pour les systèmes de rétention et leur 
surveillance. 

Le Plan de Gestion des Déchets (Volume 11) a été développé en conformité avec la Norme de 
Gestion des Déchets de CamIron et en accord avec le principe de « réduction, réutilisation et 
recyclage ». La Norme décrit des exigences pour la gestion des déchets solides, liquides et gazeux 
y  compris  les  déchets  dangereux,  afin  d’assurer  que  les  déchets  sont  gérés  de  façon  responsable  
et que les risques environnementaux et leur impacts potentiels sont réduits au maximum. 

5.12 Fermeture et de Restauration 
Le projet affectera directement environ 6 400 ha de terres de manière permanente comme le montre le 

tableau ci-contre (voir Tableau 67).  
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Tableau 67: Superficies perturbées durant la vie de la mine  

Emplacement Superficie (hectares) 

Site  de  la  Mine,  TSF  et  barrage  d’eau 1 000 

Site de la Mine, fosses et autres installations 2 000 

Corridor ferroviaire et route de service (504 km 
x 50m) 2 400 

Site portuaire 1 000 

Total 6 400 

 

L'objectif du programme de fermeture et de restauration est de ramener progressivement les 
terres affectées par les opérations minières à un paysage qui soit stable, sans dangers et 
compatible avec les utilisations des terres avoisinantes. La remise en état des terres perturbées 
dans les zones de la mine sera accomplie de manière concomitante tout au long de la durée du 
Projet. La fermeture définitive et la restauration du site de la raffinerie et des installations 
connexes seront effectuées à la fin de la vie du Projet. Une Plan conceptuel pour la Vie et la 
Fermeture de la Mine (voir Volume 13) a été développé, afin de préciser davantage les éléments 
de la fermeture et les concepts de remise en état de la zone de raffinerie de Projet.  

Les infrastructures de la Mine qui devra être réhabilitée post-exploitation comprend : les routes 
de  transport,  l’emplacement  de  stockage  du  minerai  brut  (ROM  pad),  les  installations  de  broyage  
et de tamisage, les stocks de produits, le point de chargement du train, le magasin  et le dépôt 
d'explosifs, les dépôts des entrepreneurs, les citernes de carburant, les bureaux et les 
installations associées, le camp d'hébergement, la station de traitement des effluents, la station 
électrique, et les routes du site . 

Le rail et les installations  portuaires  seront  finalement  rétrocédés  à  l’administration  du  Cameroun  
pour faire partie du patrimoine infrastructurel du pays. 

5.13 Calendrier indicatif du Projet 
Les échéances indicatives devant marquer le lancement du Projet  sont les suivantes:  

x Soumission  de  l’EIES  pour  revue  par  MINEP Mars 2010 

x Soumission  de  l’EIES  pour  revue  publique Avril 2010 

x Soumission de la demande de permis minier Août 2010 

x Déclaration  d’Utilité  Publique  (MINDAF) Août 2010 

x Signature de la Convention de Mbalam Août 2010 

x Acquisition des terres pour le Projet Décembre 2010 

x Confirmation du financement Décembre 2010 

x Commencement des travaux de construction 2011 

x Expédition du premier cargo de minerai HHT 2014 
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6 ANALYSE  D’ALTERNATIVES 
Une analyse coûts et avantages du Projet, du point de vue économique, social et environnemental 
indique que le Projet est dans l'intérêt National du Cameroun (voir Section 8). Cette section 
présente les justifications des choix opérationnels des paramètres de conception. Les choix 
d'options ne peuvent, toutefois, être faits de façon isolée et doivent être considérés dans le 
contexte du Projet dans son ensemble. 

6.1 Ampleur du Projet 
L'échelle appropriée pour le Projet est dictée par des facteurs tels que la taille et les 
caractéristiques de la réserve de minerai de fer, les taxes et les conditions fiscales à définir dans 
la Convention de Mbalam, le coût de l'extraction et du traitement, le coût et le type 
d'infrastructures, la disponibilité et le coût des services publics comme l'électricité et l'eau, les 
perspectives à long terme de la demande et des prix du minerai de fer et les projections à long 
terme de l'offre mondiale de fer. L'ampleur du projet est à son tour un facteur fondamental dans 
le choix d'autres options telles que le système de transport du minerai.  

Le  gisement  de  Mbalam  est  connu  depuis  de  nombreuses  années  mais  n’a  jamais  été  exploité  en  
raison de sa grande distance de la mer et du coût élevé des infrastructures par rapport au prix 
relativement faible du minerai de fer. Un prix du minerai de fer projeté à long terme de $ 
65/tonne et un taux de production de 35 millions de tonnes par année sont suffisant pour justifier 
le coût de la construction  d'infrastructures  de  transport  et  permettre  au  Projet  d’être  entrepris,  
pour autant qu'un volume minimal de 35 millions de tonnes de minerai de fer par an, pour plus de 
20 ans, soit  disponible. Ce volume devrait être facilement absorbé par le mar ché mondial sur la 
durée du Projet. Tout minerai supplémentaire disponible au-delà de cet objectif permettrait 
d’augmenter  les  taux  de  production  et  la  longévité  de  la  mine.  

L'achèvement de la Phase 1 du programme de forage à Mbalam à la fin de 2008 a conf irmé la 
présence  d'environ  200  millions  de  tonnes  de  minerai  d’Hématite  à  Haute  Teneur,  et  2,4  milliards  
de  tonnes  de  minerai  d’Itabirite  de  qualité  inferieure  mais  ayant  le  potentiel  d’être  enrichie  en  un  
produit de haute qualité. Ceci sera suffisant pour 5  ans  de  production  d’Hématite  à  Haute  Teneur  
et  15  ans  de  production  de  Concentré  à  Haute  Teneur.  Une  source  d’Hématite  à  Haute  Teneur  
supplémentaire, équivalente à 5 ans de production, est nécessaire pour rendre le Projet viable et 
n’est  vraisemblablement pas disponible sur les Permis EP92 et EP143. 

Sundance Resources controle également  des  Permis  d’Exploration  dans  la  République  du  Congo,  
par le biais de Congo Iron SA. Les sondages préliminaires entrepris en 2010 ont identifié une 
ressource supposée de HHT de 200 millions de tonnes et une haute probabilité que des 
ressources à Haute Teneur additionnelles soient présentes. Le Projet de Mbalam détient par 
conséquent suffisamment d'HHT pour 10 ans de production, ce qui en fait une entreprise viable. 
60% de cette ressource proviendra du gisement du Mont Nabeba au Congo et 40% de Mbalam. La 
totalité  de  la  production  sera  acheminé  vers  les  marchés  par  l’intermédiaire des infrastructures 
ferroviaires et portuaires du Projet de Mbalam.    

Après environ 10 ans d`exploitation,  le  Projet  passera  à  l’enrichissement  de  l’Itabirite  au  
Cameroun, pour produire 35 millions de tonnes par année de Concentré à Haute Tene ur pour les 
15 années suivantes au minimum.  

6.2 Options de Transport  
Il existe peu d'options pour le transport de 35 millions de tonnes de minerai de fer par an, ou 
plus. Le cours du minerai de fer au comptant de plus de $200/tonne pour le DSO, connu au débu t 
de  mai  2008  aurait  justifié  une  opération  de  camionnage  jusqu’à  une  limite  pratique  de  3  millions  
de tonnes par an, mais le camionnage n'est pas faisable pour le transport de 35 millions de 
tonnes par an, équivalent à 114 000 tonnes par jour sur une distance de 500 km. Un tel volume 
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nécessiterait le déploiement de 8 camions de 10 tonnes à la minute roulant 24 heures par jour 
pendant 365 jours par an. Des trains routiers construits à cet effet, comme on en trouve en 
Australie peuvent transporter un maximum de 90 tonnes. Au mieux, deux rotations par jour (soit 
24 heures) pourraient être réalisées mais nécessiteraient plus de 500 camions, ce qui, en pratique 
ne serait pas rentable avec un coût de transport de l'ordre de $50 la tonne. Les seules options 
viables pour le transport de minerai de fer à grande échelle sur une longue distance sont, le 
transport ferroviaire coûtant environ $2,98/tonne, ou un transport hydraulique coûtant environ 
$1,32/tonne. A travers le monde, ce sont les seuls systèmes de transport actuellement en place 
dans les mines de fer de classe mondiale éloignées de la côte. 

Un système ferroviaire est optimal pour le transport de l'HHT, et un pipeline pour celui du 
concentré enrichi. Pour un Projet séquencé, où la production de HHT est suivie de Concentré, le 
choix optimal  de  mode  de  transport  dépend  des  volumes  relatifs  de  HHT  et  d’Itabirite  et  de  la  
durée de la phase de production du minerai à haute teneur (Phase 1). Un système ferroviaire est 
plus couteux à construire et au fonctionnement comparé à un pipeline, mais offre plus de 
flexibilité pour varier les niveaux de production ainsi que la possibilité de transporter du minerai 
produit  par  d’autres  operateurs.  Le  transport  de  l’HHT  par  rail  simplifie  le  traitement  du  minerai  
puisque le seul traitement requis est le broyage et le chargement sur le train. Le coût supérieur 
de transport ferroviaire est donc compensé par un coût de traitement inferieur. Une comparaison 
des implications principales entre le transport par rail ou par pipeline est p résentée ci-dessous 
(voir Tableau 68).  

Tableau 68: Implications critiques du choix du mode de transport durant la phase HHT 

Aspect Transport par Rail  Pipeline 

Source  d’énergie Générateurs Diesel au Port et à la Mine Diesel ou mazout sur site 

Système ferroviaire  504 km de rail et matériel roulant - 

Route  d’accès Route  d’entretien  du  rail  à  trafic  léger 
Route de ravitaillement spécialement 
construite pour haut trafic de camions 
routiers  

Main  d’Œuvre  initiale  
potentielle  1265 

1892  (y  compris  l’usine  à  boulettes  
produisant 2Mtpa) 

 

Le choix entre le rail et le pipeline est largement déterminé pas la quantité de minerai disponible. 
Le  rail  devient  l’option  préférée  si  les  ressources  de  HHT  sont  suffisantes  à  fournir  35  millions  de  
tonnes  par  année  pendant  10  ans  ou  plus.  Le  rail  est  par  conséquent  l’option  préférée  pour  un  
Projet entièrement intégré comprenant les mines de Mbarga et de Nabeba. Le rail offre aussi 
l’avantage  potentiel  de  pouvoir  évacuer  du  minerai  provenant  de  l’exploitation  d'autres  projets  
au  Cameroun,  au  Congo  et  au  Gabon  et  est  l’option  clairement  préférée  du  Gouvernement  
Camerounais. 

Un système de transport ferroviaire aura des impacts environnementaux et sociaux directes 
supérieurs  à  ceux  d’un  pipeline,  mais  aura  plus  de  valeur  pour  le  pays  en  tant  qu’infrastructure  et  
pourrait  catalyser  la  création  d’une  industrie  du  minerai  de  fer  importante au Cameroun, au 
Congo et au Gabon. Ceci est de loin l'impact cumulatif le plus important de la sélection du rail, 
mais également un avantage cumulatif important, avec la perspective d'une transformation 
économique sans précédent pour la région.  

6.3 Emplacement du Port  
Les quantités importantes de minerai produites par le Projet de Mbalam, restreignent les options 
de transport maritime à l'utilisation de grands bateaux minéraliers. Des bateaux minéraliers  de 
taille  allant  jusqu’à  300  000  DWT,  et  potentiellement  jusqu’á  380  000  DWT,  seront  requis  tous  les  
deux ou trois jours. Cela n'exclut pas le recours à des minéraliers  plus petits, mais la majeure 
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partie de la matière devra être acheminée dans les minéraliers et les installations portuaires 
devront être construites pour accueillir ces minéraliers. Un vaisseau de 300 000 DWT nécessite 
une  eau  de  24  m  de  profondeur  et  de  26  m  pour  les  bateaux  de  380  000  DWT.  L’accès  à  l’eau  
profonde au plus près de la rive est une considération primordiale dans le choix  de  l’emplacement  
du port afin de minimiser les coûts de construction et les impacts environnementaux du dragage. 
L'installation portuaire devra en outre comprendre de larges aires plates pour les stocks de 
minerai de fer.  

Le Gouvernement Camerounais a initialement encouragé  CamIron à situer ses installations 
portuaires à Brand-Batanga, qui était  le site de prédilection pour un Port en Eau Profonde 
envisagé par le Gouvernement. CamIron a rejeté cette proposition comme étant non-viable, en 
raison de la trop grande distance (5 km) séparant la rive des eaux de 24 m de profondeur requises 
pour  l’accostage  des  bateaux  minéraliers  et  à  cause  de  la  population  riveraine  importante  qui  
poserait  des  problèmes  sociaux  à  l’implantation  des  installations  côtières . Les avantages 
démontrés de la région de Lolabé sur celle de Grand-Batanga étaient en fait si évidents que le 
Comité de Coordination du Port en Eau Profonde a finalement décidé de repositionner également 
le Port en Eau Profonde du Gouvernement à Lolabé.  

La zone de Lolabé a été choisie par CamIron comme emplacement optimal pour un port en eau 
profonde en raison de la proximité et  de  l’accès direct à l'eau profonde et de la faible densité de 
population, malgré le fait que le terrain accidenté de la zone côt ière y présente des difficultés 
particulières pour la construction des infrastructures. La faible densité de population atténue 
l'impact social résultant de la construction sur la côte d'une grande zone réservée à 
l’emplacement  des  stocks  et  d’autres  insta llations. 

A  Lolabé,  la  distance  depuis  la  rive  jusqu’au  contour  bathymétrique  des  24  m  est  d’environ  2  km  
le  long  d’une  bande  de  côte  de  10  km.  A  l’endroit  précis  prévu  pour  le  port,  la  bathymétrie  est  
telle que la mer est peu profonde à proximité du bord,  facilitant  la  construction  d’une  chaussée  
armée rocheuse, mais devient ensuite brusquement plus profonde, réduisant ainsi les besoins de 
dragage (voir Figure 14). Cette situation est optimale du point de vue géotechnique et du coût. 
Ces conditions sont aussi la raison pour laquelle les plages locales sont courtes et pentues, avec 
une  végétation  dense  qui  s’avance  jusqu'à  la  ligne  de  marée  haute,  ce  qui   les rend peu praticables 
pour la nidification des tortues marines. En revanche, les plages situées au sud du Rocher du 
Loup,  à  trois  km  au  sud  du  site  portuaire  sont  très  propices  aux  nids  de  tortues.  L’équipe  du  
Projet Tortue Kudu, basée à Ebodjé, surveil le les nids de tortues sur ces plages de prédilection des 
tortues,  depuis  le  Rocher  du  Loup  jusqu’au  sud  de  Ebodjé.  Le  tracé   favori pour le corridor de 
transport (celui du nord médian), atteint la côte depuis le nord-est et par conséquent, tout 
déplacement du port vers le sud accroitrait la longueur du système de transport et donc les coûts 
de construction. Un changement de position du port vers le nord par contre, amplifierait les 
impacts  sociaux  en  raison  d’une  plus  grande  densité  de  population.    

La limite ouest des roches affleurantes au site portuaire est située sur terre, par contraste, dans 
les zones plus au nord et plus au sud, la roche affleure jusque dans les eaux côtières, procurant 
ainsi des substrats rocheux aux les algues et offrant des habitats  et des sources alimentaires 
importants  aux  poissons  et  aux  tortues  marines.  A  l’exception  de  fonds  sableux  limités  aux  abords  
des plages, le fond marin au site portuaire est constitué de boues meubles noires. Ceci, combiné à 
une forte turbidité des eaux réduisant la visibilité à environ 4 m, implique une absence de 
communautés benthiques au site portuaire. Les pêcheries de cette zone sont donc basées sur une 
production planctonique pélagique.  

Le site de Lolabé implique des impacts sociaux et environnementaux acceptables, et des coûts de 
construction de la jetée relativement faibles. Un désavantage de la région est son manque de 
terrain plat qui impliquera d'importants coûts de terrassement. Les impactes potentiels sur les 
tortues marines sont considérés comme étant faibles mais les risques seront atténués par un 
appui  au  Projet  Kudu  et  son  programme  actuel  de  récolte  et  d’incubation  des  œufs  de  tortue  pour  
les protéger contre le braconnage et l'excavation par des chiens.  
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Le choix de Lolabé comme site portuaire  est  judicieux  sur  la  base  du  fait  qu’il  minimise  les  
impacts sociaux, environnementaux et les coûts de construction. 

6.4 Emplacement des Stocks 
Les stocks doivent être situés sur un terrain plat et le terrain accidenté de la zone sélectionnée présente 

des  défis  importants.  Une  des  options  pour  surmonter  ce  problème  est  d’utiliser  les  déblais  de  dragage  

pour créer une plateforme pour les stocks sur des terrains partiellement repris sur la mer (voir Figure 

68). Cette option aurait détruit 1 km de plage et entrainé un impact esthétique plus grand que 

l’alternative proposant des stocks sur terre ferme, malgré les difficultés de terrassement (voir Figure 

69). Cette alternative résultera en un plus grand volume de déblais de dragage devant être rejeté en 

haute mer, mais ceci aura lieu en eau profonde dépourvue de communautés benthiques significatives et 

sans impacts significatifs sur les stocks halieutiques démersaux.  
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Figure 68: Initialem
ent, la zone des stocks proposée se trouvait sur des terrains repris sur la m

er et qui recouvraient 1 km
 de plage 
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Figure 69: A
près révision, la zone des stocks est entièrem

ent située sur terre ferm
e, réduisant ainsi les im

pacts côtiers et esthétiques 
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6.5 Taille des Bateaux 
Des  grands  bateaux  d’au  moins  300  000  DWT  seront  requis  pour  transporter  35  millions  de  tonnes  
de minerai de fer vers les marchés mondiaux chaque année. Il est possible cependant, de faire 
recours à des vaisseaux encore plus grands, dit « Chinamax », de plus de 380 000 DWT, ce qui 
réduirait encore les frais de transport et augmente la compétitivité du Cameroun, en tant que 
fournisseur  de  minerai  de  fer,  avec  les  pays  tels  que  l’Australie  qui  se  trouve  plus  près  des  
marchés  critiques  de  l’Asie.   

La construction d'installations capables d'accueillir des bateaux 380 000 DWT plutôt que 300 000 
DWT implique cependant un certain nombre de considérations, dont le besoin de draguer un 
chenal de 26 m de profondeur au lieu de 24 m. Ceci triplera le volume de dragage q ui passera de 
5 millions à 15 millions de mètres cubes et élèvera les coûts de construction, mais augmentera de 
façon significative les tonnages qui pourront potentiellement être évacués par le port de Lolabé. 
Ces coûts additionnels initiaux paraitront de moins en moins grands au cours de plusieurs 
décennies  d’exploitation  en  comparaison  avec  les  économies  réalisées  sur  les  frais  de  transport.      

6.6 Alignement du Corridor de Transport  
Le transport ferroviaire (voir Section 5.3.1) est soumis à la fois aux contraintes géotechniques et 
du gradient du terrain. L'optimisation du corridor ferroviaire utilisant le logiciel Quantm a permis 
de réduire de 50 à 7 les options de tracé possibles (voir Figure 70). Le plus court et le moins 
couteux de ces tracés était le tracé sud inferieur qui traversait le Sanctuaire à Gorille de 
Mengamé  ainsi  que  le  Parc  National  de  Campo  Ma’an.  Ce  tracé,  ainsi  que  les autres tracés sud ont 
été  rejetés  afin  d’éviter  les  impactss  sur  les  Parcs  Nationaux  et  le  tracé  médian  nord  a  finalement  
été retenus,  bien  qu’il  soit  plus long de 32 km.  Bien  que  le  coût  de  construction  de  l’option  sud    
n’ait  pas  été  calculé,  celui  du tracé médian nord est potentiellement 120 millions de dollars, sur la 
base des mêmes hypothèses. Le tracé médian nord a  été  considéré  comme  le  meilleur  choix  d’un  
point de vue environnemental et social et nécessite en outre la construction de moins de po nts 
(voir Figure 60). Il passe au nord du Parc National de Campo-Ma’an  et  du  Sanctuaire  à  Gorille  de  
Mengamé et évite toutes les villes, tout en offrant  un  accès  adéquat  à  partir  d’infrastructures  
existantes pour faciliter les travaux de construction. 

Le  tracé  du  corridor  de  transport  a  été  optimasé  en  2010,  à  la  suite  d’une  évaluation  géotechnique  (voir  
Section 5.3.1) et comprend 480 bâtiments sur ou à proximité du rail (voir Figure 71).  
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Figure 70: Les tracés optim
aux du  rail  identifié  à  l’aide  du  logiciel  Q
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Figure 71:  Infrastructures  situées  à  l’intérieur  (points  rouges)  et  dans  les  200  m
  (points  jaunes)  du  corridor  de  transport  initialem

e
nt sélectionné 
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6.6.1 Ajustement du tracé tenant compte des habitations. 
Le corridor de transport a ensuite été ajusté à tous les endroits où des habitations se trouvaient 
dans son emprise afin de les éviter autant que possible,  comme  illustré  dans  l’exemple ci-dessous 
(voir Figure 72).  

 

Figure 72: Le tracé original (ligne grise) ayant été relocalisé plus au sud (ligne orange) pour éviter les habitations 
situées près de la borne des 142 km 

6.6.2 Ajustement du tracé tenant compte de la faune 
Le  tracé  nord  médian  a  été  choisi  afin  d’éviter  les  Parcs  Nationaux  et  les  Réserves  Naturel les. (voir 
Figure 60). La partie orientale du corridor, soit les premiers 100 km à partir de la mine, traverse 
pourtant des forêts relativement intactes dans l'interzone de forêt dite de Ngoila-Mintom. Le 
tracé initial dans cette zone a été sélectionné sur la base de la topographie et de la distance la 
plus courte. Il a cependant été ajusté pour minimiser les impacts sur la faune sur la base 
d’informations  sur les densités fauniques obtenues du WWF et confirmées par les études de 
références menées dans le cadre de cette EIES (voir Section 3.11). 

Le tracé original (voir ligne rouge, Figure 73) traversait des zones à haute densité faunique alors 
que le tracé retenu (voir ligne bleue, Figure 73) est situé dans une zone où les populations 
animales sont moins importantes et  à  l’intérieur  d’une  emprise de perturbation déjà existante, le 
long  le  l’axe  routier  entre  Mbalam  et  Lélé.   
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Figure 73: L'alignem
ent du corridor de transport (en bleu) a été m

odifié de sa position originale (en rouge) afin de m
inim

iser l'im
pact sur la faune 
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6.6.3 Ajustement  du  tracé  tenant  compte  des  plantations  d’HEVECAM. 
Le tracé original du corridor de transport basé sur la topographie optimale passait au travers du 
centre administratif de la  plantation  d’Hévéas  de  la  société  HEVECAM.  CamIron  a  par  conséquent  
mandaté une étude géotechnique supplémentaire pour déterminer si il était possible de déplacer 
le corridor ferroviaire vers le nord, le long de la rivière Ndingui qui sépare les plantat ions 
d’HEVECAM  de  celles  de  palmiers  à  huile  de  la  société  SOCAPALM,  et  minimiser  ainsi  les  impactes  
sur ces deux entreprises agro-industrielles.    Cette  zone  s’est  malheureusement  révélée  trop  
marécageuse pour supporter les infrastructures d’un  système  ferroviaire industriel (voir Figure 
74). CamIron a cependant repoussé le tracé du rail le plus au nord possible afin de minimiser les 
impacts  sur  l’entreprise  et  évite  ainsi tous les bâtiments (voir Figure 75).  

 

 

Figure 74: Zone marécageuse le long de la rivière Ndingui séparant les plantations d’HEVECAM et de SOCAPALM 
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Figure 75: A
lignem

ent  original  (ligne  brune)  et  final  (ligne  verte)  du  rail  traversant  la  plantation  d’H
évéas  d’H
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6.7 Emplacement des Infrastructure Minières 
Les  masses  minéralisées  se  trouvent  dans  des  emplacements  fixes  alors  que  l’emplacement  de  
certaines infrastructures doit être choisi judicieusement. Le TSF de la Phase 2 par exemple,  qui 
doit  être placé dans une vallée (voir Annexe 19), et l'aéroport, qui demande des terrains plats, 
sont soumis à des contraintes topographiques. Au regard de ces contraintes les infrastructures 
minières seront stratégiquement situées afin de minimiser les distances de transport et d'éviter 
les zones écologiquement sensibles et en particulier les zones riches en faune sauvage au nord de 
la future mine. Une discussion de certains aspects essentiels se poursuit. 

6.7.1 Machinerie Minière 
La sélection des machines d'exploitation minière, selon des paramètres optimaux, se poursuivra 
pendant  la  vie  de  la  mine.  Dans  la  phase  d’HHT,  dont la durée est fixée à 10 ans, la principale 
considération  est  d’assurer  la  rentabilité des mouvements de minerai. L'analyse des distances de 
transport, des frais d'entretien, des coûts des machines, des coûts d'opération et de la longévité 
des machines permet de prendre des décisions économiques concernant la taille de la flotte et 
des différentes machines. Il est important d'aligner la capacité des pelles mécaniques avec la 
capacité des camions et d'examiner le plan de mine qui peut impliquer l'exploitation de fosses 
simples ou multiples. 

Dans  la  phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite,  les  taux  d’extraction  passe  d’environ  20  millions  de  
tonnes par an à 118 millions de tonnes par an, ce qui nécessite un agrandissement important du 
parc  des  machines.  Il  faut  aussi  souligner  que  l’Itabirite  proviendra  de  fosses  de  plus  en  plus  
profondes et que  la  capacité  des  camions  à  manœuvrer  dans  des  espaces  restreints  deviendra  
une considération importante. 

Des décisions doivent aussi être prises concernant les dimensions des fosses. Agrandir les fosses 
pour y faire travailler des camions plus nombreux ou plus grands et réduire les risques de 
défaillance géotechnique, augmente considérablement les coûts opérationnels, les volumes de 
déchets miniers, les perturbations du terrain et les coûts de réhabilitation.  

6.7.2 Haldes de Stériles 
Les haldes de stériles doivent être situées le plus près possible de la fosse, pour minimiser les 
distances de transport. Toutefois il est très important qu'elles se trouvent à l'extérieur de 
l'empreinte de l'exploitation minière finale pour éviter la perte de minerai économique futu re. Il 
est également important qu'il y ait suffisamment de place pour abattre les pentes des stocks et 
entreprendre d'autres travaux de réhabilitation nécessaires, sans être restreints par la proximité 
de la fosse. C'est pourquoi il est important de développer un Plan pour la vie, la réhabilitation et 
la fermeture de la mine dès le début des opérations afin d'éviter des impacts environnementaux 
et des coûts financiers superflus (voir Volume 13). L'emplacement prévu pour les haldes de 
stériles est présenté dans la Figure 56. 

6.8 Alimentation en Electricité 
Les  sites  de  la  mine  et  du  port  seront  alimentés  par  des  sources  d’électricité  séparées.  A  la  mine,  
l’électricité  sera  fournie  par  des  génératrices  au  diesel  dans  la  Phase  1  et  par  une  centrale  
hydroélectrique  dans  la  Phase  2.  Au  port,  l’électricité  proviendra  d’une  centrale  à  gaz  
appartenant à une entreprise tierce, pour toute la durée du Projet.  

6.8.1 Electricité au port 
Les 25 MW  d’électricité  requis  pour  les  opérations  portuaires  pourront  être  fournis  par  une  
centrale à gaz déjà existante à Kribi, mais la possibilité de construire une station à gaz 
spécialement pour le Projet au site du port sera examinée avec la société AES Sonel. La présence 
d’une  centrale  à  gaz  dédiée  aux  opérations  portuaires  serait  avantageuse  pour  d’autre  usager  du  
port en eau profonde ainsi que pour les développements futurs potentiels de CamIron, tels 
qu’une  usine  de  boulettes  de  fer  dans  la  Phase  2.  L’option  de  dernier  recours  pour  l’alimentation  
en électricité au port serait des génératrices au diesel, comme prévu pour le site de la mine. Le 
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projet hydro-électrique de Menvélé proposé se trouve en outre à proximité et offrirait une option 
supplémentaire dans le cas où il viendrait à voir le jour.  

6.8.2 Electricité à la mine 
Les 24 MW  d’électricité  requis  à  la  mine  durant  la  Phase  1  proviendront  de  générateurs à  diesel, 
mais qui ne seront cependant pas suffisants pour répondre à la demande en énergie attendue 
dans la Phase 2.  

La demande en électricité de la phase 2 dépendra largement de la taille à laquelle le minerai 
devra être broyé et qui constitue un critère économique important. La taille optimale pour 
l’enrichissement  de  l’Itabirite  a  été  déterminée  à  53  microns,  ce  qui  correspond  à  une  demande  
en électricité 40% moins haute que pour la taille de 38 microns initialement considérée. La 
demande en électricité projetée pour la Phase 2 sera donc de 350 MW, en contraste avec les 450 
MW  des  estimations  initiales.  L’option  la  plus  efficiente  du  point  de  vue  des  coûts  et  des  
émissions est  celle  d’une  centrale  hydro-électrique. Une telle installation pourrait être construite 
sur le Dja tout proche (vois Annexe 18) si elle était considérée environnementalement acceptable 
par  le  MINEP,  à  la  suite  de  la  soumission  d’une  EIES  détaillée.  Le  développement  d’une  
installation  de  ce  type  est  cependant  encore  au  moins  15  ans  dans  l’avenir  et  CamIron  s’engagera  
à assurer  que  tout  impact  sur  la  biodiversité  associé  à  cette  installation  sera  compensé  et  qu’elle  
n’entrainera  aucune  perte  nette  de  biodiversité.  

6.9 Carburant 
Il est attendu que 179,4 ML de carburant soient consommés durant les 10 ans de production 
d’HHT,  suivis  de  172,4  ML  durant  les  15  ans  de  production  d’Itabirite.  

6.10 Alimentation en Eau 
La demande en eau de traitement sera de 4,4 GL durant la  Phase  1,  d’exploitation  de  l’HHT  et  
augmentera  à  29,9  GL  durant  la  phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite.    

Un petit TSF sera construit pour prendre en charge les 1,5 millions de tonnes de déchets de 
traitement produit au cours de l'enrichissement du « minerai de transition » durant la Phase 1. Un 
plus grand TSF sera construit pour recevoir 52 millions de tonnes par années de déchets 
provenant  du  traitement  d’enrichissement  de  l’Itabirite  durant  la  Phase  2.  Cette  installation  
couvrira finalement une surface de 1 000 hectares. 

Etant  donné  que  les  pluies  annuelles  excèdent  l’évaporation  par  un  mètre  et  que  les  eaux  de  
traitement seront recyclées dans le TSF, il est vraisemblable que les TSFs de chacune des Phases 
serviront  à  la  fois  de  barrage  d’eau  de  traitement  et  fourniront  suffisamment  d’eau  pour  les  
besoins des opérations minières.  

6.11 Options pour le TSF 
Une évaluation préliminaire des options possibles pour le TSF de la Phase 2 est présentée en 
annexe  (voir  Annexe  19).  Il  existe  plusieurs  options  pour  l’emplacement  du  TSF  à  Mbalam  et  
aucune  d’entre  elles  ne  semble  avoir  de  graves  lacunes.  L’Option  3  est  néanmoins la meilleure sur 
les 6 options analysées.  

6.12 Traitement en Aval 
Les termes de référence pour l'EIES sont limités à l'exploitation minière, la transformation et le 
transport de minerai de fer. Il existe, cependant, un potentiel pour que CamIron, ou des tiers, 
entreprennent le traitement du minerai enrichi, à haute teneur en fer, pour le transformer en 
boulettes de fer, au Cameroun. Une installation de cette sorte pourrait utiliser le Concentré à 
Haute  Teneur  produit  pas  l’enrichissement  du  minerai  «de  transition » durant la Phase 1 et le 
Concentré à Haute Teneur produit durant la Phase 2. 



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

EIES VOLUME 2  FRANCAIS  PAGE 189 SUR 270 

 

7 CONSULTATION PUBLIQUE 

7.1 Introduction 
Les Parties Prenantes au Projet comprennent les Membres du Gouvernement, les diverses 
administrations et les communautés locales, les populations autochtones, les chefs de villages et 
représentants des communautés, diverses ONG et projets intervenant dans la zone, les industries 
et les gestionnaires de Parcs et Réserves. Elles comprennent également les actionnaires et les 
employés de la Société. 

L’approbation  Ministérielle  des  Termes  de  Référence  du  Projet  s’est  faite  en  mai  2008.  Celle -ci 
autorisait le lancement public du Projet et des études de base, au cours desquelles des réunions 
publiques allaient se tenir ainsi que des enquêtes auprès  des  populations  susceptibles  d’être  
affectées par le Projet. 

Au cours des discussions avec les Parties Prenantes, CamIron a délibérément constamment évité 
de  faire  de  promesses  ou  de  susciter  des  attentes.  CamIron  s’est  engagé  à  offrir  des  opportuni tés 
et de contribuer au développement des communautés. Il a notamment souligné que l'accent 
serait mis sur les programmes de renforcement des capacités plutôt que la fourniture directe de 
services  et  des  infrastructures  afin  d’éviter  de  créer  une  dépendance indésirable envers la 
Société.  

L’EIES  du  Projet  de  Mbalam  a  été  soumise  par  CamIron  au  MINEP  en  mars  2010.  CamIron  a  
ensuite  mené  des  Ateliers  de  Restitution  dans  toutes  les  zones  d’impact  du  Projet  pour  préparer  
les communautés à la Revue Publique de l ’EIES  lancée  par  le  MINEP  dans  les  semaines  suivantes.  
Les comptes rendus de ces consultations et des réponses aux questions des Parties Prenantes ont 
été  inclus  dans  l’Annexe  16  de  ce  Rapport  Principal  de  l’EIES.  CamIron  continuera  d'engager  les  
Parties Prenantes durant la vie du Projet et de prendre autant que possible en considération leurs 
préoccupations. 

7.2 Réunions Publiques & Consultation des Communautés  
Les réunions publiques au Cameroun ont été autorisées dans la lettre du Ministre de 
l’Environnement approuvant les Termes de Références.  

7.2.1 Réunions locales 
Des  réunions  publiques  ont  été  conduites  dans  tous  les  villages  susceptibles  d’être  touchés  par  le  
Projet au sein des arrondissements de Mintom, Ngoila et de Kribi -Campo (voir Tableau 69). 

L’agenda  des  réunions  publiques  dans  les  arrondissements  de  Kribi  et  de  Campo  a  été  préparé  par  
Rainbow Environment Consult (REC) en collaboration avec les autor ités locales qui ont signé et 
fait  distribuer  les  lettres  d’invitation  et  les  programmes  des  réunions.  Un  communiqué  radio -
presse a été produit et adressé à deux chaînes radiophoniques locales à Kribi pour une large 
diffusion. 

Les objectifs de ces réunions étaient les suivants : 

x Présenter le Projet aux populations locales ; 

x Recueillir des informations concernant leur perception, leur sentiments, leurs préoccupations, leurs 

craintes et attentes vis-à-vis du Projet ; 

x Récolter des données socio-économiques sur les communautés locales ; 

x Conduire   des   ateliers   de   travail   afin   d’obtenir   la   perception   des   communautés   sur   les   impacts   et  

bénéfices possibles de différents aspects du Projet. 
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Tableau 69: Participation aux Consultations Communautaires dans les Villages  

Pour la population totale des villages, voir Tableau 47 et Tableau 52.  

Nº Lieu de Réunion Date de Réunion Hommes Femmes Total des 
Participants 

ARRONDISSEMENTS MINTOM ET NGOILA  

1 Nkondong I 06/08/08 39 13 52 
2 Mbalam I 06/08/08 37 14 51 
3 Etekessang/Lelene  31 23 54 
4 Ngoila Ville 05/08/08 86 10 96 
5 Zoulabot I 07/08/08 20 22 42 
6 Nkondong II 06/08/08 28 12 40 
7 Djadom 08/08/08 30 20 50 
8 Yanebot I 07/08/08 11 12 23 
9 Yanebot II 07/08/08 11 3 14 
10 Eta Chefferie et Eta frontiere 09/08/08 24 11 35 
11 Bareko  13 4 17 
12 Mballam II 10/08/08 37 9 46 
13 Assoumindele III 10/08/08 27 15 42 
14 Ntam Carrefour 10/08/08 39 2 41 
15 Mintom 11/08/08 15 2 17 
16 Lele 12/08/08 20 6 26 
17 Alati 13/08/08 15 12 27 
18 Menkouom  12 2 14 
19 Mekom 13/08/08 12 6 18 
20 Akonetye 13/08/08 18 16 34 
 TOTAL  525 214 739 

ARRONDISSEMENT DE KRIBI 

1 Ebome 01/09/08 30 02 32 
2 Bwambe 01/09/08 28 15 43 
3 Mbeka’a 01/09/08 59 30 89 
4 Lobe 01/09/08 19 01 20 
5 Luma 01/09/08 58 20 78 
6 Bongahele 01/09/08 50 25 75 
7 Eboundja 2 02/09/08 22 10 32 
8 Eboundja 1 02/09/08 09 08 17 
9 Nlende Dibe 02/09/08 26 09 35 
10 Lolabe 03/09/08 22 14 36 
11 Lendi 04/09/08 24 06 30 
12 Ndoumale (Rapport non disponible) 04/09/08 25 03 28 
13 Bidou II 04/09/08 11 22 33 
ARRONDISSEMENT DE CAMPO 
14 Ebodje / Mbendji 06/09/08 67 02 69 

15 Doum –Essamendjang, Bouandjo, 
Malaba 

08/09/08 44 06 50 

16 Itondefang 08/09/08 11 09 20 
17 Campo Beach 08/09/08 13 03 16 
18 Bokombe / Campo ville 09/09/08 17 04 21 
 TOTAL  535 189 724 
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Une adhésion massive au Projet a été observée  lors des réunions publiques avec les Partie 
Prenantes directement concernées. Les principales préoccupations portaient sur la capacité du 
Projet à fournir des emplois aux  locaux,  l’amélioration  des infrastructures et services. Dans la 
zone portuaire, de nombreuses critiques ont été émises, visant d'autres entreprises pour avoir 
omis de tenir leurs promesses et il a été nécessaire de souligner que CamIron n'avait aucune 
relation avec les entreprises incriminées. Lors de toutes les réunions, CamIron a pris soin de ne 
pas  susciter  des  attentes.  Un  engagement  a  été  pris,  cependant,  d’engager  les  Parties  Prenantes  
dans le processus d'évaluation d'impact et de tenir compte de leurs points de vue lors de 
l'élaboration des plans de gestion. Il leur a également été communiqué que tous les engagements 
qui  seront  jugés  appropriés  à  l’issue  du  processus  de  collecte des  données  et  d’analyse  d'impact  
seront présentés dans les Plans de Gestion. 

7.2.2 Ateliers de Travail des Parties Prenantes 

7.2.2.1 Région de l’Est 
Le gisement de Mbalam et la future mine sont situés dans la Région Est. Un atelier des Parties 
Prenantes de la Région de l'Est a été organisé à Bertoua le 27 février 2009 et à Abong Mbang le 
25 septembre 2009 (voir Annexe 16 et Figure 76).  

La  réunion  de  Bertoua  s’est  tenue  en  présence  du  représentant  du  Gouverneur,  et  tous  les  
Délégués régionaux des différents départements ministériels concernés par le Projet. Le but de la 
réunion  était  d’informer  les  participants  sur  le  Projet,  ses  avantages  et  défis  potentiels  pour  la  
Région  de  l’Est.  CamIron  est  résolu  à  collaborer  avec  les  divers  Ministères  afin  d’assurer  que  les  
services communautaires de base sont pris en considération de façon appropriée dans les zones 
directement  affectées  par  le  Projet.  La  population  de  ces  régions  devrait  augmenter  avec  l’afflux  
de personnes à la recherche de diverses opportunités offertes par le Projet. Les participants 
étaient très favorables au Projet et à l'approche proposée par CamIron de travailler en 
collaboration dans les domaines du Développement Communautaire, de la Gestion de la Faune et 
des Programmes pour les Peuples Autochtones. L'isolement relatif de Mbalam, et en particulier 
l'absence d'un pont sur le Dja à Zoulabot II, et la mauvaise qualité de la nouvelle route de Ngoila - 
Mbalam, étaient perçus comme une contrainte majeure au développement de la zone de la mine. 
L’intérêt  principal  des  participants  était  focalisé sur les avantages potentiels du Projet pour la 
région  de  l’Est  et  en  particulier  dans  le  domaine  de  l'emploi  et  de  l’amélioration  des  services  et  
infrastructures. Le conservateur du Parc National du Nki était particulièrement préoccupé par les 
impacts sur la faune dans le Parc National et dans l'Interzone voisine. Le Délégué du Ministère de 
la  Santé  s’est  préoccupé  des  risques  de  propagation  du  SIDA,  en  particulier  chez  les  Baka  qui  y  
sont vulnérables. CamIron a reconnu que ces préoccupations étaient légitimes et s'est engagé à 
travailler en étroite collaboration avec les Parties Prenantes pour gérer efficacement ces impacts 
potentiels  entre  autres.  Par  ailleurs,  CamIron  a  bien  précisé  que  la  société  n’assumera  pas  le  rôle  
du gouvernement et que le développement  d’infrastructures  publiques  était  clairement  un  rôle  
dévolu au gouvernement. 

Lors  de  l’Atelier  d’Abong Mbang, la présentation du Projet a été bien reçue. A  l’instar  de Bertoua 
la  préoccupation  principale  des  participants  était  l’éloignement  géographique  du  Projet  par  
rapport  à  la  ville  d’Abong  Mbang.  Ceci  rend  l’administration  de  la  zone  du  Projet  difficile  et  limite  
les potentielles répercussions des bénéfices du Projet  à  l’ensemble  du  département  du  Haut-
Nyong.  A  la  question  portant  sur  la  possibilité  que  CamIron  finance  la  construction  d’un  pont  sur  
le Dja et des améliorations de la route de Ngoila - Mbalam, les représentants de CamIron ont 
répondu que, bien que CamIron se réjouisse que de telles améliorations voient le jour, ce type de 
travaux est du ressort du gouvernement. CamIron a affirmé la présence du Projet dans la Région 
de  l’Est  et  son  engagement  envers  la  Région  et  ses  habitants,  qui  a  été  clairement  démontré par 
l'emploi  et  l'appui  fourni  au  Canton  de  Mbalam  dans  la  Région  de  l’Est  pendant  la  phase  
d'exploration. 
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Figure 76:  Une  vue  des  participants  à  la  Réunion  des  Parties  Prenantes  de  la  Région  de  l’Est  à  Abong-Mbang, le 
25 septembre 2009  

7.2.2.2 Région du Sud  
Une grande partie du corridor de transport et le port proposés sont situés dans la Région du Sud. 
Des ateliers de travail  ont été conduits à Djoum le 4 mars 2009 et à Ebolowa le 5 mars 2009 (voir 
Section 7.2.2.1).  D’autres  ateliers  ont  également  été  conduits  dans différentes localités situées le 
long du corridor de transport proposé, à Oveng le 23 septembre 2009 et à Akom II, le 24 
septembre 2009. 

Djoum a été choisi comme lieu de réunions en sa qualité de centre important le plus proche du 
site de la mine et Ebolowa comme étant la Capitale de la Région du Sud. Les Parties Prenantes de 
Djoum  se  sont  réjouies  d’être  enfin  officiellement mises au courant des développements du 
Projet, après avoir observé des véhicules de navette traverser leur ville pendant les 18 mois 
précédents.  Comme  dans  la  Région  de  l’Est,  les  préoccupations  principales  des  participants  
concernaient les opportunités qu’apporterait  le  Projet.  On  a  également  noté  une  forte  adhésion  
des populations au projet ainsi que le désir de travailler en collaboration avec CamIron pour le 
mener à bien. Le procès verbal de la réunion se trouve en annexe (voir Annexe 16). Les Parties  
Prenantes suivantes, basées à Djoum, sont particulièrement importantes pour le Projet de 
Mbalam : le projet AGEFO-Baka (sur les peuples autochtones), les entreprises forestières (dont les 
UFA seront traversées par le corridor de transport), la garnison mi litaire qui se trouve le plus près 
de la mine (au cas où des problèmes de sécurité surgissent à la frontière avec le Congo voisin), 
l’hôpital  de  Djoum  (qui  est  le  plus  accessible  depuis  le  site  de  la  mine  et  auquel  CamIron  a  déjà  eu  
recours  lors  d’accident près de Djoum et au site), et le MINFOF en charge de la lutte contre le 
braconnage.  La  Reserve  de  Biosphère  du  Dja,  inscrite  au  Patrimoine  Mondial  de  l’UNESCO,  est  
proche de Djoum et le trafic de viande de brousse en provenance de cette réserve est un 
problème majeur. Le Programme de lutte contre le trafic de viande de brousse développé par 
CamIron  pour  la  région  de  l’Interzone,  entre  la  mine  et  la  Reserve  du  Dja  qui  comprend  le  
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renforcement des capacités du MINFOF, sera particulièrement pertinent pour le contrôle du 
commerce de viande de brousse en général et pour la conservation de la faune protégée.  

Le Représentant du Gouverneur ainsi que tous les Délégués régionaux des différents ministères 
ont  pris  part  à  l’atelier  d’Ebolowa  (voir  Figure 77 et Annexe 16). Les questions soulevées étaient 
aussi  similaires  à  celles  posées  dans  la  Région  de  l’Est,  avec  un  accent  sur  les  opportunités  et  les  
bénéfices. Un fort  intérêt  a  été  exprimé  pour  les  questions  d’acquisition  des  terres  en  particulier  
en rapport avec les concessions forestières. Le besoin de collaboration afin de gérer les 
problèmes  potentiels,  en  l’occurrence  les  impacts  sur  la  faune,  la  santé  et  la  population 
autochtone en particulier a été formulé. La plupart des questions soulevées avaient cependant 
été  anticipées  dans  les  Plans  de  Gestion  et  les  Partie  Prenantes  ont  été  informées  qu’elles  
auraient  l’occasion  de  passer  en  revue  les  Plans  de  Gestion  préliminaires durant la période des 
audiences  publiques  qui  suivra  la  soumission  des  documents  d’EIES  au MINEP. Des membres de la 
presse  étaient  anxieux  de  n’avoir  pas  été  adéquatement  tenus  au  courant  du  Projet.  Il  leur  a  été  
expliqué que les ateliers étaient des séances de travail techniques faisant partie du processus 
d’EIES  et  que  la  promotion  du  Projet  et  les  relations  publiques  étaient  des  activités  séparées  que  
d’autres  personnes  étaient  en  charge  d’entreprendre.    

 

Figure 77:  Atelier  de  Travail  tenu  dans  le  Cadre  de  l’EIES  à  Akom  II,  Région  du  Sud,  le  25  septembre  2009 

Les  communautés  locales  étaient  bien  représentées  aux  ateliers  de  travail  d’Oveng  et  d ’Akom II et 
très intéressées par les opportunités que le Projet pourrait  leur  fournir.  L’emploi  en  particulier  
était un point focal mais les participants entaient aussi préoccupées  par  l’impact  
environnemental. A Akom II, les participants étaient très préoccupés par le bruit et les vibrations 
liées au transport ferroviaire. Ils ont cependant été réassurés que ces problèmes seraient pris 
compte pour en limiter les impacts négatifs sur les communautés. Ces ateliers ont également été 
marqués par une forte adhésion au projet ,  mais  aussi  de  l’impatience  quant  à  la  lenteur  de sa 
mise en oeuvre.  
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7.2.3 Ateliers de Restitution 
Une  série  d’ateliers  de  restitution  ont  été  conduits  en  avril  2010  afin  de  sensibiliser  les Parties 
Prenantes sur les audiences publiques de  l’EIES  qui  devaient débuter le 26/04/2010, sous la 
direction  du  MINEP.  Ces  ateliers  ont  été  conduits  à  l’initiative  de  CamIron  et  en  complément  à  des  
ateliers menés précédemment. Ils étaient conçus de manière à encourager la participation des 
Parties Prenantes aux audiences publiques et pour répondre aux questions techniques encore 
soulevées concernant le Projet. Ces ateliers ont été conduits à Yaoundé, Bertoua, Abong Mbang, 
Kribi et Ebolowa dans les deux semaines précédant la tenue des audiences publiques.  Des 
réunions ont également été tenues avec les délégués du MINFOF et du MINEP ainsi que les 
Préfets  des  Régions  de  l’Est  et  du  Sud,  immédiatement  avant  l’ouverture  des  audiences publiques. 
Les comptes rendus des Ateliers de Restitution sont inclus en annexe (voir Annexe 16). Il faut 
noter  que,  de  même  que  durant  les  ateliers  tenus  précédemment,  l’intérêt  principal  des  Parties  
Prenantes  portait  sur  les  perspectives  d’emplois et de formation.  

7.2.4 Communautés Locales 
La collecte des données sociales et une évaluation par la communauté des impacts et des 
stratégies  d’atténuation  ont  été  conduites  dans  chacune  des  communautés  de  la  zone  d’impact  
du projet, lors des réunions dans le cadre des consultations Publiques. Deux groupes de 
spécialistes envoyés par REC Sarl ont conduits les ateliers de travail et les enquêtes de ménages 
pour  récolter  les  données  nécessaires  à  la  préparation  de  l’EIES  pour  le  Projet.  Les  résultats  sont  
résumés dans la Section 4 du présent Volume et les rapports sources se trouvent en Annexe 14.  

Dans la région du site portuaire proposé, une préoccupation majeure et récurrente à toutes les 
réunions  était  celle  de  l’impact  de  la  jetée  de  chargement  en  eaux  profondes  sur  les  stocks  
halieutiques et les activités de pêche artisanale. Il y avait une forte assertion que le terminal 
pétrolier Tchad-Cameroun, au large de Kribi, avait un impact négatif sur le rendement de la 
pêche. Cette assertion semblerait discutable au regard des grandes quantités de poisson 
capturées dans la région et les 10 tonnes de poissons que le marché aux poissons de Kribi reçoit 
régulièrement chaque semaine.  

7.3 Personnes Directement Affectées 

7.3.1 Chefs de Mbalam  
Des  réunions  régulières  se  sont  tenues  avec  le  Chef  de  Canton  de  Mbalam  et  d’autres  Chefs  de  
villages durant la période 2008 et 2009. Ces réunions étaient toutes semblables à celles tenues les 
26 juin et 17 décembre 2008 et résumées ci-dessous (Tableau 70 and Tableau 71). Elles servaient 
à CamIron de forum pour tenir les communautés locales au courant des dernières informations au 
sujet du Projet et pour répondre aux questions et préoccupations éventuelles de ces 
communautés. 
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Tableau 70: Personnes présentes à la réunion du 26 juin 2008 

NOM SOCIÉTÉ/COMMUNAUTE POSITION 

CHARLES ASONUGHO CAMIRON Représentant HSE 

JIM TYLER SUNDANCE/CAMIRON Responsable Environnement et 
Communauté 

BARRY TURLEY SUNDANCE/CAMIRON Chef de chantier à la mine de Mbalam  

ADANG JEANMARIE CHEF PARAMOUNT  Chef de Canton 

ATSAM PAULINE NGOILA Assistant du Maire de Ngoila 

AVINE ALPHONSE MAKAMEKOUMA Chef 

MTAM MPAKOL 
OLIVIER 

NTAM-CARREFOUR AUTOCHTONE Chef 

MESSOUKAYE 
INNOCENT 

MBALAM Chef 

MENGBWA SAMSON BAKA Chef 

SABOT NORBET ASSOUMINDELE III Notable 

WILFRED ONYX Directeur des Ressources Humaines 

 

Les sujets discutés durant la réunion de juin 2008 étaient les suivants  :  

CamIron a annoncé que le processus EIES avait commencé et que la collecte des données de base 
allait être entreprise nécessitant une contribution significative de la communauté. Des 
consultants de Rainbow Environment Consult (REC) allaient entreprendre les  enquêtes des 
ménages et les renseignements obtenus seraient utilisés pour développer des Plans de Gestion 
efficaces. Le chef de chantier du site a demandé aux Chefs de village s'ils étaient au courant des 
rumeurs concernant l'embauche des travailleurs congolais en préférence à des membres de la 
communauté locale. Les Chefs ont déclaré qu'ils n'avaient pas entendu parler de ce fait.  

Les Chefs exprimèrent leurs préoccupations au sujet du manque d'interaction des expatriés avec 
la communauté, de la rareté de l'emploi en dépit de la forte promotion du Projet et du 
licenciement de certains travailleurs. Ils ont demandé que des puits d'eau promis précédemment 
soient installés, que des salaires soient payés aux Chefs, que les déchets réutilisables tels que bois 
et  fûts en plastique soient donnés à la communauté et que des emplois de vacances soient 
offerts aux étudiants pour leur permettre de financer leurs études. Ils ont également demandé à 
visiter le site de la mine. 

La réponse générale aux questions soulevées était que CamIron visait à soutenir et à renforcer les 
capacités dans les communautés, sans pour autant créer de dépendance. Les Chefs ont été 
informés qu'un niveau élevé de soutien communautaire faciliterait l'approbation du Projet et que 
dès  qu’elle  serait obtenue, le Projet pourrait commencer à fournir davantage d'emplois. Chaque 
préoccupation et demande a été écoutée et une réponse a été, soit fournie immédiatement, soit 
inscrite au procès-verbal  en  tant  qu’action  à  suivre.  
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Tableau 71: Personnes présentes à la réunion du 17 Décembre 2008 

NOM SOCIÉTÉ/COMMUNAUTE POSITION 

Brett MOREY SUNDANCE Directeur du Site 

Rebecca ESSOMBA CAMIRON Ressources Humaines  

Raymond MENDZANA CAMIRON 
Chargé des Relations avec les 
Communautés 

ADANG Jean Marie ASOUMINDELE Chef de Canton  

DOUNOMA MADI NTAM CARREFOUR ALLOGENE Chef 

NZIE-NGHAUNE Daniel ASOUMINDELE Chef 

AVINE Alphonse MAKAMAKOUMA Chef  

NTAM MPAKOL Olivier NTAM Carrefour autochtone Chef 

MESSOUKAYE Innocent Mbalam Chef 

MENGBWA Samson Assoumindélé/Baka Chef 

SABOT Norbert Assoumindélé Conseiller 

NANA Jacques Jules ONYX Superviseur 

 

Les sujets discutés durant la réunion de décembre 2008 étaient les suivants:  

1. CamIron  a  expliqué  que   la   situation  économique  avait   contraint   la   Société   à   réduire   l’ampleur  de  

son  programme  d’exploration,  mais  que  dès  que   la  situation  s’améliorerait,   le  stade  suivant  serait  

celui  de  la  construction  avec  un  besoin  en  main  d’œuvre  et  en matériaux renouvelé.  

2. Les  Chefs  exprimèrent  leurs  inquiétudes  à  l’égard  de  la  perte  d’assistance  médicale,  de  la  quantité  

décroissante  de  matériaux  de   récupération,  du  manque  de  support  en  cas  d’urgence  médicale  ou  

d’accident,   et   de   la   perte   d’emploi   pour les travailleurs locaux. Ils ont été rasurés que CamIron 

continuerait  à  fournir  un  support  en  cas  d’urgences. 

Une réponse a été donnée à chacune de ces questions par le chef de chantier, à la satisfaction des 
Chefs de villages. 

7.3.2 Chef de Lolabé 
Des réunions avec le Chef de Lolabé 1, George Mabélé, ont eu lieu tous les deux mois en 2008 et 
2009. Lors de la réunion d'août 2008 il était toujours enthousiasmé par la possibilité que CamIron 
vienne établir ses installations dans sa région et a offert son support pour communiquer les 
informations nécessaires à ses populations. Le Chef Mabélé a également informé le groupe 
présent à la réunion que la zone avait récemment reçu la visite du Ministre des Domaines et des 
Affaires Foncières (MINDAF) et du Conservateur des Terres qui avaient conseillé à chacun de 
sécuriser leurs terres conformément à la réglementation en vigueur (immatriculation des terres).  
Suite à ces conseils, de nombreuses affectations de terrains privés étaient en cours de 
cartographie, comme une étape dans ce processus. 

Une  Déclaration  d’Utilité  Publique  pour  un  port  de  container  sous  control  gouvernemental,  situé  
à Lolabé, au nord du site portuaire de CamIron, a été faite en mars 2009 couvrant une zone qui 
intègre  le village Lolabé. Le Chef a été notifié que lui et sa communauté seraient relocalisés vers 
le sud, le long de la route de Campo. Il lui a été expliqué que le port du Gouvernement était 
indépendant  des  installations  de  CamIron  qui  elles  n’interféreraient  pas  avec  des  communautés  
existantes. 
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7.3.3 HEVECAM 
HEVECAM  est  une  plantation  d’Hévéas  de  40  000  hectares  située  à  25  km  au  Sud -Est de Kribi et à 
15 km de la côte, juste en dessous de la plantation de palmiers à huile de SOCAPALM. Elle 
appartient à la Société Singapourienne GMG et est depuis 1996, une branche de la Société 
chinoise  Sino  Chemicals.  La  plupart  des  arbres  ont  plus  de  20  ans  d’âge  et  devront  être  remplacés  
dans les quelques années à venir. HEVECAM emploie environ 6 000 personnes et abrite une 
population de 37 000 personnes habitant  dans  15  villages.  A  l’intérieur  de  la  plantation,  il  y  a  en  
outre 2 ou 3 villages Bagyeli, dont Nyamabado et Nkongo, qui comptent une population de 150 
individus. Les deux villages Pygmée sont situés près des villages de travailleurs V10, V12 et V15, 
près  de  la  frontière  avec  HEVECAM  et  le  Parc  National  de  Campo  Ma’an  et  bien  au  sud  du  corridor  
de transport proposé (voir Figure 49). HEVECAM planifie une extension de sa plantation de 41 000 
ha, au nord de la route de Kribi à Akom II, près de Njabilobé. 

Durant une visite par des représentants de CamIron et REC à HEVECAM, en Juillet 2008, les 
préoccupations exprimées par le Directeur de Ressources Humaines et du contentieux, Mr. Pierre 
N.  Bollanga  et  le  Directeur  d’Exploitation  Agricole,  Mr.  Roger  Mvondo,  concernaient  
principalement la provenance du financement pour le Port et le chemin de fer, les éventuels 
usagers  autres  que  CamIron,  et  l’échéancier  de  construction. Apres avoir consulté des cartes, il 
est  apparu  que  la  plantation  d’HEVECAM  ne  serait  pas  nécessairement  affectée  par  le  corridor  qui  
passerait probablement plus au nord, longeant la frontière entre les plantations de HEVECAM et 
la SOCAPALM. Ceci  s’est  plus  tard  avéré  impossible,  en  raison  de  la  nature  marécageuse  du  
terrain  à  cet  endroit.  L’équipe  de  REC  a  ensuite  rendu  visite  aux  Bagyéli  habitant  la  plantation.  
HEVECAM a offert son entière collaboration à CamIron afin de minimiser les impacts  
opérationnels et sociaux du Projet sur la plantation. 

Une rencontre avec Mr. Alain Young, le Directeur General d ’HEVECAM a eu lieu en août 2008. Il a 
exprimé  son  adhésion  au  Projet  qu’il  considère  comme  important  pour  le  Cameroun  ; mais était 
inquiet de ses impacts sur la plantation. Il a suggéré de faire passer la ligne de chemin de fer le 
long  de  la  rivière  limitrophe  entre  HEVECAM  et  SOCAPALM.  Il  était  aussi  soucieux  de  l’impact  
potentiel  sur  les  41  000  ha  d’extension  de  la  plantation  prévus  près  de  Njabilobé. La ligne centrale 
du  corridor  de  transport  traverse  la  route  à  Njabilobé  et  il  n’est  pas  certain  si  elle  aura  un  impact  
sur  la  nouvelle  plantation.  Mr.  Young  a  promis  de  mettre  des  cartes  de  l’extension  à  la  disposition  
de  CamIron  une  fois  l’extension finalisée. 

Les visites et consultations avec HEVECAM se sont poursuivies durant 2008 et 2009 et CamIron 
s’est  engagé  à  une  proche  collaboration  avec  HEVECAM  afin  d’atténuer  les  impacts  potentiel  d’un  
corridor de transport traversant leurs plantations. CamIron  s’est  en  outre  engagé  à  négocier  de  
bonnes  foi  à  l’égard  des  compensations  une  fois  le  concept  et  l’alignement  du  corridor  défini  avec  
plus de clarté.  

7.3.4 SOCAPALM  
SOCAPALM  dispose  d’une  plantation  de  palmier  à  Huile  de  9  200  ha  à  Kienké.  Cette  plantation est 
divisée  en  3  blocs  de  3  100  ha  chacun  et  s’étend  sur  45  km  de  longueur  dans  une  direction  Nord -
Sud.  SOCAPALM  produit  26  000  tonnes  d’huile  par  année  et  emploi  520  personnes  et  1000  sous -
traitants. La population totale de la plantation est estimée à 5000 à 6000 personnes qui vivent 
dans  6  villages.  SOCAPALM  déclare  qu’il  n’y  a  pas  de  populations  autochtones  installées  sur  la  
plantation, cependant, les études de terrain des équipes de REC montrent que 3 villages, avec une 
population  totale  d’environ 100 personnes, sont situés non loin de la plantation (i.e. Bangande, 
Ndoungangme et Bomnapenda). SOCAPALM possède un troupeau de bétails résistant à la 
trypanosomiase qui réside dans la plantation. Le bétail broute la végétation et maintient les sous -
bois accessible et fournit de la viande aux ouvriers pour des occasions spéciales telles que 
différents festivals.  

Durant une visite à SOCAPALM en Juillet 2008, le coordonnateur du site, Mr Jean-François Pajot a 
demandé si CamIron était en contact avec Géomine, une société namibienne de Consultation 
Géologique et Environnementale, qui avait prospecté dans la région quelques mois auparavant. Il 
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était préoccupé par le tracé de la voie ferrée et a proposé une ligne entre les blocs 1 et 2. Il a en 
outre proposé une rencontre avec le Directeur Général et le Directeur de l'Environnement à 
Douala pour plus d'informations. Cela a été organisé et une rencontre avec Mr. Mark Mutsaars 
s'est tenue à Douala lors de la visite suivante dans la région. Il a également exprimé s a volonté de 
collaborer avec CamIron pour résoudre les problèmes éventuels.  

A la visite suivante, en août 2008, une réunion a eu lieu avec le Directeur du camp, M. Janvier 
Oum, qui a réaffirmé l'engagement de SOCAPALM à travailler en collaboration avec CamIron pour 
la réussite du projet. A cette occasion, une descente de reconnaissance a été effectuée le long de 
la  frontière  entre  les  plantations  de  SOCAPALM  et  de  HEVECAM  avec  l'équipe  d’étude  
géotechnique de Knight Piesold. Ceux-ci entreprirent des tests du terrain le long des berges 
marécageuses de la rivière et sur les terrains adjacents plus élevés. SOCAPALM avait récemment 
défriché les bords de la rivière et planté de petits plants de palmiers à huile. La région était plate, 
mais s'est finalement avérée bien trop marécageuse et inadéquate pour la construction du 
corridor ferroviaire. 

Les consultations avec SOCAPALM se sont poursuivies durant 2009. En Juin 2009 cependant, 
CamIron  a  notifié  à  SOCAPALM  que,  bien  que  le  tracé  du  corridor  de  transport  n’étai t pas encore 
définitif,  l’option  la  plus  plausible  était  de  traverser  les  plantations  de  HEVECAM.  

7.3.5 IRAD et SODECAO 
Le corridor de transport proposé traverse la route Ebolowa-Ambam au sud de Nkoemvon et 
traverse  les  champs  d’expérimentation  de  l'IRAD  (Institut de Recherche Agronomique pour le 
Développement), et SODECAO (Société de Développement du Cacao). Leurs champs, couvrant 612 
ha dont 300 possèdent des titres fonciers et certains bâtiments sont susceptibles d'être affectés 
par la construction des infrastructures de transport. Ce centre a été construit en 1946 et l'IRAD a 
été créé en 1960 par le gouvernement français. Bien que le centre ait été moins actif ces derniers 
temps, il est spécialisé dans la recherche sur le cacao et le café et abrite également le Programme 
Semencier Cacao Café (PSCC). 

Mr. George Eba Ekoto, (agent IRAD), Mr. Jean-Petis Aka'a, (Chef de division du contentieux et du 
suivi des contrats) et le Dr Dieudonné Abolo, (Directeur du Centre IRAD à Nkoemvone) ont assisté 
à la première rencontre avec CamIron, en Juillet 2008 lors de laquelle le Projet a été présenté. 
Durant la réunion suivante, en août 2008, les représentants de SODECAO ont été informés que 
REC commencerait bientôt des études géotechniques pour déterminer la meilleure option po ur le 
tracé du chemin de fer et ils étaient heureux d'entendre que CamIron ferait de son mieux pour 
minimiser les impacts possibles sur leurs installations. 

Durant  ses  visites  de  terrain  suivantes,  l’équipe  de  CamIron  a  maintenu  le  contact  avec  l’IRAD  en  
leur  rappelant  que,  jusqu'au  moment  où  le  tracé  final  du  corridor  de  transport  serait  décidé,  il  n’y  
avait aucun besoin de prendre des mesures spéciales. 

Les consultations ont continué à la fois avec l'IRAD et la SODECAO durant 2009, ces deux 
organisations étant conscientes que le tracé préféré traverse leurs installations. Elles savent 
également que CamIron travaillera en étroite collaboration avec elles pour atténuer les impacts 
et éviter de toucher les infrastructures autant que possible. Aucun des groupes ne s'oppose au 
Projet  dont  ils  comprennent  l’importance  pour  le  Cameroun.  Ils  considèrent  également  l'axe  de  
transport comme étant potentiellement bénéfique pour le développement de l'agriculture à 
grande échelle dans les régions reculées du Cameroun et sont prêts à apporter leur appui à 
travers des programmes de soutient agricole étendus aux communautés touchées le long du 
corridor proposé. 

7.3.6 Parc National de Kom/Sanctuaire de Mengamé 
Le Sanctuaire à Gorilles de Mengamé est situé le long de la frontière entre le Cameroun et le 
Gabon et couvre une superficie de 115 174 ha. La partie Est du Sanctuaire à gorille de Mengamé a 
récemment  été  reclassée  pour  devenir  le  Parc  National  de  Kom,  mais  d’un  point  de  vue  pratique  
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et de gestion il peut toujours être considéré comme une entité unique. Il chevauche le 
Département du Dja et Lobo et celui de la Mvila, touchant plus spécifiquement les 
arrondissements  d’Oveng  et  de  Djoum    (dans  le  Dja  et  Lobo)  et  de  Mvangan  (dans  la  Mvila).  En  
1978, il a été découvert que cette région abritait une grande concentration de gorilles ce qui a été 
confirmé en 1993. La création du Sanctuaire a commencé en 1995 et le projet de conservation est 
maintenant financé par le gouvernement camerounais et soutenu par des ONG comme le WWF, 
OIBT et Jane Goodall Institute. La gestion du Sanctuaire est un travail continu, avec des Etudes 
Environnementales et Sociales conduites en vue de la préparation des Plans de Gestion qui ont 
été achevés en 2006. Trente-cinq villages et une population totale d'environ 8 000 personnes, 
dont les "Pygmées »  Baka  qui  ne  représentent  qu’environ  5%  de  la  population,  utilisent  le  
Sanctuaire  pour  leur  subsistance,  y  pratiquant  la  chasse,  la  pêche,  un  peu  d’exploitation  
forestière et des activités agricoles. Les pistes forestières existantes laissent le Sanctuaire ouvert 
au braconnage. Le programme de protection est axé sur la sensibilisation à la valeur de 
conservation du Sanctuaire au niveau local et international et sur la coopération avec la 
population locale pour le développement de l'écotourisme. Le programme de lutte contre le 
braconnage emploie 16 éco-gardes et le financement est également dirigé vers diverses études 
scientifiques. Les autorités du Parc aspirent à ce que le Sanctuaire soit classé dans le cadre de 
l'initiative de conservation TRIDOM, ce qui contribuerait à assurer le financement à travers CARPE 
(Central African Regional Program for the Environment).  C’est  une  initiative  de  l’Agence  
Américaine pour le Développement International (USAID) visant à promouvoir la gestion durable 
des ressources naturelles du Bassin du Congo. 

Des représentants de CamIron et les équipes de consultants environnementaux ont visité 
Mengamé  et  échangé  des  informations  avec  les  Délégués  du  Parc  lors  d’une  mission  de  
consultation des parties prenantes, en Octobre 2008. Un Directeur du MINFOF a fourni à CamIron 
les Plans de Gestion et les Etudes de Base pour le Parc et des discussions ont été tenues à propos 
du Projet et de ses impacts potentiels sur le Parc. Le Directeur était rassuré quand il a découvert 
que  le  tracé  probable  du  corridor  de  transport  passerait  près  de  l’angle  NE  du  parc  qui  est  
considéré comme déjà dégradé. La dégradation de cette partie du Parc a déjà nécessité une 
modification de la limite Nord du Parc qui a été repoussée vers le Sud, augmentant ainsi sa 
distance au corridor de transport. 

Les consultations avec MINFOF et l'OIBT à Mengamé se sont poursuivies durant 2009 afin 
d'assurer qu'ils restent au courant des calendriers et des plans de développement de Pr ojet. Ils 
savent  que  le  corridor  de  transport  n’aura  pas  d'impact  directe  sur  le  Sanctuaire  à  Gorilles  encore  
moins sur le Parc National de Kom adjacent. Cependant ils craignent qu'un tel développement 
puisse stimuler l'immigration et accroître la pression sur la faune dans le Sanctuaire.  

7.3.7 Industrie Forestière 
L’Autorisation  de  Récupération  de  Bois  (ARB)  est  l’un  des  4  types  de  «  Petits Titres » qui peut  
être accordé par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Les Petits Titres ne sont 
délivrés qu’à  des  personnes  de  nationalité  camerounaise,  à  travers  un  processus  d’appel  d’offre  
public,  et  sont  attribués  pour  une  période  maximum  d’un  an.  Les  produits  issus  de  ce  type  
d’exploitation  ne  sont  destinés  qu’au  marché  local.  Ils  doivent  en  outre  se  trouver  à  l’intérieur  de  
Domaine de Forêt non-Permanent (DFnP) qui inclut la zone minière de Mbalam. Une Autorisation 
de  Récupération  de  Bois  est  limitée  à  1000  ha  au  plus  et  doit  se  trouver  à  moins  de  100  m  d’une  
route  existante.  Elle  nécessite  une  Etude  d’Impact  sur  l’Environnement  (EIE)  approuvée  par  le  
MINFOF et un inventaire de tous les bois marchands. Elle est parfois appelée «  coupe de 
sauvetage »  ou  AEB.  Outre  le  paiement  du  prix  de  l’offre  adjugée,  une  taxe  d’abattage  sera  payée  
au  fur  et  à  mesure  de  l’évacuation sur la base des déclarations (DF 10). 

Au  début  de  2009,  l’industrie  d’exploitation  forestière  n’avait  pas  encore  été  consultée  
directement concernant le Projet,  mais  des  représentants  de  l’industrie  étaient  présents  à  
certaines réunions publiques dont les ateliers de travail des Parties Prenantes de Djoum et 
Ebolowa, tenus en mars 2009 (vois Annexe 16). Des discussions ont été tenues avec le MINFOF et 
les entreprises forestières durant 2009 pour considérer des questions telles que la récupération 
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du  bois  dans  les  aires  à  décaper  par  CamIron  et  l’utilisation  potentielle  de  la  route  d’accès  au 
corridor  de  transport  pour  l’évacuation  du  bois.  Des  stratégies  conjointes seront nécessaires pour 
combattre  l’exploitation  illégale  dans  les  zones  rendues  accessibles  par  la  construction  de  
nouvelles routes et dans les zones allouées à la conservation à titre de compensation.  

La plupart des forêts au Cameroun ont maintenant  été  exploitées  et  il  y’a  une  forte  poussée  de  
l'industrie forestière pour que le gouvernement alloue de nouvelles concessions forestières et en 
particulier  les  9  UFA  de  l’Interzone  de  Ngoila-Mintom. L'interzone est attenante au permis 
d'extraction minière de Mbalam au Nord et à l'Ouest et relie la Réserve du Dja, le Sanctuaire de 
Mengamé et le Parc National de Minkébé au Gabon. Le gouvernement du Cameron avait 
suspendu l'attribution de concessions forestières dans ce domaine (Ref: Atlas des forêts du 
Cameroun, Vs 2, 2006), mais vers la fin de 2008 il semblait prêt à revoir cette position.  

7.3.8 Projet du Barrage de Memvéelé  
Le Projet de Barrage de Memvéelé est un projet de 150 MW situé à 100 km des installations 
portuaires de CamIron et 50 km du corridor de transport. Le délai pour la réalisation de ce projet 
est  d'environ  2  ans  et  CamIron  est  un  client  potentiel.  Le  scénario  de  base  pour  l’électricité  du  
Projet de Mbalam prévoit, cependant, des générateurs à gazoil et une option de générat eur 
hydro-électrique permettra de réduire considérablement les émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Indépendamment de ces considérations, le Projet de Memvéelé pourrait potentiellement faire 
passer ses lignes de transmission le long du corridor de transport de CamIron et évite r ainsi des 
perturbations  supplémentaires  d’autres  terres. 

7.4 Peuples Autochtones  
Les villages Bagyéli à proximité de Lolabé et les villages Baka aux environs de Mbalam ont été 
visités à plusieurs reprises durant l'année 2008 par CamIron et des équipes d'enq uête de REC Sarl. 
En  Octobre  2008,  toutes  les  communautés  Baka  et  Bagyéli  dans  les  zones  d’impact  du  Projet  ont  
été visitées. 

Un certain nombre de communautés Bagyéli ont été visitées dans la zone portuaire en octobre 
2008 avec un accent particulier sur les communautés à Biyenguè près Lolabe III et Bibira près 
Lolabe I, qui sont les communautés Bagyéli les plus proches du site portuaire proposé. Les 
communautés étaient au courant du Projet grâce à de récentes missions de REC Sarl et les posters 
d'information de CamIron étaient affichés. Une visite a également été organisée à l'hinterland du 
port,  l'emplacement  de  la  future  boucle  ferroviaire,  avec  l’aide  de  guides  Bagyéli.  Il  était  clair  que  
la zone prévue pour la boucle ferroviaire avenir n'est pas un territoire de chasse important pour 
les Bagyéli et était peu fréquentée. Un certain nombre de pistes d'exploitation forestière 
recouvertes de végétation était discernables dans toute la région, mais aucune piste de chasse 
n’était  évidente.  Les  inventaires  fauniques menés récemment dans la région du port (voir Section 
3.11.4) ont montré que les populations de faune sont faibles dans cette région, l'absence de 
pistes  de  chasse  n'est  donc  pas  surprenante.  Du  point  de  vue  géotechnique,  le  terrain  est  d’accès  
difficile avec de hautes collines et des vallées profondément encaissées. Les sols ont tendance à 
être sableux avec quelques affleurements rocheux. Les anciennes routes d'exploitation forestière 
peuvent potentiellement être ré-ouvertes pour permettre l'accès des véhicules au futur site de la 
boucle ferroviaire. Le manque d'activités Bagyéli dans cette zone implique que la boucle 
ferroviaire  n’aura  qu’un  impact direct faible sur leurs ressources forestières.  

Le site prévu pour la jetée est à mi-chemin entre les communautés de Lolabé II et III Lolabé. Des 
champs sont cultivés entre la rivière, qui coule parallèlement à la côte et se jette dans la mer près 
de Lolabé II, et une plage de sable, mais il  ne  s’y trouve aucune habitation. Un certain nombre de 
canots sont souvent laissés sur la plage immédiatement adjacente au site de la jetée à construire.  

Un certain nombre de communautés Bagyéli ont été visitées le long du corridor et ceci  permis 
d’apprécier  certains  des  problèmes  rencontrés  par  ces  populations.  La  communauté  Nyamabadé,  
à la frontière de HEVECAM et du Parc National de Campo-Ma'an  par  exemple,  s’est  vue  enlevée  la  
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plupart de ses forêts de chasse lors de  l’établissement  de  la  plantation  d'HEVECAM  et  a  ensuite  
été expulsée de force de son camp traditionnel à Campo-Ma'an quand celui-ci a été déclaré Parc 
National. Cette situation a maintenant été améliorée à la suite de la pression faite par le CED et 
d'autres acteurs. Les discussions avec la communauté Bagyéli de Nkoelong, ont été interrompues 
par des Bantou, affirmant qu'ils étaient les porte-paroles  des  Bagyéli  et  qu’il  ne  fallait  pas  
discuter avec ces derniers en leur absence. Cette communauté Bagyéli typique, sur la route 
Ebolowa-Kribi,  avait  aussi  perdu  ses  zones  de  chasse  à  l’implantation  d’HEVECAM  dans  le  sud  et  
était alors obligée de quitter ses terres ancestrales dans le nord, par les communautés Bantou en 
expansion vers le sud. Des Plantations supplémentaires sont prévues pour la région, dont une 
expansion  de  40  000  hectares  à  la  plantation  de  caoutchouc  d’HEVECAM  à  Njabilobé.  

Il  y’a  peu  de  populations  autochtones  entre  Akom  II  et  le  sanctuaire  Mengamé  et  le  paysage  
forestier dans la grande partie de cette zone est fortement dégradé. Les communautés Baka sont 
nombreuses  à  l'Est  de  Mengamé  où  l’état  de  la  forêt  s’est  beaucoup  amélioré.  

Il existe un grand nombre de communautés Baka entre Djoum et Mbalam et aussi entre Mbalam 
et Lomié le long de la route qui traverse Ngoila. Il était évident que les données de base sur les 
populations autochtones fournies par le REC Sarl (voir section 4.5) etaient valables et les affiches 
de CamIron étaient bien en vue dans les villages. Une rencontre avec la grande communauté Baka 
de Makamakouna à Assoumindélé (voir Annexe 16) était particulièrement révélatrice. Les 
membres  de  cette  grande  communauté  s’aventurent  sur  de  longues  distances  dans  la  forêt  et  
n'avaient pas encore été directement consultées par CamIron. Ils possèdent des champs dans la 
forêt, et cultivent essentiellement les cultures vivrières pour la subsistance.  

La sécurisation foncière dans la région de Mbalam pour les Baka et les Bantou est une priorité. 
Une fois ceci réalisé, les questions relatives à l'immigration, ou à l'utilisation durable des terres et 
des autres moyens d'existence pourront tous être gérés plus efficacement. La stratégie utilisée 
par le FPP (Forest Peoples Program) pour obtenir les droits fonciers des autochtones le long du 
pipeline Tchad Cameroun s'est avérée efficace et il est recommandé qu'une approche similaire 
soit utilisée à Mbalam. La première étape de ce processus consiste à cartographier l'utilisation 
actuelle  de  l’espace  par  des  groupes  spécifiques  et  d'obtenir  ensuite  des  accords au niveau local 
sur  l’utilisation  des  terres.  Une  fois  ces  accords  obtenus,  acceptés  par  toutes  les  parties,  ils  
pourront être ratifiés formellement par le Sous-préfet. Cela permettra d'éviter que les étrangers 
s’installent  et  acquièrent  des  parcelles de terre d'une manière incontrôlée. L'obtention des droits 
de  chasse  et  de  cueillette  pour  les  Baka  dans  l’Interzone  entre  le  permis  minier  et  la  Réserve  du  
Dja est particulièrement importante et devrait avoir un impact hautement positif sur les 
populations autochtones. 

Généralement, la réponse au Projet de CamIron des populations autochtones est enthousiaste et 
pleine  d’espoir  pour  de  nouvelles  opportunités.  Cependant  elles  formulent  quelques  craintes,  
notamment celle de perdre leur environnement, leur identité  culturelle  ou  encore  d’être  
marginalisées.  Elles  redoutent  également  d’être  dépassées  par  des  personnes  plus  expérimentées  
dans les domaines du commerce, de l'emploi, et pour des questions foncières. La contribution 
d’experts  reconnus  en  matière  de  peuples  autochtones  ainsi  que  l’engagement  de  CamIron  à  tenir  
compte des préoccupations des différentes parties prenantes dans son projet,  devrait permettre 
de minimiser les impacts négatifs de ce projet sur les populations autochtones vulnérables. Les 
programmes  que  CamIron  entend  mettre  en  œuvre  avec  les  ONG  telles  que  CED,  FPP  et  AGEFO -
Baka, y compris la cartographie participative de leur utilisation des terres, sont présentés dans le 
Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6).  

7.5 Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

7.5.1 WWF 
Le WWF est actif au Cameroun, il a ses quartiers généraux à Yaoundé et intervient dans un projet 
de gestion  du Parc National de Campo-Ma’an.  Son travail se focalise sur la biodiversité et la 
protection de la faune menacée, dont les grands mammifères et les tortues marines. Le WWF est 
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aussi engagé dans la promotion de services de santé aux communautés Baka près de Ngoila, sous 
forme de formation des  sages-femmes, de sensibilisation sur le SIDA, de tests de dépistage 
gratuits du VIH/SIDA et de médicaments subventionnés. 

CamIron  a  eu  une  rencontre  en  juillet  2008  avec  l’équipe  du  WWF  basée  au  Parc  National  de  
Campo-Ma’an.  Mr.  Gilles  Etoga  (Conseiller  au  Parc  National  de  Campo -Ma’an)  et  George  Akawa  
(Coordonateur du Programme WWF Kudu-Zombo)  ont  fait  part  du  souci  du  WWF  à  l’égard  des  
effets cumulatifs sur la faune et les populations locales, de la forte concentration des grands 
projets dans la région. Ils ont par ailleurs proposé de collaborer avec CamIron dans le but de 
minimiser les impacts du Projet sur la biodiversité. 

Certains  experts  du  WWF  ont  été  consultés    par  REC  Sarl  dans  la  réalisation  de  l’EIES  de  ce  projet  
et ont fourni des documents tels que des cartes de distribution de la faune. Cette contribution a 
eu un impact positif  immédiat  sur  la  conservation  de  la  biodiversité.  La  carte  d’abondance  de  la  
faune de WWF par exemple a montré que les animaux en danger étaient concentrés au nord de la 
mine. Le corridor de transport prévu coupait directement au travers de cette zone  et son tracé a 
par  conséquent  été  revu  et  orienté  plus  au  sud,  près  d’une  route  existante  et  dans  une  région  
pauvre en faune (voir Figure 73). 

CamIron est resté en contact  avec  le  WWF  durant  2009  et  plutôt  que  de  s’opposer  au  Projet,  le  
WWF continue de vouloir collaborer avec CamIron pour obtenir de bons résultats pour la 
conservation  de  la  faune.  Le  WWF  se  montre  néanmoins  concerné  par  l’impact  cumulatif  du  grand  
nombre de projet de développement prévus près du Parc National de Campo-Ma’an. 

7.5.2 Centre  pour  l’Environnement  et  le  Développement  (CED)- 
Le CED travaille avec le FPP (Forest Peoples Programme) Pour la protection des forêts et la mise 
en place de modes de gestion durable pour le bénéfice des autochtones « pygmées ». 

La branche camerounaise du CED a été établie en 1995/1996 après avoir réalisé à quel point les 
peuples autochtones étaient marginalisés et réduits à la pauvreté. Un facteur clé dans ce 
problème était le fait  que,  sous  le  système  de  gestion  forestière  d’alors,  il  n’existait  que  deux  
classifications  de  forêt.  Le  premier  type  de  forêts  était  ouvert  à  l’exploitation  du  bois  et  de  ce  fait  
rapidement dépourvu de la faune dont les Baka dépendent pour leur subsistance. Le second type 
était intégralement protégé, donc hors de la portée des autochtones qui dépendent totalement 
de la forêt pour leur subsistance et leur identité culturelle. Le CED est inquiet des impacts du 
Projet sur les populations autochtones, mais, comme le WWF, il est prêt à fournir des 
informations et des conseils à CamIron de façon à maximaliser les bénéfices et minimiser les 
impacts sur les populations autochtones.  

7.5.3 ITTO 
L’Accord  International  sur  les  Bois  Tropicaux  (AIBT,  1983)  fourni  un  cadre de coopération entre 
les producteurs de bois tropicaux et les consommateurs et qui encourage le développement de 
politiques nationales visant à une utilisation durable et à la conservation des forêts tropicales et 
de leurs ressources génétiques (voir Section 2.2.2.12).  L’Accord  International  pour  les  Bois  
Tropicaux  a  été  développé  par  l’Organisation  Internationale  des  Bois  Tropicaux  (OIBT)  et  établ ie 
sous  l’égide  des  nations  Unies  en  1976  sous  la  pression  grandissante  de  l’inquiétude  mondiale  
concernant  l’avenir  des  forêts  tropicales.  OIBT  est  l’ONG  principale  travaillant  avec  le  Ministère  
des Forêts et de la Faune du Cameroun pour la mise en place des Plans de Gestion pour le 
Sanctuaire à Gorille de Mengamé (Référence: 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Tropical_Timber_Agreement,_1983).  

L’équipe  de  CamIron  et  REC  a  visité  le  Sanctuaire  à  Gorille  de  Mengamé  en  Août  2008  et  y  a  
rencontré  le  représentant  d’ITTO  Mr.  Jean-Marie Medjo, basé à Akoabas, au centre du Parc. Les 
problèmes auxquels le Sanctuaire doit faire face sont les même que ceux rencontrés à Mbalam et 
les stratégies de gestion qui ont été utilisées avec succès à Mengamé pourraient aussi être 
efficaces à Mbalam.  
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Les  communautés  du  Sanctuaire  s’adonnent  aux  cultures  en  rotation  et  même  à  des  cultures  à  
grande échelle, telles que le  plantain,  le  cacao,  les  palmiers  à  huile.  D’après  Mr.  Medjo,  il  est  
important  de  trouver  des  stratégies  pour  fournir  aux  habitants  du  parc  tant  de  la  nourriture  qu’un  
revenu en argent de façon à diminuer leur dépendance vis-à-vis de la chasse et le commerce de 
viande de brousse. Il est permis de cultiver la terre jusqu'à 3 km de chaque côté de la route, mais 
au delà, toute interférence est interdite et toute habitation construite plus profondément dans la 
forêt est mise à feu. Mr. Medjo pense que cette approche a été efficace, en combinaison avec 
une mise en application stricte des règles anti-viande  de  brousse  et  des  campagnes  d’éducation  
des populations, pour améliorer la protection de la faune. Il a révélé que les gorilles et les 
éléphants sont en augmentation, malgré des conflits fréquents entre les humains et les animaux. 
Ces dispositions pourraient être répliquées à Mbalam. Un autre point important est le fait que 
l’angle  Est  du  Parc,  près  duquel  le  corridor  passera,  au  Sud  de  Yen,  est  déjà  fortement  affecté par 
des  activités  humaines  telles  que  l’agriculture.  C’est  aussi  une  partie  du  Parc  où  les  gorilles  sont  
rares. Ceux-ci se trouvent en plus grande concentration dans la partie Ouest du Parc et au delà de 
la rivière, dans le Parc National de Minkébé,  au  Gabon.  L’impact  du  corridor  passant  près  de  
l’angle  du  Parc  sera  par  conséquent  faible.    Un  autre  problème  qui  a  apparemment  été  largement  
résolu déjà, est celui de la frontière. Les personnes qui voulaient aller au Gabon étaient retenues 
à la frontière  pendant  de  longues  périodes  et  finalement  s’impliquaient  dans  la  chasse  pour  
survivre. De même, des campements frontaliers de braconniers professionnels ont été éliminés et 
leur possessions mises à feu.  

7.5.4 KUDU 
(Ebodjé/Tortues Marines) 

En août 2008, l'équipe a visité le groupe du Projet Kudu à Ebodjé, un programme de recherche sur 
les tortues marines. Le projet est basé dans le village d'Ebodjé et depuis 2002, a recueilli des 
données importantes sur les tortues de mer et leur nidification. Le groupe s ignale que près de 
500 tortues Olive Ridley (Lepidochelys olivacea) et 50 tortues luths (Dermochelis coriacea) nichent 
sur les plages entre Lolabé et Ebodjé chaque année (Tobie Mediko, comm. Pers. 2008). Il mène 
également des campagnes de sensibilisation des populations locales. D'autres espèces comme les 
tortues vertes (Chelonia mydas) et les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) fréquentent la 
zone,  mais  n’y  nichent  pas.  Une  cinquième  espèce,  la  tortue  caouanne  (Caretta caretta) est 
présente dans le golfe de Guinée, mais rarement aperçue le long de la côte du Cameroun. 
Beaucoup  d'œufs  de  tortues  sont  mangés  par  des  chiens  et  les  populations  locales.  Une  grande  
partie  du  travail  de  l'équipe  du  Projet  Kudu  consiste  à  transférer  des  œufs  de  tortues  dans  un 
incubateur à Ebodjé (voir Figure 32) puis reconduire les jeunes tortues à la mer.  

Lors  d’une  visite  suivante  au  Projet  Kudu,  en  octobre  2008,  l’équipe  incubait  les  œufs  du  début  de  
la  saison  des  pontes.  L’équipe  patrouille  les  plages  régulièrement  depuis  le  Rocher  du  Loup  qui  se  
trouve  à  environ  3  km  au  sud  du  site  portuaire  propose,  jusqu'à  environ  3  km  au  sud  d’Ebodjé  
(voir Figure 32).  

Une publication du WWF (Kudu Zombo News No 3, August 2008) révèle que le WWF coopère avec 
le groupe du Projet Kudu dans ses efforts de conservation des tortues marines, alors 
qu’auparavant,  ces  deux  groupes  conduisaient  des  programmes  indépendants.  

L’équipe  du  Projet  Kudu  reçoit  régulièrement  la  visite  de  l’équipe  de  CamIron  et  REC,  lors  de  ses  
descentes  au  site  portuaire.  Depuis  2009  cette  équipe  s’occupe  de  la  station météorologique 
automatique installée par CamIron à Ebodjé.  

7.5.5 AGEFO-Baka 
(Source: http://www.agefo.eu/fr/web/home/c_11) 

Le projet AGEFO-Baka (Action de Gestion durable des Forêts en intégrant les populations 
Pygmées  Baka)  est  financé  par  l’Union  Européenne  (80%)  et  par  la  Coopération  Technique  Belge  
(20%).  C’est  un  programme  d’étude  sur  3  ans  qui  s’achève  fin  2009  et  qui  a  pour  but  d’établir  des  
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politiques de gestion forestière durable au Cameroun. Il  propose des stratégies et des actions 
visant à améliorer les relations entre les diverses parties sur la gestion foncière, les droits 
traditionnels  et  l’accès  aux  ressources. 

Le projet AGEFO-Baka est actif dans les arrondissements de Djoum, Mintom et Oveng et se 
focalise sur la région au sud du Dja. Son siège  se situe à Djoum et le programme pour 2009 était 
basé  sur  la  gestion  foncière,  la  citoyenneté  (obtention  des  pièces  d’identité),  l’accès  aux  
ressources  forestières,  l’amélioration  de  l’intégration  économique,  et  l’amélioration  des  capacités  
d’opération.  Ses  principales  réalisations  sont  les  suivantes  : 

x Facilitation  de  la  réalisation  et  la  distribution  des  cartes  nationales  d’identité,  en  partenariat  avec  le  

groupe PADES-Baka   (Projet  d’Appui  au  Développement Economique et Social des Baka). Quelques 

100 cartes ont été distribuées en fin 2008. 

x AGEFO-Baka  a  aidé  17  campements    de  l’arrondissement  de  Djoum  à  clarifier  leur  statut  foncier  et  

faciliter le zonage participatif des terroirs entre Bantou et Baka.  Ce processus se poursuit dans 

l’arrondissement  de  Mintom. 

x AGEFO-Baka,   avec   l’aide   de   représentants   du   MINFOF,   a   facilité   l’inclusion   des   Baka   dans   les  

négociations  pour  la  classification  des  UFA  (Unités  Forestière  d’Aménagement). 

CamIron a tenu des  discussions  avec  les  représentants  d’AGEFO-Baka à Djoum, en juillet 2008. Le 
directeur du Projet, Dr. Armand Ekambi Ndema, et le coordonateur du Projet, Mr. Manfred 
Epanda ont expliqué à CamIron que AGEFO travaille avec 3 Associations Baka pour préparer un 
Plan  de  Développement  Local.  Ils  avaient  planifié  d’initier  une  étude  socio -économique, en 
partenariat  avec  ICRAF,  et  de  cartographier  la  zone  d’étude  afin  d’améliorer  les  connaissances  à  
l’égard  des  peuples  autochtones  locaux.  Le  Projet,  son  Rapport  annuel et ses études de base ont 
été fournies à CamIron. 

Les  activités  d’AGEFO-Baka cadrent avec les orientations du Plan de développement des Peuples 
Autochtones  de  CamIron,  qui  cependant  met  l’accent  sur  l’atténuation  des  impacts  potentiels  du  
Projet sur les populations Baka. 

AGEFO-Baka a pris part à la consultation publique organisée par CamIron à Djoum en mars 2009. 
Il continue à partager avec CamIron les informations sur leurs programmes de travail avec les 
Baka et AGEFO-Baka est prêt à collaborer avec CamIron  dans  la  mise  en  œuvre  des  programmes  
envisagés dans le Plan de Peuple Autochtones. Cependant, les retards dans le développement du 
Projet de CamIron engendrés par la crise financière internationale, ainsi que la fin du financement 
des  programmes  d’AGEFO-Baka prévue pour fin 2009 sont des obstacles au développement de 
programmes en partenariat.   

7.6 Responsables Gouvernementaux 
Le Projet a été présenté aux différents Délégués régionaux et départementaux des Ministères et à 
d’autres  responsables  gouvernementaux  lors  des  descentes  sur  le  terrain  dans  la  zone  d’impact  
du projet tous les deux mois entre  2008 et 2009 ainsi que lors des réunions de consultation 
publique  en  mars  2009  dans  les  régions  de  l’Est  et  du  Sud.  

7.6.1 Gouverneurs 
Le Projet a été présenté au Gouverneur de la Région du Sud, Mr. Bernard Wongolo, à Ebolowa en 
août 2008. Celui-ci a exprimé son adhésion au Projet qui sera important pour le développement 
économique de la Région. Il a plus tard convoqué la réunion de consultation publique tenue à 
Ebolowa  en  mars  2009,  au  cours  de  laquelle  il  s’est  fait  représenter  par  son  secrétaire  général.    

Le  Gouverneur  de  la  Région  de  l’Est  à  Bertoua,  Mr.  Adolf  Lele  Lafrique,  a  fait  de  même  pour  la  
réunion de consultation publique de Bertoua en février 2009 et a effectué une visite du site du 
projet à Mbalam. 
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7.6.2 Responsable du MINEP à Yaoundé 
Une  présentation  du  Projet  a  été  faite  au  Ministre  de  l’Environnement  et  de  la  protection  de  la  
nature  en  avril  2008,  juste  avant  la  soumission  des  Termes  de  Référence  de  l’EIES  qui furent 
approuvés en Mai 2008. 

Une  réunion  s’est  tenue  au  siège  de  CamIron  en  Octobre  2008  avec  Dr  Fomete  de  REC  Sarl  et  Mr.  
Cambien,  Représentant  du  MINEP,  pour  discuter  de  la  préparation  des  documents  de  l’EIES  et  en  
particulier  d’une  approche  utilisant le système de gestion de style ISO 14001 au lieu du style 
généralement utilisé pour les EIES des grands projets entrepris au Cameroun. Mr. Cambien a 
expliqué que cette approche serait acceptable à condition de présenter les choses de façon 
simplifiée et compréhensible  par  le  comité  interministériel  chargé  d’évaluer  l’EIES.    

7.6.3 Délégués locaux du MINEP et du MINFOF 
Une  réunion  a  eu  lieu  avec  le  Délégué  Départemental  du  MINEP  de  l’Océan,  M.  Valère  Etongou,  à  
Kribi en août 2008. Il était heureux d'être directement informé du projet et a offert son soutien 
ainsi  que  des  données  de  référence  et  d'autres  informations  en  sa  possession.  Il  s’est  
particulièrement  intéressé  à  la  nécessité  de  la  construction  d’un  terminal  minéralier  plutôt  que  de  
partager les installations portuaires prévues à Grand Batanga. Les représentants CamIron ont 
souligné que les installations de traitement prévues pour Lolabé seraient basées à terre et qu'un 
port avec une jetée de chargement en eau profonde était nécessaire plutôt qu'un port sta ndard. 
Le  Port  de  Grand  Batanga  ne  conviendrait  pas  puisqu’il  y  manquait  à  la  fois  l’espace  sur  terre  pour  
établir  des  installations  à  grande  échelle  et  la  profondeur  d’eau  nécessaire  au  le  chargement  des  
terminaux.  La présence du terminus de l'oléoduc Tchad-Cameroun en eau profonde à 5 km au 
large  des  côtes  de  Kribi,  a  servi  d’exemple  pour  aider  à  la  compréhension  du  concept.  

Des réunions se sont tenues avec les différentes autorités de la Région du Sud à Ebolowa en août 
2008. Celles-ci comprenaient le Délégué Régional du MINFOF, Mr. Theophile Bekolo Bekolo, le 
Délégué Régional du MINEP, Mr. Joachim Ndi Odounou et le Gouverneur de la Région du Sud, Mr 
Tous se sont engagés à soutenir le projet.  

Ces  différents  délégués  des  Régions  de  l’Est  et  du  Sud  ont  de  plus  pris  part  aux  consultations  
publiques organisées entre février et mars 2009 dans ces deux régions.  

7.6.4 Préfets et Sous-préfets  
Le  site  portuaire  proposé  est  situé  dans  le  Département  de  l’Océan et des contacts réguliers sont 
entretenus  avec  le  Préfet  de  l’Océan,  Mr.  Jean-François Vilon. Des contacts de routines sont 
également maintenus avec le Sous-préfet en poste à Ngoila, Mr. Abate, responsable de 
l’administration  des  Cantons  environnants  à   la mine, qui comprennent les agglomérations 
voisines, entre Mbalam et Ntam. 

A Akom II, en juillet 2008, le Sous-préfet était en déplacement et le Projet a été présenté à son 
assistant, Mr. Jean-Marie Zombo, qui possédait une bonne connaissance du Projet. Les Termes de 
Référence  de  l’EIES  lui  furent  remis  ainsi  que  des  brochures  d’information  sur  le  Projet  qu’il  
promit de remettre à sa hiérarchie.  

Une séance de travail a été organisée avec le Sous-préfet  d’Akom  II.  Mr.  Clément  Eya’a  Alo’o  en  
août 2008. Il était  enthousiaste  à  l’idée  d’un  tel  développement  dans  «  son petit coin tranquille 
du monde ».  Le  tracé  original  du  chemin  de  fer  passait  au  travers  d’Akom  II,  mais  il  a  été  possible  
de le réajuster en passant par une vallée inhabitée au nord de la ville, éliminant ainsi bien des 
impacts sociaux dans cette section du corridor de transport.  

7.7 Résumé et Réponse aux Parties Prenantes 
Les Procès Verbaux des réunions de consultation avec les Parties Prenantes se trouvent en 
annexe (voir Annexe 16) et les principaux points de discussion sont présentés ci-dessus. Un 
résumé des réponses de CamIron aux préoccupations clés des Partie Prenantes concernant le 
Projet est présenté ci-dessous (voir Tableau 72). 
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Tableau 72: Réponses de CamIron aux Préoccupations des Parties Prenantes consultées 

Parties 
Prenantes clés 

Préoccupation Réponse de CamIron  Référence  à  l’EIES 

Communauté de 
Mbalam 
 

Emploi Politique d’Emploi  local 
Programme de Développement des 
Compétences  

Volume 5 CDP 
Section 6.1.8 

Sécurité 
alimentaire 

Gérer  l’afflux  de  population   
Sécuriser les droits fonciers pour les Baka et 
les Bantou 
Programmes de développement de 
l’Agriculture  en  collaboration  avec  le  
MINADER  

Volume 5 PDC 
Section 6.1.3 

Amélioration des 
infrastructures & 
services 

Programmes  à  mettre  en  œuvre  en  
collaboration avec les Ministères et les ONG 
appropriés 

Volume 5 PDC 
Section 6.1.9 

Déplacement de 
la faune 

Gestion  durable  des  forêts,  avec  l’aide  de  
MINFOF et des ONG 
Programmes de surveillance de la faune 

Volume 8 PCGB 
Section 7.1.3 et 7.1.6 

Communauté 
Baka 
 

Perte de 
ressources 
forestières 

Promouvoir des droits de cueillette et de 
chasse exclusifs pour les Baka dans des 
zones de forêts 
Gestion durable des forêts, avec la 
collaboration de MINFOF et des ONG 

Volume 6 PPA 
Sections 5.2 and 5.7 

Possibilités 
d’emplois  avec  
le Projet 

Politique  d’Emploi  local 
Programme de Développement des 
Compétences 

Volume 5 PDC 
Section 6.1.8 et Section 
5.5 du Volume 6 PPA 

Santé et 
éducation  

Programmes  d’Améliorations  en  
collaboration avec les Ministères et ONG 
appropriés 

Volume 6 PPA Section 
5.5 et Volume 5 PDC 
Sections 8.4 et 8.8. 

Communauté du 
corridor de 
transport  

Relocalisation et 
compensations 

Eviter les communautés majeures Minimiser 
l’emprise  et  offrir  des  compensations  
équitables aux personnes touchées, comme 
envisagé dans les Plans de Compensation et 
de Gestion 

Volume 4 SCP et 
Volume 7 C&RAP 

Communauté du 
Port 
 

Emploi Politique  d’Emploi  local 
Programme de Développement des 
Compétences 

Volume 5 PDC 
Section 6.1.8 

Pêche durable Sécuriser les droits fonciers  
Développement de la pêche  
Amélioration  de  la  route  d’accès  à  Kribi 

Volume 5 PDC 
Section 8.7 

Amélioration des 
infrastructures & 
services 

Programmes  à  mettre  en  œuvre  en  
collaboration avec les Ministères et les ONG 
appropriés,  mais  incluant  l’amélioration  de  
la route de Kribi 

Volume 5 PDC 
Section 8.9  

Jetée étant une 
barrière à la 
navigation 
côtière des 
canoës  

Construction  d’une  jetée  qui  inclut  un  petit  
passage pour canoës sous la chaussée, si 
faisable sans danger. 

Volume 2 EIES 
 

Communauté 
Bagyéli 
 

Perte des 
ressources 
forestières 

Construire les infrastructures dans des 
endroits peu propices à la chasse  
Gestion durable des forêts,  avec  l’aide  de  
MINFOF et des ONG 

Volume 6 PPA 
Sections 5.2 et 5.7 

Possibilités 
d’emplois  avec  
le Projet 

Politique  d’Emploi  local 
Programme de Développement des 
Compétences 

Volume 5 PDC 
Section 6.1.8 et Section 
5.5 du Volume 6 PPA 

Santé et 
éducation 

Programmes  d’Amélioration  en  collaboration  
avec les Ministères et ONG appropriés 

Volume 6 PPA Section 
5.5 et Volume 5 PDC 
Sections 8.4 et 8.8. 
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Parties 
Prenantes clés 

Préoccupation Réponse de CamIron  Référence  à  l’EIES 

WWF Impact sur la 
faune à la Mine 

Gestion  durable  des  forêts,  avec  l’aide  de  
MINFOF et des ONG  
Programmes de surveillance de la faune. 

Volume 8 PCGB 
Section 7.1.3 et 7.1.6 

WWF et Kudu Impact sur les 
tortues au Port 

Choix  d’un  site  portuaire  dans  un  endroit  peu  
propice à la nidification des tortues  
Appuis au Projet Kudu 
Appui au Parc National Marin 

Volume 8 PCGB 
Section 7.1.9 

CED et Projet 
AGEFO-Baka  

Impact du Projet 
sur les peuples 
autochtones 

La plupart des préoccupations sont 
considérées dans le Volume 6 Plan des 
Peuples Autochtones, avec une priorité 
donnée aux droits fonciers et à la gestion 
durable des ressources forestières  

Volume 6 PPA 

Région  de  l’Est Isolation 
géographique de 
la zone du Projet 
par rapport aux 
services 
administratifs de 
la Région de 
l’Est 

La durabilité du Projet sur le plan social 
dépend d’un  partenariat  efficace avec les 
Parties Prenantes, y compris le 
Gouvernement. La construction de routes et 
de ponts non nécessaires au Projet, même si 
ils peuvent être stratégiquement utiles, est du 
ressort du Gouvernement. 

Volume 3 Section 4 

Région du Sud Impacts et 
opportunités 
pour la Région 
du Sud 

Un  thème  central  de  l’EIES  concernant  le  
corridor de transport et les installations 
portuaires proposés en particulier. 

EIES 

 

7.8 Réponses aux contributions des Parties Prenantes durant le Processus 
d´Audiences Publiques 

Les audiences publiques d’une  EIES  sont une  procédure  conduite  par  le  MINEP.  Pour  l’EIES  du  
Projet  de  Mbalam,  les  salles  d’audiences  étaient  ouvertes  du  26  avril  au  7  mai,  à  la  suite  d’une  
campagne  d’annonces  dans  les  medias,  radio,  télévision  et  journaux,  ainsi  que  des  ateliers  de  
restitution évoqués précédemment (voir Section 7.2.3).  Les  documents  de  l’EIES  étaient  mis  à  la  
disposition  du  publique  dans  toutes  les  salles  d’audience,  à  Yaoundé,  Bertoua,  Abong  Mbang,  
Kribi  et  Ebolowa  et  des  bannières  annonçant  la  revue  de  l’EIES  étaient  placées  aux  entrées  de  ces  
villes (voir Figure 78). Deux équipes mobiles ont également été envoyées dans le terrain pour 
présenter  les  documents  d’EIES  au  public,  l’une  dans  la  région  du  port  et  de  la  partie  ouest  du 
corridor  de  transport  et  l’autre  aux  alentours  de  la  mine  et  la  partie  est  du  corridor,  où  les  
populations sont trop éparses pour justifier la mise en place de salles fixes.   
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Figure 78: Bannière annonçant la Revue Publique de l’EIES  du  Projet  de  Mbalam  à  Abong  Mbang   

Il  était  demandé  aux  Parties  Prenantes  intéressées  d’enregistrer  leurs  inquiétudes  et  
commentaires  dans  un  registre  officiel  disponible  dans  chacune  des  salles  d’audience  et  ces  
commentaires ont par la suite été passés en revue par un Comité Interministériel constitué de 22 
membres.  Le  comité  Interministériel  a  ensuite  instruit  CamIron  de  revoir  et  corriger  l’EIES.  L’EIES  
a depuis été améliorée sur la base des points soulevés par le MINEP dans la lettre ci -dessous, 
transmise à CamIron le 25 juin 2010.  
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7.8.1 Lettre du MINEP 
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8 RAISONS POUR LE CHOIX DU PROJET 
La Société Sundance Resources qui a son siège en Australie, a pris la décision d'acquérir et de 
développer  le  Projet  d’exploitation  de  minerai  de  fer  de  Mbalam  au  Cameroun après un examen 
attentif des risques et des opportunités. Le gisement de Mbalam est l'un des grands dépôts de 
minerai de fer inexploité dans le monde et le potentiel d'exploration pour des ressources 
supplémentaires  tant  au  Cameroun  qu’au  Congo  ad jacents a été estimé comme étant élevé. Ce 
potentiel a vocation à faire du Cameroun une des plus importantes zone de production de minerai 
de fer à  l’instar  de  l’Australie  et  du Brésil. Le manque d'infrastructures dans le pays et en 
particulier  d’infrastructures de transport est une contrainte reconnue, cependant la stabilité et la 
volonté  politiques  constituent  des  motifs  d’encouragement.  Le  Cameroun  est  en  outre  reconnu  
comme un pays ayant une population très instruite et laborieuse où la main-d'œuvre  nécessaire 
pourrait être obtenue malgré l'absence actuelle de projets miniers de ce type dans le pays. En 
dehors de la viabilité économique du projet de Mbalam, Sundance Ressources considère ce Projet 
comme étant un avantage pour le Cameroun qui est un pays pauvre  ayant  peu  d’opportunités.  Le  
site du gisement de Mbalam est reconnu comme étant situé dans un environnement sensible, 
mais Sundance Resources est convaincu que le Projet peut être développé d'une manière 
écologiquement durable. 

Un aspect critique de l’EIES  est  de  promouvoir    les  bénéfices  et  minimiser  les  impacts  négatifs  du  
Projet.  Le  Projet  est  justifié  sur  la  base  du  fait  qu’il  contribue  de  façon  significative  à  la  valeur  
économique, sociale et environnementale du Cameroun. 

8.1 Bénéfices Financiers 
Il existe  une  forte  demande  pour  le  minerai  de  fer  et  l’essentiel  de  la  production  est  assurée  
actuellement par le Brésil et l'Australie. L'Afrique est également riche en minerai de fer, mais la 
plupart des gisements, comme celui de Mbalam, sont loin de la mer  et  n’ont  jamais  été  exploités  
en raison du coût prohibitif des infrastructures de transport nécessaires.  

L’envergure  du  Projet  de  Mbalam  lui  confère  le  potentiel  de  devenir  le  premier  projet  de  minerai  
de fer de classe mondiale en Afrique centrale. 

Une analyse  coûts  et  rendements  du  Projet  est  incluse  dans  les  documents  de  l’Étude  de  
Faisabilité du Projet présentés au gouvernement du Cameroun en Septembre 2009. Le bénéfice 
National net du Projet pour le Cameroun est fortement dépendant des termes de la Convention 
de Mbalam qui était en cours de négociation en Septembre 2009, mais a été estimé à environ $5 
milliards sur la durée de vie du Projet. 

8.2 Bénéfices Sociaux 
CamIron  s’engage  à  assurer  que  le  projet  soit  socialement  équitable.  Il  a  défini  une  stratégie 
visant à renforcer les capacités des communautés affectées dans les domaines de la santé, de 
l'éducation ainsi que le développement des économies locales (voir Volume 5, Plan de 
Développement des Communautés). Le Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6) 
présente également la stratégie pour protéger les populations autochtones vulnérables Baka et 
Bagyéli contre les impacts sociaux négatifs et de veiller à ce qu'elles bénéficient équitablement de 
ce Projet. 

Les impacts sociaux du projet sont tributaires  de  la  mise  en  œuvre  efficace  des  plans  de  gestion,  
mais le Projet fournira aux communautés locales et à la population du Cameroun en général la 
possibilité  de  prospérer  financièrement  et  d’améliorer  leur  qualité  de  vie.  Ces  engagements  ont  
été expliqués aux communautés lors des consultations publiques, ce qui a suscité leur adhésion 
au projet (voir Annexe 16). L'une des plus grandes inquiétudes  exprimées est que le projet ne se 
produise  pas du tout ou ne se produise pas assez rapidement.  
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Le Projet a le potentiel de fournir des prestations sociales importantes pour le peuple du 
Cameroun pour autant qu'un haut degré d'équité sociale, puisse  être maintenu. C'est l'un des 
plus grands défis du Projet et un thème central dans plusieurs des Plans de Gestion. 

8.3 Bénéfices Environnementaux 
Le  Projet  aura  un  impact  inévitable  sur  l'environnement,  en  particulier  lors  de  l’abattage  de  la  
forêt au site de la mine. Les 31 kilomètres carrés de défrichage estimés nécessaires au site de la 
mine ne représentent cependant  qu’une  petite  portion  des  170  000  km2 de forêt similaires et 
adjacentes  dans  l’espace    TRIDOM.  L'empreinte  de  perturbation  sera  finalement  réhabilitée  et  
recolonisée par la faune des forêts environnantes. 

Une priorité principale pour le Projet est de protéger la forêt adjacente et sa faune et de limiter 
les impacts à long terme sur la faune de cette forêt (voir Volume 8).Un aspect positif de la mine 
est que sa présence restreindra l'accès aux habitats des espèces sauvages sensibles situés au nord 
du Projet. Les braconniers ont déjà épuisé la faune dans la région de forêt au Sud du Projet (voir 
l'EIES, Volume 2). CamIron travaillera avec les communautés locales et les ONG pour élaborer des 
procédures de gestion durable des forêts. Le développement d'un système efficace de gestion des 
forêts au niveau communautaire est essentiel. Les forêts du Cameroun risquent toutes de devenir 
un jour dégradées et appauvries en faune et le Projet de Mbalam peut effectivement contribuer à 
obtenir un résultat positif pour l'environnement. 

Bien  qu’aucun  impact  significatif  sur  l’environnement  marin  ne  soit  envisageable,  CamIron  
reconnaît l'importance de la conservation des tortues marines et donnera son appui au Projet 
Kudu pour les tortues marines à Ebodjé. CamIron soutient également le plan du WWF pour la 
création  d’un  Parc  National  Marin  dédié  à  la  conservation  des  tortues,  au  sud  de  ses  installations  
portuaires (voir Volume 8, Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité).  

Le projet est conçu pour être efficace du point de vue de l'énergie et des émissions comme 
présenté dans le Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre (voir Volume 12). On 
estime que la construction et l'exploitation du Projet pendant environ 30 ans émettra près de 20 
millions de tonnes de CO2 équivalent. CamIron interviendra auprès du gouvernement du 
Cameroun  pour  protéger  de  vastes  zones  de  forêt  à  proximité  du  Projet  et  dans  l’interzone  de  
Ngoila-Mintom contre le défrichement et l'exploitation forestière afin d'aider à la rétention d u 
carbone dans ce puits forestier. CamIron propose spécifiquement de protéger les 160 000 ha de 
l’UFA  100034  comme  offset  pour  le  défrichage  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  du  Projet  
(voir Volume 3). 
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9 EVALUATION DES RIQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX 

Les impacts potentiels du Projet sur les valeurs environnementales et sociales (voir Tableau 73 à 
Tableau 78)  ont  été  évalués  à  l’aide  des  Normes  Australiennes  d’Evaluation  des  Risques  (AS  4360),  
comme décrit dans la Section 2.4.4.  

9.1 Valeurs Environnementales et Sociales  
Les valeurs environnementales et sociales décrites en détails dans les Section 3 et 4 sont 
résumées ci-dessous (voir Tableau 73 à Tableau 78).  

Tableau 73: Valeurs environnementales principales au site de la mine de Mbalam 

VALEUR CARACTERISTIQUES 

Sols Les sols à sodicité basse et de qualité peu dispersifs sont très stables, ce qui réduit le besoin de 
stabiliser rapidement les aires perturbées avec des herbes pour protéger la qualité des eaux de 
surface. Une couche arable de 10 cm devra être retirée et mise en réserve pour la réhabilitation des 
terrains. La région est géotechniquement stable ce qui est avantageux pour la stabilité à long terme 
des fosses et des bassins de rétention des résidus miniers. Les sols argileux qui sont prédominants 
sont idéaux pour sceller les barrages et les décharges de déchets et préviendront la propagation 
d’hydrocarbures  en  cas  de  fuite. 

Aptitudes 
culturales des 
terres 

Il  n’y  a  pas  d’agriculture  au  site  du  Projet,  mais,  les  sols  du  site  et  dans  les  villages   riverains entre 
Mbalam  et  Ntam  sont  fertiles  et  conviennent  à  l’agriculture.  Ils  sont  cependant  acides  et  ont  une  
teneur  élevée  en  aluminium  et  l’addition  de  chaux  et  de macro nutriments leur serait bénéfique. 

Drainage Le Projet est situé sur une ligne de partage des eaux, avec la zone minière active drainant vers le 
Nord  et  l’Est  dans  le  Dja,  quoiqu’il  y  ait  un  peu  de  drainage  vers  le  sud,  vers  la  République  du  
Congo.  Les  cours  d’eau  locaux  qui  traversent  la  route  entre  Mbalam  et  Ntam  ont  leur  origine  à  l’Est  
de la future zone minière. 

Hydrogéologie Les eaux souterraines de la colline de Mbarga suivent la topographie de surface avec un dôme au 
centre  de  la  colline  et  le  drainage  dans  les  vallées.  La  distance  à  la  nappe  d’eau  est  de  70  à  100m  au  
dessous du sommet de la colline et près de la surface à la base de la colline, avec la possibilité de 
former des sources naturelles.  

Qualité de 
l’eau 

L’eau  de  surface  est  de  bonne  qualité,  généralement  claire,  fraiche,  hautement  oxygénée,  
légèrement acide et à basse teneur en métaux. 

Qualité de 
l’air   

Les concentrations  de  poussière  dans  l’air  sont  faibles,  généralement  inferieures  à  0.06  mg  of  
PM10/m3 d’air 

Flore La végétation est typique de la région du Dja. Ce sont des forêts toujours vertes, du type 
camerouno-congolais avec une diversité spécifique très haute et une distribution homogène. Une 
exception notoire est constituée des bosquets de Gilbertiodendron dewevrei qui se trouvent dans les 
vallées à sols argileux latéritiques rouges et secs. Aux mêmes endroits on trouve aussi des groupes 
de Raphia regalis. Aucune  espèce  rare  ou  endémique  n’a  été  identifiée  et  la  région  ne  contient  que  
peu de grands arbres dont le bois aurait une valeur commerciale.  

Faune La  faune  est  très  diversifiée,  avec  un  nombre  d’espèces  menacées  ou  en  danger  d’extinction,  dont  
l’éléphant  de  forêts,  le  gorille  et  le  chimpanzé.  Les  populations  d’animaux  sauvage  sont  plus  
élevées  dans le Nord de la zone du Projet et décimées dans le Sud, vers le Congo.  
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Tableau 74: Valeurs environnementales principales le long du Corridor de Transport 

VALEUR CARACTERISTIQUES 

Sols Les  types  de  sols  dans  cette  zone  comprennent  les  sols  ferralitiques  d’argile  rouge  qui  se  trouvent  
dans une topographie ondulée, les argiles jaunes et les argiles sableux au fond des vallées. Les  sols 
ont une sodicité faible et sont peu dispersifs. Ils sont aussi à prédominance acide et avec une haute 
teneur en aluminium. 

Aptitudes 
culturales 
des terres 

Les sols à travers le sud du Cameroun sont fertiles mais ont tendance à être acides et à haute  teneur en 
aluminium  et  demandent    l’addition  de  fertilisants  pour  une  agriculture  intensive.  Des  cultures  
itinérantes et de grandes plantations apparaissent dans les zones déboisées tout au long du corridor de 
transport. Le corridor de transport proposé traverse le Centre de Recherche Agricole à Nkoemvon et 
la  plantation  d’Hévéas  de  HEVECAM.  Il  traverse  également  120  km  de  concessions  forestières  
attribuées  à  7  sociétés  d’exploitation  forestière  différentes.    

Drainage Le corridor de transport suit une ligne de partage des eaux mais traverse un grand nombre de cours 
d’eau.  Dans  la  partie  Est,  il  traverse  Kom  et  Ntem  qui  forment  la  frontière  entre  le  Cameroun  et  le  
Gabon ou la Guinée Equatoriale. Dans la partie Ouest, il traverse Kienké qui rejoint la côt e à Kribi. 
Le corridor traverse aussi la Lobé qui longe la frontière Ouest de la plantation de HEVECAM et 
rejoint la côte à Grand Batanga où elle forme les fameuses chutes de la Lobé.  

Qualité de 
l’eau 

L’eau  de  surface  est  de  bonne  qualité,  généralement  claire, fraiche, hautement oxygénée, légèrement 
acide et à basse teneur en métaux. 

Qualité de 
l’air   

Les  concentrations  de  poussière  dans  l’air  sont  faibles,  généralement  inferieures  à  0.06  mg  de  
PM10/m3 d’air  tout  au  long  de  l’année. 

Flore La végétation varie entre le type sempervirent camerouno-congolais à haute diversité spécifique et 
distribution homogène, typique des forêts du TRIDOM, et les forêts de la côte Atlantique dominées 
par Sacoglottis gabonensis and Lophira alata et qui sont typiques de la région de Kribi-Campo à des 
altitudes  de  10  à  100  m.  La  végétation  naturelle  à  l’ouest  du  TRIDOM  (c.  à  d.  à  l’ouest  du  Sanctuaire  
de  Mengamé)  a  été  fortement  dégradée  par  l’exploitation  forestière,  les  cultures  itinérantes  et  les  
plantations commerciales. 

Faune La faune de la portion Est du corridor proposé, entre la mine et le Sanctuaire de Mengamé, est 
similaire  à  celle  de  la  zone  de  la  mine.  Elle  est  très  diversifiée,  avec  un  nombre  d’espèces  menacées  
ou  en  danger  d’extinction,  dont  l’éléphant  des  forêts,  le  gorille  et  le  chimpanzé.  La  faune  du  corridor,  
à  l’Ouest  de  Mengamé  à  été  sévèrement  diminuée  par  les  activités  d’exploitation  forestière,  de  chasse  
et  d’agriculture.  Le  corridor  de  transport  évite  toutes  les  réserves  naturelles,  mais passe non loin du 
Sanctuaire de Mengamé. 
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Tableau 75: Valeurs environnementales principales de la région du Port de Lolabé 

VALEUR CARACTERISTIQUES 

Sols La  profondeur  du  sol  varie  depuis  la  plage  en  allant  vers  l’intérieur  du  pays,  avec  quelques  zones  
d’affleurement.  A  tous  les  endroits  découpés  par  une  route  ou  un  cours  d’eau,  la  roche   est visible dans 
les 3 premiers mètres depuis la surface. Les sols sont constitués de sable, de graviers et de limon, 
originaires de la dégradation des roches métamorphiques sous-jacentes. Ces sols seront faciles à 
creuser, bien drainés et conviennent aux remblais de support de buildings et autre structures. Dans le 
contexte de  cette  évaluation,  il  convient  d’estimer  la  profondeur  du  sol  à  environ  1,5  m.  

Aptitude 
culturale 
des terres 

La région du port est utilisée pour les cultures itinérantes et comprend des terres cultivées et des 
terres en jachère, en plus de grandes zones de forêts ayant été exploitées à plusieurs reprises. 
L’agriculture  est dominée par le manioc, la noix de coco, la banane plantain, et des arbres fruitiers 
tels que les manguiers. 

Drainage La région du port est traversée par de nombreux petits cours d’eau  venant  de  l’escarpement  côtier,  
situés  à  quelques  km  à  l’intérieur  du  pays.  Les  ruisseaux  ont  généralement  des  fonds  sableux  
recouvrant la roche. 

Qualité de 
l’eau 

L’eau  de  surface  est  de  bonne  qualité,  généralement  claire,  fraiche,  hautement  oxygénée, légèrement 
acide et à basse teneur en métaux. 

Qualité de 
l’air   

La  qualité  de  l’air  est  bonne  avec  <  0.05  mg  PM10/m3 d’air 

Flore La  forêt  de  l’hinterland  est  une  forêt  côtière  atlantique  dominée  par  Sacoglottis gabonensis et Lophira 
alata  qui est typique de la région de Kribi-Campo à des altitudes de 10 à 100 m. Les espèces 
caractéristiques de ce type de forêt sont Coelocaryon preussii, Coula edulis, Greenwayodendron 
suaveolens, Ochthocosmus calothyrsus et  Pycnanthus angolensis. Ces forêts ont été assez perturbées 
par  les  activités  humaines  telles  que  l’agriculture,  l’exploitation  forestière  et  l’urbanisation.  

Faune Les grands mammifères sont peu nombreux dans la zone étudiée, avec 17 espèces dénombrées, 
comparé aux 31 espèces présentes dans le Parc National voisin. Gorille, Chimpanzés et Mandrill sont 
des  espèces  en  danger,  de  Classe  A,  qui  sont  présentes  en  dehors  du  Parc.  D’autres  espèces  de  Classe  
A  comprennent  les  Eléphants,  les  Buffles  et  les  Pangolins  géants,  qui  n’ont  pas  été  rencontrés  en 
dehors du Parc. Les rongeurs sont abondants, alors que les Céphalophes sont rares, probablement en 
raison  de  la  pression  de  la  chasse.  L’axe  routier  de  Kribi  à  Akom  II  et  la  plantation  de  HEVECAM  
sont des zone de haute activité humaine et donc avec des populations de mammifères en baisse. La 
Lobé, près de Lolabé et les alentours de Elon et de Nyabitande avaient la plus basse pression humaine 
et les plus hautes populations de mammifères en dehors du Parc National de Campo.  
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Tableau 76: Valeurs sociales principales aux alentours du site de la mine de Mbalam 

VALEUR CARACTERISTIQUES 
Prospérité 
économique 

Chasse de subsistance, viande de brousse, agriculture, artisanat, PFNL. Augmenter le nombre de 
marchands et de fonctionnaires (p. ex. garnison militaire, police) grâce à la présence du camp 
d’exploration  à  Mbalam. 

Mode de vie La  plupart  des  gens  ont  un  mode  de  vie  de  semi  subsistance  basé  sur  la  chasse  et  l’agriculture  et  avec  
des infrastructures publiques et des services administratifs limités. Quelques tavernes et petits 
magasins  ont  apparu  à  Mbalam  avec  le  développement  du  programme  d’exploration.  

Emplois La plupart des gens dans la région sont des chasseurs et agriculteurs. Une grande proportion des 
revenus disponibles dans la communauté provient d’emplois  obtenus  dans  le  cadre  du  Projet  de  
Mbalam. Ces revenus soutiennent  les  petits  commerces  et  les  tavernes  locales.  L’installation  récente  
d’une  garnison  militaire  et  d’un  poste  de  police  contribue  également  à  l’élargissement  de   la base 
économique de la communauté. 

Sécurité 
publique 

Le plus grand risque à la sécurité publique est la sécurité routière, avec des routes peu nombreuses, en 
mauvais état, fréquentées par des camions de transport de billes de bois et avec de nombreux 
campements à proximité des axes routiers. Les possibilités pour une collision frontale ou accident 
avec un piéton sont réelles.  De plus, les routes non goudronnées peuvent être très glissantes par 
temps pluvieux. 

Santé 
publique 

La malaria, la mortalité infantile et le SIDA sont tous des problèmes importants dans la région. Il 
existe à Mbalam, un poste de premier secours qui manque de ressources et qui est une annexe à 
l’hôpital  publique  de  Ngoila  situé  à  2  heures  de  voiture  de  Mbalam,  sur  une  route  en  mauva is état. Le 
grand hôpital le plus proche se trouve à Djoum, dans la Région du Sud. CamIron appui les 
communautés  en  offrant,  en  cas  d’urgence,  des  facilités  d’évacuation  médicale  par  hélicoptère,  ou  
ambulance  ainsi  qu’un  personnel  paramédical  sur  le  site.  

Patrimoine 
autochtone  

Les Baka, qui sont des autochtones pygmées chasseurs cueilleurs, dépendent des ressources 
forestières de la zone du Projet pour leur subsistance et leur culture.  

Autre 
patrimoine 

Des  sites  archéologiques  datant  de  l’ère  paléolithique  et  l’âge  du  fer  ont été découverts dans la zone 
du Projet.  
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Tableau 77: Valeurs sociales principales le long du Corridor de Transport 

VALEUR CARACTERISTIQUES 
Prospérité 
économique 

Une grande partie du corridor de transport traverse des régions isolées où les gens survivent de 
chasse,  d’agriculture,  d’artisanat  et  de  PFNL.  Le  corridor  évite  les  grands  centres  de  population  mais  
passe près de Mvangan et Nkoemvon où se trouve un Centre de Recherche Agricole. I l traverse 
également  la  plantation  d’hévéas  de  HEVECAM  et  120  km  de  concession  forestières  attribuées  à  7  
sociétés  d’exploitation  forestière. 

Mode de vie Dans le corridor de transport, la plupart des gens ont un mode de vie de semi -subsistance, vivant de la 
chasse  et  de  l’agriculture,  avec  une  offre  assez  limitée  en  infrastructures  communautaires  et  en  
services administratifs. 

Emplois Dans le corridor de transport, la plupart des gens sont des chasseurs -cueilleurs et agriculteurs. Un 
nombre important de personnes sont  employées  par  l’industrie  forestière  ou  dans  la  plantation  de  
HEVECAM. 

Sécurité 
publique 

Le plus grand risque à la sécurité publique est la sécurité routière, avec des routes peu nombreuses, en 
mauvais état, fréquentées par des camions de transport de billes de bois et avec de nombreux 
campements établis à leurs abords. Les risques de collision sont assez élevés. De plus, les routes non 
goudronnées peuvent être très glissantes par temps pluvieux.  

Santé 
publique 

Les questions de santé le long du corridor  sont  essentiellement  les  mêmes  qu’à  la  mine,  malaria,  
mortalité infantile et SIDA sont des problèmes sérieux et les services médicaux sont limités.  

Patrimoine 
autochtone  

Les Baka, qui sont des autochtones pygmées chasseurs cueilleurs, dépendent des  ressources 
forestières de la zone du Projet, dans la région entre la mine et le sanctuaire de Mengamé, pour leur 
subsistance et leur culture. Les autochtones pygmées Bagyéli fréquentent les campements de bords de 
routes dans la zone du corridor entre Ebolowa et Kribi, y compris dans la plantation de HEVECAM. 
Les  autochtones  Bagyéli  utilisent  les  ressources  forestières  de  l’hinterland  du  port  de  Lolabé  pour  leur  
subsistance et leur culture. 

Autre 
patrimoine 

Aucun  site  de  patrimoine  n’est  connu  dans  la  zone du corridor de transport.  

 

Tableau 78: Valeurs sociales principales dans la zone du Port de Lolabé 

VALEUR CARACTERISTIQUES 
Prospérité 
économique 

La communauté côtière de Lolabé est largement impliquée dans la pêche artisanale et  l’agriculture.  
L’éco-tourisme est un secteur encore limité mais en expansion et de nombreuses  parcelles de terrain 
ou résidences sur la côte appartiennent à des particuliers allogènes pour la plupart. Certaines de ces 
résidences servent uniquement pour les vacances. 

Mode de vie Dans la région du port, les populations pour la plupart ont un mode de vie de semi -subsistance, vivant 
de  la  pêche  et  de  l’agriculture.  L’offre  en  infrastructures socio-communautaires et en services 
administratifs est limitée.  

Emplois Dans la région du port, la plupart des gens sont des pêcheurs et agriculteurs. On y trouve également 
un  certain  nombre  d’ONG  et  une  industrie  d’éco-tourisme naissante.  

Sécurité 
publique  

Le plus grand risque à la sécurité publique est la sécurité routière, avec des routes peu nombreuses, en 
mauvais état, et des ponts dangereux. Les risques de collision ou tuerie des piétons sont élevés. De 
plus, les routes non goudronnées peuvent être très glissantes par temps pluvieux.  

Santé 
publique 

Les questions de santé sont sensiblement les mêmes que dans les autres parties du Projet. Malaria, 
mortalité infantile et SIDA sont des problèmes sérieux et les services médicaux sont limités.  

Patrimoine 
autochtone  

Les Bagyéli, qui sont des autochtones pygmées chasseurs cueilleurs, dépendent des ressources 
forestières  de  la  zone  du  Port  et  de  l’hinterland  pour  leur  subsistance  et  leur  culture.  Le  gibier,  dans  la  
zone du terminal ferroviaire a cependant déjà été épuisé, et cette région ne semble pas être un 
territoire important pour la chasse.  

Autre 
patrimoine Aucun  site  de  patrimoine  n’a  été  identifié  dans  la  zone  du  port.  
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9.2 Impacts potentiels du Projet 
Les impacts potentiels du Projet sur les valeurs environnementales et sociales clés sont présentés 
ci-dessous (voir Tableau 79). 

Tableau 79: Impacts potentiels du Projet sur les valeurs environnementales et sociales  

Volet du projet Activités ou aspect  Impact Potentiel  

Construction au site de 
la mine 
 

Défrichage 

x Perte de ressources de bois 
x Perte des autres  ressources forestières 
x Perte  d’habitat  faunique 
x Perte  d’espèces  fauniques  et  floristiques  rares  
x Accélération  de  l’érosion 
x Dommages  occasionnés à des sites archéologiques  
x Déplacement de la faune 
x Introduction de plantes adventices 

Construction des routes 

x Interférence  avec  les  cours  d’eau 
x Augmentation  de  la  sédimentation  et  de  la  turbidité  de  l’eau  
x Barriere aux migrations de la faune 
x Facilitation  de  l’accès  aux  braconniers 
x Facilitation de l’afflux  de  nouveaux  arrivants 

Activité de forage 

x Production de déchets 
x Déversements  accidentels  d’hydrocarbures  er  d’huiles  
x Impact  sur  l’esthétique  du  paysage  dû  aux  boues  de  forage  
x Bruits et vibrations effrayant la faune 
x Contamination des aquifères 
x Contamination des eaux de surface 
x Chasse aux animaux sauvages par les ouvriers 

Construction du Port 
 

Activités de dragage 

x Augmentation  de  la  turbidité  de  l’eau 
x Etouffement des habitats benthiques par les retombées de 

dragage 
x Perte  d’accès  aux  territoires  de pêche par les pêcheurs 

locaux 
x Refoulement des tortues venues pour nicher  
x Déversement  de  fuel  dans  l’océan 

Réclamation des terrains 
côtiers pour les stocks 

x Perte de plage de nidification pour les tortues 
x Défrichage  
x Impact esthétique des stocks 
x Déplacement des habitants locaux 
x Déversement  de  fuel  dans  l’océan 

Installations de stockage 
côtières 

x Défrichage  
x Perte de ressources forestières pour les Bagyéli 
x Déplacement des habitants locaux 

Construction du 
Corridor de Transport  

Construction du rail/route 

x Défrichage  (comme  pour  l’exploration) 
x Facilitation  de  l’accès  aux  braconniers 
x Facilitation  de  l’afflux  de  nouveaux  arrivants    
x Impact du bruit et des vibrations sur les communautés 

locales. 
x Déplacement de la faune dû au bruit et aux vibrations 
x Déplacement des habitants locaux 
x Perte de produits agricoles et de champs. 
x Perte de ressources de bois allouées à des tiers.  
x Sédimentation et décoloration des rivières. 
x Excès  d’énergie  et  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  
x Problèmes de sécurité dans les communautés dus au trafic 

routier intense 
x Déversements de fuel sur terre et dans les eaux 

Exploitation minière Extraction du minerai 
x Défrichage (comme ci-dessus) 
x Contamination des eaux par des huiles usées 
x Contamination des eaux par des métaux et des sédiments 
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Volet du projet Activités ou aspect  Impact Potentiel  
x Contamination des eaux souterraines par des huiles 
x Bruits et vibrations effrayant la faune 
x Bruits et vibrations dérangeant les habitants proches 
x Tarissement des sources naturelles utilisées par les 

habitants ou la faune 
x Emission de Gaz à Effet de Serre  
x Pollution  de  l’air  par  les  gaz  d’échappement   
x Poussières recouvre la végétation et affecte la santé des 

employés 
x Production de déchets dont pneus, huiles et batteries. 

Traitement 
 

Traitement du minerai 

x Contamination de la terre par déversement direct de produit 
x Contamination  de  la  terre  par  déversement  d’eaux  

industrielles 
x Contamination  de  l’air  par  des  poussières 
x Faune déplacée par les bruits et vibrations 
x Bruits et vibrations dérangeant les habitants proches 
x Contamination des eaux de pluies 
x Utilisation  excessive  d’eaux  industrielles 
x Utilisation  excessive  d’énergie  et  émissions  de  gaz  à  effet  

de serre. 

Elimination des résidus 
miniers 

x Contamination  des  eaux  de  surface  par  déversement  d’eaux  
industrielles. 

x Excès  d’eau  dans  le  barrage de rétention des résidus 
miniers. 

x Contamination de la terre par fuites de résidus miniers.  
x Incapacité de sceller et réhabiliter les résidus miniers à la 

fermeture de la mine. 

Transport 
 

Accès ferroviaire et routier 
au Port de Lolabé  

x Contamination  de  la  terre  par  déversement  d’hydrocarbures  
ou par un accident  

x Contamination des eaux de surface par déversement 
d’hydrocarbures  ou  par  un  accident   

x Contamination  de  l’air  par  de  la  poussière  provenant  des  
chargements de camions. 

x Nuisances sonores et vibrations 
x Augmentation  des  risques  d’accidents  aux  usagers  de  la  

route 
x Difficultés de circulation sur les routes étroites 
x Augmentation  des  coûts  d’entretien  des  routes  pour  la  

communauté 

Chargement des terminaux 

x Contamination  de  l’air  par  des  poussières au Port 
x Communauté inquiète des contaminations par métaux et 

poussières 
x Contamination de la mer par déversement direct 
x Contamination  de  l’eau  de  pluie  au  port 
x Contamination  de  l’eau  de  pluie  par  les  hydrocarbures  

Ingénierie Entretien des équipements 

x Contamination directe de la terre par déversement de fuel et 
huiles 

x Contamination  de  l’eau  de  pluie  par  des  huiles 
x Contamination  par  de  l’huile  des  eaux  d’écoulement  des  

sites de lavage de véhicules 
x Contamination de la décharge à ordures par des déchets 

huileux 
x Contamination de la décharge par des pneus, des batteries 

et  d’autres  objets  sous  régulation 
x Génération  de  gaz  à  effet  de  serre  par  l’usage  d’électricité  

et  d’hydrocarbures. 

Administration Main  d’œuvre  résidente 
x Introduction de plantes et  d’animaux  exotiques 
x Chasse et consommation de viande de brousse par les 

employés 
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Volet du projet Activités ou aspect  Impact Potentiel  
x Perturbation directe de la communauté par les employés 
x Perturbation de la faune par les bruits 
x Utilisation  excessive  d’électricité 

Administration 
 

Transport routier 

x Déversement majeur de fuel dans un accident de camion 
citerne. 

x Bords de route jonchés de déchets laissés par les véhicules 
de livraison de CamIron. 

x Dommage à la chaussée et poussière le long de la route du 
corridor. 

Gestion de déchets 

x Contamination des sols et des eaux de surface par les 
égouts 

x Contamination des sols par des déchets 
x Prolifération de vermines se nourrissant de déchets 

alimentaires sur les décharges. 

Communauté Locale Afflux de population 

x Perte de capacité dans les services communautaires clés 
tels que sécurité alimentaire, santé, éducation, ordre public.  

x Défrichage  excessif  pour  l’agriculture. 
x Disparition de la faune due aux pressions de la chasse. 
x Marginalisation des autochtones Baka et Bagyéli due à 

l’afflux  et  la  compétition  des  Bantou. 
 

9.3 Evaluation des Risques 
Le Tableau ci-dessus (voir Tableau 79)  a  été  utilisé  comme  base  pour  l’évaluation  des  risques.  Le  
risque intrinsèque (c. à d. le risque réel existant sans intervention de contrôle) a été  déterminé 
en premier de façon à prioriser les  contrôles  clés  permettant  d’éviter,  puis  d’atténuer  ces  
impacts. Le risque résiduel (celui qui existe malgré les mesures prises), avec des contrôles mis en 
place et présumés effectifs, a par la suite été déterminé et utilisé comme base pour la 
formulation des objectifs environnementaux et sociaux à atteindre grâce à des programmes de 
travail ciblés, décrits dans les Volumes 3 à 13. 

L’évaluation  des  risques  a  pris  en  considération  les  contributions  des  spécialistes  qui  ont  entrepris  
les  programmes  d’étude de base et des préoccupations exprimées par les communautés affectées 
lors des ateliers de travail conduits dans le cadre des réunions publiques (voir Annexe 16).  

L’atténuation  des  impacts  environnementaux  et  sociaux  est  une  considération  conceptuelle  
fondamentale  dans  tous  les  aspects  du  Projet.  L’intégration  des contrôles environnementaux et 
sociaux  dans  la  planification  du  Projet  est  présentée  en  détails  dans  les  Plans  d’Action  spécifiques  
(Volumes 3 à 13). 

Des évaluations distinctes ont été conduites pour les sites proposés, de la mine, du corridor de 
transport et du port, et durant la phase de planification et construction (voir Tableau 80 à 
Tableau 82) et  la  phase  d’opération  (voir Tableau 83). 

9.3.1 Risques durant la Planification et la Construction  
La  grande  partie  des  mesures  d’atténuation  des  risques  durant  la  phase  de  planification  et  de  
construction est intégrée dans la conception du Projet. Ceci comprend la localisation des 
installations  afin  d’éviter  les  endroits  sensibles  du  point  de  vue  environnemental  et  social  et  la  
conceptualisation  visant  à  maximaliser  la  sécurité  et  l’efficacité.  Le  choix  d’un  tracé  pour   le 
corridor de transport évitant les réserves naturelles et les grandes communautés est 
particulièrement notoire. De même, le choix du site portuaire dans une région inhabitée, peu 
propice à la nidification des tortues et dépourvue de communautés benthiques telles que 
herbiers, algues et récifs coralliens, avec leur faune demersale (qui vit et se nourrit sur le fond).  
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9.3.1.1 Risques durant la Construction au Site de la Mine 
L’évaluation  environnementale  et  sociale  des  risques  pour  la  planification  et  la  construction  du  
site de la mine est présentée dans le Tableau 80. Donner accès à des endroits précédemment 
inaccessibles aux chasseurs et à des forêts riches en faune était un risque intrinsèque  Très Elevé. 
Ce  risque  peut  cependant  être  atténué  par  la  mise  en  place  d’une  politique  d’interdiction  de  la  
chasse et  la possession de viande de brousse sur le site  et  par  l’installation  de  portails  de  sécurité  
gardés  afin  d’empêcher  l’accès  d’étrangers  au  site  du  Projet  et  d’inspecter  les  véhicules.  Cette  
stratégie  s’est  montrée  très  efficace  déjà  durant  la  phase  d’exploration  du  Projet,  et  des  animaux  
sauvages  continuent  d’être  fréquemment  observés  dans  les  forêts  proches  des  zones  d’opération.  

Trois risques  intrinsèques  Elevés  ont  été  identifiés.  Le  premier  était  le  risque  d’endommager  les  
sites  archéologiques  de  l’âge  du  fer  et  de  l’ère  paléolithique  connus  comme  étant  présents  sur  le  
site de la mine (voir Annexe 9). Ce risque peut être atténué à un niveau Modéré en apprenant aux 
employés à reconnaitre de tels sites et en conduisant des inspections avant et durant le décapage 
des zones de travail. Il convient de noter que ces sites sont difficiles à trouver dans la végétation 
dense  avant  qu’ils  soient  exposés  par  le  décapage  et  que,  en  l’absence  de  ce  dernier,  ils  ne  
seraient probablement jamais découverts. 

Le déplacement de la faune par le bruit et les vibrations a également été évalué comme un risque 
intrinsèque élevé avec comme contrôle principal l'accoutumance de la faune au bruit et aux 
vibrations. Cette tendance a été clairement observée pendant la phase d'exploration du Projet 
avec un déplacement initial apparent suivi d'un retour progressif de la faune dans une zone où les 
animaux étaient à l'abri de la chasse, en dépit du bruit et des perturbations. Des discussions avec 
le WWF et des spécialistes de la faune au Cameroun confirment que ceci est un phénomène 
commun. 

Le troisième risque intrinsèque élevé dans la communauté, pendant la phase de constr uction de 
l'exploitation minière, est une augmentation de la prévalence du SIDA dans les communautés 
locales à la suite d'une immigration incontrôlée. Ceci peut être atténué grâce à des stratégies 
telles que la sensibilisation  et des programmes de distribution de préservatifs, mesures qui sont 
déjà en place pendant la phase d'exploration du Projet, mais le risque reste élevé. Ce programme 
s'applique aux ouvriers de CamIron et des stratégies telles que restreindre les contacts entre les 
ouvriers et les communautés locales et introduire un couvre-feu à partir de 8:00 du soir pour les 
personnes revenant au site sont également appliquées. 

Tableau 80: Evaluation de Risque dans la Phase de Planification et de Construction du Site de la Mine 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Perte de PFNL due au défrichage à 
la mine 

2 B M x Limiter le défrichage à la mine durant la 
construction 

x Peu de bois de valeur commercial dans la 
région de la mine (c. à d. < 20 m3/ha). 

2 B M 

Perte de PFNL due au défrichage à 
la mine  

2 B M x Limiter le défrichage à la mine durant la 
construction 

x Limiter l'accès existant et l'usage de PFNL 
dans la région de la mine 

2 B M 

Perte de faune due au défrichage à 
la mine 

2 B M x Limiter le défrichage durant la construction 
x Grande zone de forêt de Mintom-Ngoila 

adjacente pour la retraite de la faune 

2 D B 

Accélération de l'érosion de la terre 
durant le défrichage à la mine 

2 B M x Défrichage limite au site de la mine 
x Sols  peu  prônes  à  l’érosion  et  à  basse 

sodicité 

2 C M 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Dommages causés à des sites 
archéologiques durant le défrichage 
à la mine 

3 B E x Sensibilisation et éducation de la main 
d'œuvre  à  la  reconnaissance  des  sites  durant  
les opérations de défrichage 

x Procédure d'inspection préalable des aires à 
défricher 

2 C M 

Déplacement de la faune au loin de 
la mine par les bruits et les 
vibrations 

3 C E x Accoutumance de la faune observée durant 
la phase d'exploration 

3 D M 

Fournir accès aux braconniers le 
long des routes de la mine  

4 A  T
E 

x Politique anti viande de brousse 
x Barriere de sécurité pour empêcher l'accès 

aux étrangers et contrôle des véhicules pour 
la viande de brousse 

4  B E 

Augmentation des taux de SIDA et 
autres maladies dans la communauté 
résultant d'un développement non-
contrôlé 

4 B E x Gérer l'influx de population 
x Programmes de sensibilisation au SIDA 
x Capacité de la communauté adéquate à 

l'égard de la santé et de l'ordre publique 
(voir Plan de Développement de la 
Communauté) 

4 C E 

Introduction de plantes adventices 
par les véhicules en mouvement 
durant les travaux de défrichage au 
site de la mine 

2 C M x Aucune plante adventice problématique 
connue dans la région 

x Les équipements importés doivent être 
nettoyés à leur arrivée.  

2 D B 

 

9.3.1.2 Risques durant la Construction du Corridor de Transport 
Aucun  risque  Très  Elevé  n’a  été  identifié  pour  le  corridor  de  transport,  cependant  13  risques  
élevés  dont  5  resteront  Elevés  après  l’application  des  mesures  de  mitigation  (voir  Tableau 81). 

Comme à la mine, la question de l'accès des chasseurs aux zones inaccessibles et riches en faune 
est  un  risque  important  et  qui  augmente  vers  l'Est,  dans  les  forêts  intactes  de  l’Interzone  Ngoila-
Mintom. Il est envisagé d'installer des barrières de sécurité et de restreindre l'accès du public au 
corridor de transport dans cette région. Accroître la capacité du MINFOF pour contrôler le 
commerce de viande de brousse sera également utile, mais le risque reste élevé et sera une des 
priorités du programme. 

Le risque de devoir déplacer des communautés locales installées dans un couloir de 150 m de 
large par 504 km de long est évalué comme un risque Elevé. Ceci peut être atténué grâce à la 
négociation de compensations justes et équitables et des indemnisations de relocalisation (voir 
Volume  7,  Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  Relocalisation),  mais  le  potentiel  de  conflits  et  de  
mécontentement reste élevé et la gestion de ce processus est de haute priorité au programme de 
l'EIES. La perte d'accès aux ressources forestières par les sociétés d'exploitation forestière qui 
travaillent dans les 7 UFA allouées à l'exploitation forestière que traverse le couloir de transport 
est également un risque Elevé qui sera également atténué grâce à la provision de compensations 
équitables (voir Volume 7), mais le potentiel pour des conflits et du mécontentement reste un 
risque élevé. 

Les deux options de transport du minerai soit par rail ou par pipeline ont été optimisées afin de 
minimiser l'énergie et les émissions (voir Volume 12, Plan de Réduction des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre), mais l'ampleur du projet et par conséquent les volumes élevés de CO 2 émis durant 
la construction font que ce risque est Elevé en termes de contribution de GES et des perceptions 
internationales. Malgré cela, le Cameroun qui est peu développé et largement dépendant de 
l'hydroélectricité  restera  parmi  les  pays  dont  le  taux  d’émission  de  CO 2 par habitant est des plus 
faibles dans le monde. CamIron assurera la collaboration avec le Gouvernement du Cameroun de 
protéger de vastes zones de forêts menacées par le défrichement et le développement afin de 
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conserver ce grand puits forestier de carbone et ainsi compenser les émissions de  GES 
susceptibles d'être générés pendant la durée du Projet. 

La sécurité des usagers de la route et des piétons au cours de la période de haute activité de 
construction avec un grand nombre de camions et autres équipements mobiles est un risque 
élevé. Ce risque  sera  atténué  par  le  niveau  élevé  de  contrôle  technique  des  véhicules,  l’adhésion  
à de bonnes procédures comme une limitation de vitesse à 40 km/h dans les villages et 
l'utilisation  d’opérateurs  compétents  et  bien  formés.  La  construction  d'une  bande  de 100m de 
large au centre d'un couloir de 150 m sur lequel tous les occupants auront été déplacés atténue 
ce risque. Le risque d'accident de véhicule reste toutefois élevé et assurer la sécurité tant des 
travailleurs de CamIron que de la communauté locale pendant la construction est de la plus haute 
priorité pour le Projet (voir Volume 9, Plan de Gestion des Urgences).  

Tableau 81: Evaluation des Risques dans la Phase de Planification et de Construction du Corridor de Transport 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Perte des ressources de bois le long 
du corridor de transport due au 
défrichage pour l'option rail  

3 B E x Le corridor à l'ouest de Mengamé a été 
exploité à plusieurs reprises 

x Opération de sauvetage pour les bois 
commerciaux 

2 C M 

Perte de ressources de bois le long 
du corridor de transport due au 
défrichage pour l'option de transport 
hydraulique 

2 B M x Moins de la moitié de défrichage requis que 
pour l'option du rail et plus de flexibilité 
pour éviter les aires boisées 

x Le corridor à l'ouest de Mengamé a été 
exploité à plusieurs reprises 

x Opération de sauvetage pour les bois 
commerciaux 

2 C M 

Faciliter l'accès aux zones de forêt 
riches en faune et auparavant 
inaccessibles aux braconniers 

4 B E x Le corridor de transport à l'ouest de 
Mengamé est déjà accessible aux braconniers 
et la faune y est déjà épuisée 

x Restreindre l'accès des étrangers aux forêts 
intactes de l'interzone de Ngoila-Mintom, 
dans la partie est du corridor, entre les 
concessions forestières et le site de la mine 

x Renforcer la capacité de mise en application 
de la lutte anti braconnage par le MINFOF 

3 B E 

Faciliter l'afflux de personnes 
venant s'installer le long du corridor 

3 B E x Encourager les nouveaux venus à s'installer 
dans les centres existants en y basant les 
activités et les programmes de 
développement communautaire 

x Corridor de 150 m de large avec une zone 
tampon 50 m de chaque coté 

2 C M 

Impact des bruits et de vibrations 
sur les communautés locales 
provenant du système de transport 

3 B E x Le corridor de 150 m de large inclut une 
zone tampon  

x Les engins des locomotives seront 
relativement peu bruyants 

x Les riverains s'accoutumeront au bruit des 
klaxons du train aux abords des croisements 
et ce problème sera discuté durant le 
processus de négociation des compensations  

2 C M 

Impact des bruits et de vibrations 
sur les communautés locales dans 
l'option de transport par pipeline 
accompagnée d'une route à haut 
trafic 

2 B M x Camions de transport avec impact de bruits 
similaires aux camions grumiers existants 

x Zone tampon intégrée dans le corridor de 150 
m de large 

2 B M 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Déplacement de la faune sauvage 
par les bruits et les vibrations 
associés au corridor de transport 
avec option rail 

3 B E x La faune s'accoutumera au bruit et aux 
vibrations 

x Les populations de faune à l'ouest de 
Mengamé sont peu élevées 

3 C M 

Déplacement des communautés 
locales loin du corridor 

4 B E x Alignement du corridor de façon à éviter les 
communautés 

x Négocier des compensations équitables et 
des offres de relocalisation (voir Plan de 
Compensation et de Relocalisation)  

3 D E 

Perte de produits agricoles le long 
du corridor de transport 

3 B E x Négocier des compensations équitables et 
des offres de relocalisation (voir Plan de 
Compensation et de Relocalisation) 

2 C M 

Perte d'accès aux ressources 
forestières attribuées à d'autres 
personnes le long du corridor de 
transport  

4 B E x Négocier des compensations équitables avec 
les sociétés d'exploitation forestières 
affectées le long du corridor de transport 
(voir Plan de Compensation et de 
Relocalisation) 

3 C E 

Sédimentation et décoloration des 
rivières durant la construction du 
corridor de transport, option rail 

3 C E x La sodicité et la tendance à la dispersion sont 
basses dans les sols. 

x Traversées de rivières bien conçues et bien 
construites 

x Revégetalisation rapide à la suite de 
perturbations des terres  

3 D M 

Sédimentation et décoloration des 
rivières durant la construction du 
corridor de transport, option 
transport hydraulique 

2 C M x La sodicité et la tendance à la dispersion sont 
basses dans les sols. 

x Traversées de rivières bien conçues et bien 
construites 

x Revégetalisation rapide à la suite de 
perturbations des terres 

2 D B 

Utilisation d'énergie et émissions 
gaz à effet de serre excessives 
durant la construction du corridor de 
transport  

3 B E x Optimaliser les paramètres de design (voir 
Plan de Réduction des Emissions de GES) y 
compris choisir la distance la plus courte, 
construire les ponts en béton plutôt qu'en 
acier et optimiser les déblais et remblais 

3 C E 

Utilisation d'énergie et émissions 
gaz à effet de serre excessives 
durant la construction du corridor de 
transport 

3 B E x Optimaliser les paramètres de design (voir 
Plan de Réduction des Emissions de GES) y 
compris choisir la distance la plus courte, 
construire les ponts en béton plutôt qu'en 
acier et optimiser les déblais et remblais 

3 C E 

Problèmes de sécurité dans les 
communautés dus au haut trafic sur 
les routes durant la construction 

3 B E x Véhicules en état de rouler et soumis à des 
tests avant le départ (freins, clignotants, etc.) 

x Appliquer les limites de vitesse (<40 km/h 
dans les villages et 60 km/h sur les routes 
non-goudronnées) 

x Opérateurs compétents, ayant suivit un cours 
de conduite défensive 

3 C E 

Déversements accidentels 
d'hydrocarbure sur terre ou dans 
l'eau durant la construction du 
corridor de transport  

3 C E x Bonnes procédure de stockage et de 
manutention des carburants afin d'éviter les 
déversements accidentels 

x Recyclage de toutes les huiles usées par un 
entrepreneur accrédité   

3 D M 
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9.3.1.3 Risques au Site Portuaire durant la Construction 
Neuf risques intrinsèques Elevés ont été identifiés pour la phase de construction du site du port 
(voir Tableau 82), mais avec une implantation et une conception optimales et une bonne gestion, 
ces  risques  peuvent  tous  être  atténués  au  moins  jusqu’à  un  niveau  Modéré.  La  sélection  de  
l'emplacement du site portuaire, sans incidence directe sur les communautés locales et à faible 
impact sur la pêche et la nidification des tortues, est essentielle à l'atténuation d'un grand 
nombre de risques. Cette situation pourrait changer radicalement si l'emplacement du site devait 
être choisi plus au Nord, où les impacts sociaux seraient plus important, ou plus au Sud, dans les 
zones à sensibilité environnementale croissante avec les meilleures plages de nidification des 
tortues et la proximité au Parc National de Campo-Ma'an. En plus de facteurs de conception, 
l'appui aux travaux du Projet Kudu basé à Ebodjé, 6 kilomètres au Sud du site du Projet, et au 
Gouvernement du Cameroun, en collaboration avec la proposition du WWF de créer un parc 
marin au Sud de l'emplacement portuaire, sera important à la conservation des tortues marines 
et compensera les effets indirects du Projet qui encouragera  le  développement  et  l’affux  des  
populations. 

Tableau 82: Evaluation des Risques dans la Phase de Planification et de Construction du Port 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Augmentation de la turbidité de 
l'eau durant les opérations de 
dragage et de construction 

2 A E x Turbidité naturellement élevée (< 4m 
visibilité) 

x Impact temporaire n'affectant pas la 
pêcherie 

2 D B 

Etouffement des habitats benthiques 
par les retombées de dragage 

3 D M x Les fonds consistent en sédiments meubles 
dépourvus d'habitats benthiques et de 
poisson démersaux 

2 D B 

Perte d'accès aux territoires de 
pêche pour les pêcheurs locaux 
durant les opérations de dragage 

2 B M x Zone de restriction d'ampleur relativement 
petite et éloignée des meilleurs 
emplacements de pêche aux poissons 
démersaux, sur fonds rocheux 

2 D B 

Effrayer les tortues pondeuses et les 
éloigner de leurs territoires de ponte 
durant la construction du port 

3 C E x Plages au site portuaire peu propices à la 
ponte en raison du manque d'espace au 
dessus de la ligne de marrée haute 

x Plages propices à la ponte sont abondantes 
et accessibles aux tortues au Sud du port 

2 D B 

 Déversement accidentel 
d'hydrocarbure dans l'océan durant 
la construction du port 

4 B E x Limiter les volumes de carburants durant la 
construction 

x Bon contrôle de procédures pour empêcher 
les déversements accidentels 

x Plan de Transport Maritime et des 
Contaminants 

3 D M 

Perte de plages de nidification pour 
les tortues durant la construction 

3 C E x Plages au site portuaire peu propices à la 
ponte en raison du manque d'espace au 
dessus de la ligne de marrée haute 

x Plages propices à la ponte sont abondantes 
et accessibles aux tortues au sud du port 

2 D B 

Impact esthétique de la zone des 
stocks 

3 B E x Les terrains gagnés sur la mer augmentent la 
distance entre les stocks et la route côtière 
et réduit la visibilité des stocks.  

x Orientation et conception des stocks visant à 
réduire l'impact esthétique et la formation 
de poussière. 

2 C M 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Déplacement des habitants locaux 
pour faire place aux installations 
portuaires 

3 B E x Les installations portuaires et la zone 
tampon n'empiètent pas sur les 
communautés locales 

2 D B 

Perte de ressources de bois durant la 
construction des installations 
côtières au site portuaire  

3 C E x La région a déjà été exploitée à plusieurs 
reprises 

x Limiter le déboisement de l'hinterland dans 
la zone de forêt  

x Récupérer le bois 

2 D B 

Perte de ressources pour les Bagyéli 
due au défrichage dans la région du 
port 

3 C E x Les installations côtières se trouvent dans 
une région relativement pauvre en faune et 
les Bagyéli préfèrent chasser dans les zones 
marécageuses se trouvant plus à l'ouest et 
qui sont plus riches en faune 

x Sécuriser les zones riches en ressources 
forestière pour les Bagyéli 

2 D B 

Perte de faune due au défrichage 
dans la zone du port 

3 C E x Populations fauniques peu élevées 2 D B 

 

9.3.2 Risques durant les Opérations 
Les risques durant les opérations comprennent des risques sociaux et environnementaux directs 
découlant des activités journalières du Projet et des risques indirects dont des risques sociaux et 
des impacts cumulatifs qui peuvent se développer au cours des décennies.  

Operations Minières 

Les trois risques intrinsèques Très Elevés identifiés pour la phase des opérations minières sont 
l’épuisement  de  la  faune  due  à  la  chasse  excessive  par  une  population  croissante  ; la 
marginalisation des autochtones Baka en compétition avec un nombre  croissant  d’immigrants  
pour les ressources forestières limitées ;  et  une  défaillance  de  l’installation  de  stockage  des  
déchets  miniers  durant  la  phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite.  Le  risque  de  défaillance  de  TSF  
peut être atténué à un niveau Modéré grâce à une conception et une construction appropriée, 
des procédures opérationnelles judicieuses et un bon programme de suivi. La protection de la 
faune  et  la  garantie  de    l’accès  des  autochtones  à  leurs  ressources  forestières  sont  des  thèmes  
centraux du Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité et du Plan de Développement 
communautaire, mais restent des risques élevés et des programmes prioritaires de  l’EIES  tout  au  
long de la vie du Projet. 

En outre dix-huit risques ont été évalués comme étant intrinsèquement Elevés au cours des 
opérations  minières.  Tous  ces  risques  peuvent  être  atténués  grâce  à  la  mise  en  œuvre  de  
contrôles  appropriés,  cependant,  huit  d’entre  eux  restent  des  risques  résiduels  Elevés.  Deux  de  
ceux-ci se rapportent à des niveaux élevés d'émissions de gaz à effet de serre dont il est question 
dans le Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre et un à la gestion du TSF qui sera 
faite de façon systématique pendant les opérations. Les cinq autres risques résiduels E levés 
concernent des questions sociales dans les communautés créés par un afflux de population 
inadéquatement géré. Il s'agit notamment d'une perte de sécurité alimentaire  ; une détérioration 
de l'ordre publique ; une offre insuffisante des services communautaires essentiels tels que la 
santé, l'éducation et les infrastructures ; un défrichement excessif et une augmentation de la 
prévalence du SIDA dans la communauté. Toutes ces questions sont abordées dans le Plan de 
Développement communautaire. 
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Tableau 83: Evaluation des Risques durant les Opérations Minières 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Pollution de la terre et de l'eau par 
des huiles durant l'exploitation 
minière 

3 C E x Bassins de rétention pour les installations de 
stockage des carburants 

x Inspections régulières des installations 
x Bonnes procédures de manutention des 

carburants et des huiles 
x Aucun rejet d'eau dans les cours d'eau 
x Procédures de réponse aux déversements 

accidentels efficaces et bonne formation de 
la  main  d'œuvre 

x Aucun rejet de déchet d'huiles dans les 
décharges 

3 D M 

Pollution des eaux par des métaux et 
des sédiments durant les opérations 
minières 

2 B M x Aucun rejet d'eau en provenance des fosses 
minières 

x Installations de lavage équipées de trappes à 
sédiments et de Séparateurs d'Eau et Huile 

2 D B 

Contamination des eaux 
souterraines par des huiles durant 
l'exploitation minière 

2 B M x Pas d'eaux souterraines exposées durant la 
phase HHT 

x Pas d'usage bénéfique des eaux souterraines 

2 D B 

Déplacement de la faune par le bruit 
et les vibrations durant les 
opérations minières  

3 B E x Les activités minières prennent place dans 
des zones défrichées 

x La faune s'accoutumera au bruit et aux 
vibrations 

2 C M 

Bruits et vibrations perturbent les 
habitants proches 

3 C E x Pas  d’habitants  proches 2 D B 

Tarissement des sources naturelles 
utilisées par les habitants locaux et 
la faune durant les opérations 
minières 

3 D M x Pas d'usage superficiel des eaux souterraines 
x Aucune source connue pouvant être affectée 

par les opérations minières 

2 D B 

Production superflue de gaz à effet 
de serre durant les opérations 
minières 

4 B E x Optimaliser les machines et les opérations 
de façon à les rendre aussi efficaces que 
possible (voir Plan de Réduction des 
Emissions de Gaz à Effet de Serre) 

3 C E 

Production excessive de gaz 
d'échappement affectant la qualité 
de l'air durant les opérations 
minières  

1 C B x Equipements de haute qualité 
x Machine et équipements bien entretenus  
x Opération bien planifieras et bien gérées 

(voir Plan de Réduction des Emissions de 
Gaz à Effet de Serre) 

1 D B 

Production de poussière par les 
opérations minières étouffant la 
végétation et affectant la santé des 
ouvriers 

1 C B x Pluies intenses limitent la formation de 
poussière 

x Usage de méthode de suppression de la 
poussière (p. ex. arrosage d'eau) si 
nécessaire durant la saison sèche 

x La plupart des mouvements de machines ont 
lieu dans la fosse et aux installations de 
traitement, loin de la végétation et des 
habitations  

1 D B 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Production excessive de déchets, y 
compris pneus, huiles et batteries 

2 B M x Bonnes installations d'élimination des 
déchets 

x Bonnes procédures de gestion des déchets 
x Main  d'œuvre  bien  formée  et  sensibilisée  

aux stratégies de réduction et d'élimination 
des déchets 

x Cible de réduction des déchets (voir Plan de 
Gestion de Déchets) 

2 D B 

Contamination de la terre par 
déversement direct de produits 
durant les opérations de traitement 
du minerai 

2 C M x Produit sans danger, impact négligeable 
x Récupérer et vendre le produit déversé  

2 D B 

Contamination de la terre par 
déversement d'eau de traitement 

2 C M x Produit sans danger, impact négligeable 
x Système de transfert des boues bien conçu et 

bien entretenu  

2 D B 

Contamination de l'air par des 
émissions de poussières émanant du 
traitement du minerai 

2 B M x Suppression de poussière sur les broyeurs et 
les convoyeurs (p. ex. chambres 
d'expansion, grattoirs de tapis roulants, etc.) 

x Traitement humide après broyage  

2 D B 

Perturbation de la faune par les 
bruits et vibrations de l'installation 
de traitement  

3  C E x Installations de traitement localisées au sud, 
dans la zone pauvre en faune  

x Installations et équipement conçus pour le 
minimum de bruit et vibrations 

x La faune s'accoutumera 

3 D M 

Perturbation des populations 
riveraines par les bruits et vibrations 

2 C M x Aucune communauté à proximité et les 
habitations sur site sont éloignées des 
installations  

2 D B 

Contamination des eaux de 
ruissellement par les activités de 
traitement 

2 B M x La zone de traitement sera conçue avec des 
bassins de rétention et un drainage des eaux 
de pluie 

2 D B 

Utilisation excessive d'eau de 
traitement 

2 C M x Recycler 50% (soit 9 GL) au travers du TSF 
dans  la  phase  d’enrichissement   

x Système de contrôle des déversements  

2 D B 

Utilisation superflue d'énergie et 
émissions de gaz à effet de serre 
durant le traitement 

4 B E x Installation conçue pour être aussi efficace 
que possible  

x Énergie hydro-électrique provenant d'un 
tiers  durant  la  phase  d’enrichissement    

3 C E 

Contamination des eaux de surface 
par déversements d'eaux de 
traitement  

3 D M x L'aire de traitement sera protégée par des 
installations de rétention et de capture des 
eaux de pluie 

x L'eau de traitement est sans danger 
x Aucun cours d'eau dans la zone de 

traitement 

2 D B 

Excès d'eau dans le TSF 4 B E x Eaux de traitement recyclée au travers du 
barrage de résidus miniers pour maintenir un 
niveau d'eau optimal, mais avec au moins 1 
m de revanche en tout temps  

x Les effluents des résidus miniers sont sans 
danger 

3 C E 

Contamination des terres à la suite 
d'une défaillance du TSF 

5 B T
E 

x Un TSF bien conçu selon les standards de 
meilleure pratique géologiques 

x Bonnes procédures de gestion du TSF 
x Opérateurs bien formés et haut niveau de 

surveillance des murs et des pipelines 
x Les résidus miniers sont sans dangers 

4 D M 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Impossibilité de sceller les résidus 
qui sont instables et de réhabiliter le 
terrain lors de la fermeture 

4 C E x Aucun problème de consolidation envisagé 
avec des résidus siliceux 

x Maintenir le niveau de l'eau de traitement 
dans le TSF pour obtenir la plus petite 
surface possible ainsi minimiser 
l'évaporation, maximaliser la consolidation 
et minimiser les fuites 

x Tests de recherche à conduire durant les 
opérations pour déterminer les conditions 
requises pour le scellage définitif du TSF  

3 D M 

Drainages acides issus des haldes de 
stériles contaminés les cours d'eau 

2 C M x Taux de sulfure bas dans les gisements de 
minerai et les stériles 

x Test AMD des stériles avant leur 
entreposage 

x Encapsulation des matériaux ayant une forte 
teneur en sulfure 

x Bassins de rétention des drainages 

2 D B 

Augmentation des taux du 
VIH/SIDA et autres maladies dans 
la communauté résultant d'un 
développement non-contrôlé 

4 B E x Gérer l'influx de population 
x Programmes de sensibilisation au SIDA 
x Renforcement des capacités de la 

communauté en matière de la santé et de 
l'ordre publique (voir Plan de 
Développement de la Communauté) 

4 C E 

Propagation du VIH/SIDA par le 
personnel de CamIron au sein des 
communautés riveraines dans la 
zone de la mine 

3 C E x Restreindre l'accès au village (p. ex. couvre 
feu à 20:00)  

x Portail de sécurité 
x Sensibilisation au SIDA 

3 D M 

Bagarre ou blessure au sein de la 
communauté causée par un employé 
de CamIron   

2 C M x Restreindre l'accès au village (p. ex. couvre 
feu à partir de 20:00)  

x Portail de sécurité 
x Etiquette personnelle des employés de 

CamIron 

2 D B 

Intoxication alimentaire des 
employés de CamIron provenant de 
la nourriture servie sur site 

3 C E x Normes de manutention, de stockage et 
d'inspection de la nourriture 

x Hauts standards d'hygiène personnelle chez 
les personnes en charge de la restauration du 
personnel  

2 E B 

Propagation des maladies 
infectieuses telles que l'hépatite 
dans le camp durant la phase 
d'exploitation 

3 C E x Visites médicales et vaccination avant la 
mise en service des employés   

x Hauts standards d'hygiène personnelle 

3 E M 

Un accident industriel causé par un 
intrus dans une zone opérationnelle 
de la mine 

4 D M x Zone tampon autour des zones 
opérationnelles 

x Contrôle de l'accès à l'aide de portails de 
sécurité 

x Engager des gardes de sécurité 

4 E B 

Contamination de la terre et des 
eaux de surface par des égouts en 
provenance du camp de CamIron sur 
site 

4 C E x Latrines de haute qualité et Système de haut 
standard pour le traitement des Egouts  

x Programme de suivi de la qualité des eaux et 
des effluents afin d'assurer la fonctionnalité 
du système 

x Education des ouvriers aux normes 
d'hygiène  

3 E B 

Prolifération de vermines se 
nourrissant de déchets alimentaires 
à la décharge du site minier 

2 B M x Système de contrôle de la décharge avec une 
installation de compostage séparée et 
élimination des déchets alimentaires de la 
décharge (voir Plan de Gestion de Déchets) 

2 D B 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Offre insuffisante en services 
sociaux de base dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, la santé, 
l'éducation et l'ordre publique dans 
les communautés proches de la mine 

4 B E x Programme en collaboration avec le 
gouvernement pour desservir les localités 
grandissantes et y renforcer les capacités 
(voir Plan de Développement de la 
Communauté) 

3 C E 

Défrichage excessif pour 
l'agriculture dans les communautés 
proches de la mine du fait de 
l’augmentation  de  la  population   

4 B E x Clarifier et assurer les droits fonciers 
x Planification de l'utilisation des terres de 

façon intégrée avec les Parties Prenantes 
clés, y compris planification de l'agriculture 

x Voir Plan de Développement de la 
Communauté 

3 C E 

Epuisement de la faune lié à 
l’intensification  de  la chasse 
l’augmentation  de  la  population  des  
communautés proches de la mine 

4 A T
E 

x Renforcer la capacité de mise en application 
des règlements anti-viande de brousse par le 
MINFOF 

x Planification de l'utilisation intégrée des 
terres avec les Parties Prenantes clés 
comprenant les modes de vie durables et la 
sécurité alimentaire 

x Education de la communauté sur la 
biodiversité 

x Promouvoir l'éco-tourisme basé sur la faune 
sauvage 

x Introduire des programmes de suivi des 
populations d'animaux sauvages et de la 
pression de la chasse 

x Voir Plan de Conservation et de Gestion de 
la Biodiversité et Plan de Développement de 
la Communauté 

4 C E 

Marginalisation des autochtones 
Baka due à la compétition avec les 
Bantous nouvellement arrivés dans 
les communautés proches de la mine 

4 A T
E 

x Assurer la propriété foncière et les droits 
d'utilisation des ressources forestières 
appropriées et faire collaborer avec le 
gouvernement pour la protection de 
l'interzone encore intact de la forêt de 
Ngoila-Mintom  

x Planification intégrée de l'utilisation des 
terres 

x Voir Plan pour les Peuples Autochtones et 
Plan de Développement de la Communauté  

4 B E 

Atteintes à l'ordre publique dans les 
communautés en expansion proches 
de la mine 

4 B E x Contrôle de l'afflux de population 
x Support gouvernemental appropriés pour le 

maintien de l'ordre public 
x Planification du développement et des 

modes de vie durables 
x Voir Plan de Développement de la 

Communauté 

3 C E 

Manque de sécurité alimentaire dans 
les communautés en expansion 
proches de la mine 

4 B E x Contrôle de l'afflux de population 
x Appui des initiatives gouvernemental  pour 

le développement de l'agriculture 
x Planification du développement et des 

modes de vie durables 
x Voir Plan de Développement de la 

Communauté 

3 C E 

 

9.3.2.1 Operations du Système de Transport  
Les  risques  intrinsèques  Elevés  identifiés  pour  la  phase  d’opération  du  système  de  transport  
comprennent  un  déversement  majeur  de  carburant  à  la  suite  du  déraillement  d’un  train  ou,  dans  
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le cas des transports routiers, un déversement de carburant dans un cours d'eau. Ce risque sera 
contrôlé par un bon entretien des équipements, des procédures rigoureuses et des opérateurs 
compétents, mais sur la durée du Projet ce risque reste Elevé et sera un domaine d'intervention 
prioritaire.  

Six des neuf risques intrinsèques Elevés peuvent être atténués au moins au niveau Modéré, grâce 
à  la  mise  en  œuvre  de  contrôles  appropriés,  mais  trois  risques  demeurent  des  risques  résiduels  
Elevés. Deux d'entre eux ont trait à la sécurité routière et à une augmentation du braconnage sur 
les espèces sauvages sensibles le long du corridor de transport. La protection de la main -d'œuvre  
et  la  sécurité  de  la  communauté  est  de  haute  priorité  pour  le  Projet  à  l’aide  des  stratégies  
présentée dans le Plan de Gestion des Urgences. Protéger la faune contre le braconnage est 
également de haute priorité dans toutes les zones du Projet et la stratégie pour ce faire est 
présentée dans le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité.  

Tableau 84: Evaluation des Risques durant les Operations du Corridor de Transport 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Contamination de l'air par de la 
poussière générée lors du transport 
du minerai 

3 C E x Wagon de transport couvert dans le cas de 
transport par rail 

x Dans le cas de transport par pipeline, le 
produit est humide et non exposé, par 
conséquent ne génère pas de poussière 

2 D B 

Perturbation des communautés 
riveraines du corridor de transport 
par le bruit et la poussière générés 
lors du transport du minerai  

4 C E x Limitation de vitesse obligatoire à 40 km/h 
dans les villages 

x Largeur du corridor de 150 m offre une 
bonne zone tampon 

x Dans le cas du transport hydraulique, une 
route de transport construite de façon 
appropriée génèrera un minimum de 
poussière 

x Dans le cas du rail, le trafic de transport sur 
la route d'accès sera minimal 

x Wagons couverts dans l'option rail 

3 D M 

Augmentation des risques 
d'accidents pour les usagers de la 
route le long du corridor de 
transport 

3 B E x Zone tampon 
x Limiter l'installation de nouveaux 

campements le long de la route d'accès 
x Limitations obligatoires de vitesse et 

politique d'aptitude à l'emploi 
x Chauffeurs qualifiés et compétents 
x Campagnes de sensibilisation des 

communautés riveraines 

3 C E 

Risques  d’accident  avec  les  piétons     4 B E x Limitation obligatoire de vitesse à 40 km/h 
dans les villages 

x Limiter l'afflux de population 
x Logistique efficace 
x Politique d'aptitude au travail 
x Conducteurs attentionnés 
x Sensibilisation et éducation de la 

communauté 

4 C E 

Difficultés de dépassement 
(circulation) du fait des routes 
étroites le long du corridor de 
transport 

3 B E x Route à deux voies construite spécialement 
pour le trafic de CamIron depuis le port 
jusqu'à la mine 

x Sections stratégiques dévolues aux 
dépassements  

2 C M 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Augmentation des coûts d'entretiens 
des routes pour les communautés et 
le gouvernement 

3 B E x Route construite spécialement pour le trafic 
de CamIron depuis le port jusqu'à la mine 
entretenue par CamIron 

x Améliorations appropriées apportées par le 
Gouvernement aux routes publiques 
desservant les communautés grandissantes 

2 C M 

Les employés de CamIron 
encouragent le braconnage en 
achetant de la viande de brousse à 
des vendeurs le long des routes 

3 A E x Règlement interdisant l'achat de viande de 
brousse 

x Arrêts désignés pour les véhicules en transit 

3 D M 

Chasse et consommation de viande 
de brousse par les employés le long 
du corridor de transport 

3 B E x Populations d'animaux sauvages limitées 
dans la partie ouest du corridor de transport 

x Politique anti-viande de brousse  
x Appuis aux programmes anti viande de 

brousse du MINFOF 

3 C E 

Perturbations directes des 
communautés le long du corridor de 
transport par les employés de la 
mine 

2 B M x Le corridor de 150 m de large inclut une 
zone tampon 

x Existence de protocoles pour la gestion des 
relations entre les employés de la mine et la 
communauté, y compris une politique de 
respect le la communauté 

x Bons protocoles de communication et 
bonnes relations avec la communauté locale 

2 D B 

Perturbation de la faune locale par 
le bruit le long du corridor de 
transport 

2 C M x Populations limitées de faune terrestre dans 
la partie Ouest du corridor de transport 

x Accoutumance de la faune aux bruits et aux 
vibrations 

2 D B 

Utilisation d'électricité et 
production excessive de gaz à effet 
de serre le long du corridor de 
transport 

3 C E x Cibles d'utilisation d'énergie et d'émissions, 
programmes de suivi et d'amélioration (voir 
Plan de Réduction des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre) 

3 D M 

Accident industriel survenant à un 
membre de la communauté le long 
du corridor de transport 

4 D M x Zone tampon le long du rail et de la route de 
transport 

x Contrôle de l'accès à l'aide de portails de 
sécurité localisés stratégiquement  

x Engager des gardes de sécurité 

4 E B 

Déversement important de carburant 
lié à un accident de camion citerne à 
destination de la mine, dans l'option 
de transport par pipeline 

4 A T
E 

x Camion citernes en bonne état, sur des 
routes bien entretenues 

x Procédures limitant la vitesse et assurant 
l'aptitude au travail des chauffeurs 

x Opérateurs bien formés 
x Procédure de réponses efficaces aux 

déversements accidentels (voir Plan de 
Gestion des Urgences)  

3 B E 

Déversement accidentel important 
d'hydrocarbure dû au déraillement 
d'un train transportant du carburant 
à destination de la mine  

5 B T
E 

x Rail et matériel roulant maintenus en bonne 
état 

x Bon contrôle du système ferroviaire afin 
d'éviter les collisions  

x Opérateurs bien formés 
x Procédure efficace de réponse aux 

déversements accidentels (voir Plan de 
Gestion des Urgences)  

4 C E 

Ordures jetées le long de la route 
depuis les véhicules de CamIron 
empruntant le corridor de transport 

2 B M x Procédures interdisant le rejet d'ordures et 
mesures de disciplines appliquées aux 
coupables 

x Inspections des bords de routes et opérations 
de nettoyage si nécessaire 

2 D B 
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9.3.2.2 Operations des Installations Portuaires  
Un risque intrinsèque Très Elevé durant les opérations au port est que les autochtones Bagyéli 
perdent accès à leurs ressources forestières et soient marginalisés. Ce risque peut être atténué 
par  la  mise  en  œuvre  du  Plan  pour  les  Peuples  Autochtones,  mais  restera cependant un risque 
significatif et un problème cible au cours de la vie du Projet.  

Seize risques intrinsèques Elevés également présents pourront être atténués au travers de la mise 
en place de contrôles appropriés. Il reste cependant huit risques résiduels  élevés.  L’un  d’eux  est  
un  risque  opérationnel  lié  au  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  et  des  Contaminants  qui  
est  traité  dans  le  Plan  de  Transport  Maritime.  Le  second,  de  même  qu’à  la  mine,  se  rapporte  aux  
risques sociaux crées par un afflux  incontrôlé  de  populations  à  l’origine  du  défrichement  excessif  
de  terres  pour  l’agriculture,  la  perte  de  sécurité  alimentaire,  la  détérioration  de  l’ordre  publique  
et une augmentation du braconnage sur la faune en général et les tortues de mer en partic ulier. 
Ces problèmes sont traités dans le Plan pour le Développement de la Communauté et le Plan de 
Conservation et de Gestion de la Biodiversité. 

Tableau 85: Evaluation des Risques Durant les Operations au Site Portuaire 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Contamination de l'air par des 
poussières en provenance des stocks 
et durant les opérations de 
chargement au port 

4 B E x Technique de suppression de la poussière (p. 
ex. arroseurs, scellage, grattoirs, niveau 
d'humidité du minerai) 

x Cibles de poussière, surveillance et 
procédures de réponse en cas d'excès 

x Zone tampon autour des stocks et des aires 
de manutention du minerai 

3 D M 

Communauté préoccupée par la 
présence de métaux dans les 
poussières aérosols au site portuaire 

3 B E x Minimiser la poussière 
x Eduquer la population à l'égard de la nature 

des poussières qui sont sans danger  

2 C M 

Contamination de la mer par un 
déversement directe et accidentel 
d'hydrocarbure  

2 C M x Mesures de contrôles des déversements sur 
les installations de chargement des 
terminaux 

x Le minerai de fer est un produit inoffensif 

2 D B 

Contamination des eaux de 
ruissellement par des sédiments au 
site portuaire 

3 B E x Trappes à sédiment et système de contrôle 
des eaux de pluie 

2 D B 

Contamination des eaux de 
ruissellement par des hydrocarbures 
au site portuaire 

3 B E x Dispositifs de séparation des huiles et des 
eaux aux ateliers et aux postes de lavage des 
véhicules 

x Cibles de contamination par les huiles, 
surveillance et plans d'intervention  

2 D B 

Contamination directe de la terre 
par des déversements accidentels de 
carburant et d'huile au site portuaire 

4 B E x Bassins de retentions autour des containers 
de stockage et des points de transfert des 
carburants 

x Tous déversement accidentel doit être 
rapporté en temps qu'incident, enquêté et 
des mesures pour remédier doivent être 
mises en places. 

x Les employés doivent être formés à la 
prévention et au nettoyage des déversements 
accidentels 

x Nettoyage minutieux de tous les 
déversements accidentels 

3 C E 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Contamination de la décharge par 
des déchets huileux au site portuaire 

3 B M x Procédure de gestion des déchets (voir Plan 
de Gestion de Déchets) interdisant le rejet 
de déchets huileux à la décharge 

x Recyclage des déchets huileux hors site par 
une entreprise appropriée 

2 D B 

Contamination de la décharge par 
des pneus, des batteries et autres 
déchets soumis à des régulations 
particulières au site portuaire 

3 B E x Procédure de gestion des déchets (voir Plan 
de Gestion de Déchets) interdisant le rejet 
de déchets huileux à la décharge 

x Recyclage hors site par une entreprise 
appropriée 

2 C M 

Introduction de plantes et d'animaux 
exotiques au site portuaire où ils 
peuvent créer des problèmes 
écologiques 

3 C E x Sélectionner des plantes sans conséquences 
pour les jardins du site portuaire  

x Pas d'animaux de société autorisés sur les 
sites du Projet 

2 D B 

Chasse et consommation de viande 
de brousse et de tortues par les 
employés dans la région du site 
portuaire 

4 B E x La Politique anti-viande de brousse 
s'applique  aux  tortues  de  mer  et  à  leurs  œufs 

x Appuis aux programmes de lutte anti 
braconnage du MINFOF 

3 C E 

Perturbation directe de la 
communauté du site portuaire par 
les employés du Projet 

2 B M x Zone tampon autour des opérations du site 
portuaire 

x Existence de protocoles pour la gestion des 
relations entre les employés du Projet et la 
communauté, y compris une politique de 
respect de la communauté 

x Bons protocoles de communication et 
bonnes relations avec la communauté locale 

x Amélioration de la route publique afin de 
permettre à la majorité des employés de 
vivre dans les centres principaux de Kribi et 
de Grand-Batanga 

2 D B 

Perturbation de la faune par les 
bruits au site portuaire 

2 C M x Population basse de faune sauvage terrestre 
au site portuaire 

x La zone principale de ponte des tortues 
marines se trouve bien plus au Sud 

2 D B 

Utilisation d'électricité et 
production excessive de gaz à effet 
de serre au site portuaire 

3 C E x Cibles d'utilisation d'énergie et d'émissions, 
programmes de suivi et d'amélioration (voir 
Plan de Réduction des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre) 

3 D M 

Un accident industriel a lieu sur site 
du  fait  de  la  présence  d’un  intrus  
dans une zone opérationnelle du 
port. 

4 D M x Zone tampon autour des aires de travail et 
des installations de chargement des 
terminaux 

x Contrôle de l'accès à l'aide de portails de 
sécurité 

x Engager des gardes de sécurité 

4 E B 

Contamination de la terre et des 
eaux de surface par des égouts en 
provenance du camp de CamIron au 
site portuaire 

4 C E x Latrines de haute qualité et Système haut 
standard de traitement des Egouts  

x Programme de suivi de la qualité des eaux et 
des effluents afin d'assurer la fonctionnalité 
du système 

x Education des ouvriers aux normes 
d'hygiène  

3 E B 

Prolifération de vermines se 
nourrissant de déchets alimentaires 
à la décharge du site portuaire 

2 B M x Système de contrôle de la décharge avec une 
installation de compostage séparée et 
élimination des déchets alimentaires de la 
décharge (voir Plan de Gestion de Déchets) 

2 D B 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Capacités limitées des services 
sociaux de base tels que la sécurité 
alimentaire, la santé, l'éducation et 
l'ordre publique dans les 
communautés proches du port 

4 B E x Programmes en collaboration avec le 
gouvernement pour desservir les localités 
grandissantes et y renforcer les capacités 
(voir Plan de Développement de la 
Communauté) 

3 C E 

Défrichage excessif pour 
l'agriculture dans les communautés 
grandissantes proches de la mine 

4 B E x Clarifier et assurer les droits fonciers 
x Planification de l'utilisation des terres de 

façon intégrée avec les Parties Prenantes 
clés, y compris planification de l'agriculture 

x Voir Plan de Développement de la 
Communauté 

3 C E 

Epuisement de la faune dû à 
l'intensification de la chasse liée à 
l'expansion des communautés 
proches du port 

4 B E x Renforcer la capacité de mise en application 
des actions de lutte anti braconnage du 
MINFOF 

x Planification de l'utilisation intégrée des 
terres avec les Parties Prenantes clés 
comprenant les modes de vie durables et la 
sécurité alimentaire 

x Education de la communauté sur la 
biodiversité 

x Promouvoir l'éco-tourisme basé sur la faune 
sauvage 

x Introduire des programmes de suivi des 
populations d'animaux sauvages et de la 
pression de la chasse 

x Voir Plan de Conservation et de Gestion de 
la Biodiversité et Plan de Développement de 
la Communauté 

4 C E 

Marginalisation des autochtones 
Bagyéli due à la compétition pour 
les ressources forestières avec les 
Bantous venus s'installer dans la 
région du port  

4 A TE x Assurer la propriété foncière et les droits 
d'utilisation des ressources forestières 
appropriées et collaborer avec le 
gouvernement pour la protection de 
l'interzone de la forêt de Ngoila-Mintom  

x Planification intégrée de l'utilisation des 
terres 

x Voir Plan pour les Peuples Autochtones et 
Plan de Développement de la Communauté  

4 B E 

Atteintes à l'ordre publique dans les 
communautés en expansion proches 
du port 

4 B E x Contrôle de l'afflux de population 
x Support gouvernemental appropriés pour le 

maintien de l'ordre publique 
x Planification du développement et des 

modes de vie durables 
x Voir Plan de Développement de la 

Communauté 

3 C E 

Manque de sécurité alimentaire dans 
les communautés en expansion 
proches du port 

4 B E x Contrôle de l'afflux de population 
x Support des actions gouvernementales pour 

le développement de l'agriculture 
x Planification du développement et des 

modes de vie durables 
x Voir Plan de Développement de la 

Communauté 

3 C E 



VOLUME 2 – ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, RAPPORT PRINCIPAL 

PAGE 236 SUR 270  EIES VOLUME 2  FRANCAIS 

 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Sécurité des employés de CamIron 
compromise par la communauté 
locale devenue hostile dans la 
région du port 

4 C E x Maintenir de bonnes relations en assurant 
que le Projet est socialement équitable 

x Bonnes informations sur les questions et 
problèmes communautaires et réponses 
appropriées 

x Renforcements des capacités et éviter la 
création d'une dépendance vis-à-vis du 
Projet 

4 E M 
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10 EVALUATION DES IMPACTS CUMULATIFS 

10.1.1 Impact Cumulatif 
Le projet aura des impacts cumulatifs aussi bien positifs que négatifs. L'un d'entre eux est la 
possibilité  d’obtenir  de  l’électricité  hydro-électrique produite dans la région par un tiers et qui 
pourrait fournir les 350 MW d'énergie nécessaires à la phase d’enrichissement  de  l’Itabirite.  Un  
autre est la construction probable d'une route reliant le Canton de Mbalam aux centres 
administratifs de la Région de l'Est. Un autre encore, est le projet de construction par le 
gouvernement d'une route transnationale de Sangmélima à Souanké, en République du Congo. 
Un  système  de  transport  ferroviaire  jusqu’au  port  en  eau  profonde  nouvellement  construit  à  
Lolabé seraient également susceptible d'être utilisé pour le transport de minerai de fer à partir de 
nombreux petits gisements de minerai au Cameroun et dans les pays limitrophes dont le Gabon et 
la République du Congo. Plusieurs de ces gisements deviennent des projets viables avec la 
présence  d'infrastructures  de  transport  ferroviaire.  Le  risque  principal  d’un  développement 
régional accéléré catalysé par la présence des infrastructures du Projet de Mbalam sera 
d'augmenter encore la pression démographique sur les ressources naturelles.  

L’évaluation  d’impact  cumulatif  couvre  certains  des  impacts  les  plus  évidents.  Deux  Risques 
intrinsèques Très Elevés et huit Risques intrinsèques Elevés ont été identifiés. Ils représentent un 
amalgame de risques qui auraient pu être subdivisés en un plus grand nombre de risques 
individuels.  Une  grande  partie  de  l’impact  cumulatif  est  due  à  l’effet  multiplicateur  de  
l’enrichissement  de  la  région  et  de  l’afflux  de  population  qui  en  résultera.  Les  conséquences  de  
cet état de fait seront beaucoup plus grandes dans la région de la mine car elle est située dans la 
réserve naturelle du TRIDOM, comparée  aux  autres  endroits  touchés  par  le  Projet,  bien  qu’elles  
n’y  seront  néanmoins  pas  négligeables.  La  meilleure  stratégie  d’atténuation  est  l’intégration  du  
planning avec les parties concernées, bien que, pratiquement, ce sera un processus difficile à  
gérer. La probabilité que Mbalam, situé près de la frontière du Congo, devienne un centre 
permanent important dès que des services de sécurité et d'autres services seront déployés par le 
gouvernement, est élevée. Il est important que cette communauté ne devienne pas dépendante 
de la mine mais que, au contraire, une communauté indépendante et autosuffisante soit créée, ce 
qui en assurera la longévité. Il devient donc très important de protéger les zones sensibles aux 
alentour de la mine, ce qui  sera plus facile à réaliser si entrepris le plus tôt possible dans le 
processus. Une fois qu'un grand centre est établi ceci deviendra de plus en plus difficile. La valeur 
commerciale de cette zone est actuellement limitée mais ceci pourrait bientôt changer.  

10.1.1.1 Impacts Cumulatifs Très Elevés 
Les deux risques intrinsèques Très Elevés (voir Tableau 86) sont les suivants : 

x L’expansion  de  la  population  de  Mbalam,  résultant  de  l’effet  multiplicateur de la nouvelle ampleur 

économique, crée un centre de population très important avec impacts négatifs sur la faune, les 

ressources forestières et les autochtones minoritaires Baka.  

x Le projet hydroélectrique développé par un tiers pour fournir au   Projet   les   350  MW  d’électricité  

nécessaires  dans  la  phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite  a  un  impact  négatif  important  sur  la  faune,  

les ressources forestières et les populations Baka. 

Le  premier  risque  résulte  de  l’exacerbation  du  risque  direct  provenant  de  l’expansion  de  
population causée par la présence des opérations minières et qui a été examiné dans le Plan de 
Développement de la Communauté (Volume 5), le Plan pour les Peuples Autochtones (Volume 6) 
et le Plan Conservation et de Gestion de la Biodiversité (Volume 8). Le Plan d'Exploitation et de 
Fermeture de la Mine (Volume 13), avec pour thème «Aider autrui à s'aider soi-même et offrir un 
avenir meilleur aux générations futures» est de même très pertinent aux questions relatives à 
l’atténuation des risques et est ancré dans une philosophie de renforcement des capacités.  Le 
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potentiel pour des impactes négatifs sur la faune et les peuples autochtones est contrebalancé 
par le potentiel de développement économique et de réduction de la pauvreté.  

Le deuxième  risque  est  un  risque  potentiel  seulement.  Il  est  anticipé  que  la  source  de  l’énergie  
hydroélectrique sera située dans région de Ngoila-Mintom et en particulier par un barrage sur le 
Dja  pourrait  mener  à  l’inondation  partielle  du  Parc  National  du  Dja .  L’énergie  pourrait  cependant  
provenir  d’  projet  hydroélectrique  situé  dans  une  région  moins  sensible  et  plus  éloignée.  Une  
telle entreprise aurait des impacts directs sur la forêt et stimulerait le développement régional de 
façon indirecte. Elle pourrait également  apporter  l’électricité  à  un  grand  nombre  de  
communautés  qui  en  sont  dépourvues.  Une  étude  d’évaluation  des  options  possibles,  comprenant  
une  EIES,  sera  entreprise  avant  qu’une  décision  soit  prise  quant  à  la  future  source  d’électricité.  
Un survol de  cette  évaluation  est  présenté  en  annexe  (Annexe  18)  et  CamIron  s’engage  à  mettre  
en  œuvre  des  programmes  d’offset  et  de  s’assurer  que  tout  impact  négatif  éventuel  résultant  de  
ce  projet  n’engendre  aucune  perte  nette  de  biodiversité.  

10.1.1.2 Impacts Cumulatifs Elevés 
Quatre des huit Risques intrinsèques Elevés ont pu être atténués à Modéré, mais les quatre 
autres, ainsi que le Risque Elevé examiné ci-dessus, sont restés Elevés en tant que risques 
résiduels. 

Les quatre Risques résiduels Elevés sont les suivants :  

x Le développement des installations portuaires du Projet de Mbalam stimule le développement du 

port à usagers multiples du Gouvernement. 

x Perte de capacité fonctionnelle dans la communauté et problèmes sociaux se développant en raison 

de  l’effet  multiplicateur  de  l’explosion  de  la  population  dans  les  régions  de  Kribi/Grand  Batanga  et  

Lolabé. 

x Augmentation  du  trafic  routier  due  à  l’explosion  de  population  entraînant  la  détérioration  de  routes  

et  l’augmentation  des  taux  d’accidents. 

x Perte de capacité fonctionnelle dans la communauté et problèmes sociaux se développant en raison 

de  l’effet  multiplicateur  de  l’explosion  de  population  dans  la  région  de  Mbalam. 

Tableau 86: Evaluation  des  Risques  d’Impacts  Cumulatifs 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Proposés Résiduel 
C P R C P R 

La population en extension à Mbalam 
due à l'effet multiplicateur crée un 
grand centre permanent de population 
avec par conséquent un impact 
défavorable sur la faune, les 
ressources forestières et le peuple 
autochtone Baka. 

5 B TE x Planification intégrée d'utilisation du 
territoire avec les parties prenantes 
principales comprenant le Gouvernement 
du Cameroun, la communauté locale et les 
ONG telles que WWF et CED. 

4 C E 

La  source  tierce  d’énergie  hydro-
électrique capable de fournir 350 
MW au Projet dans la phase 
d’enrichissement  de  l’Itabirite  pose  
une menace importante à la faune, les 
ressources forestières et les 
autochtones Baka. 

4 B TE x Grace  à  une  évaluation  d’impact  et  des  
stratégies  d’atténuation,  dans  le  cadre  du  
processus  d’approbation  pour  le  projet 
hydro-électrique. 

4 C E 
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Aspect Intrinsèque Contrôles Proposés Résiduel 
C P R C P R 

Le développement des installations 
portuaires du Projet de Mbalam 
stimule le développement du port à 
usagers multiples du Gouvernement. 

4 B E x Planification intégrée du port à usagers 
multiples 

3 C E 

Capacité insuffisantes et problèmes 
sociaux se développant à cause de 
'effet multiplicateur augmentant la 
population des régions de 
Kribi/Grand-Batanga et Lolabé. 

3 B E x Collaborer et soutenir le Gouvernement 
camerounais  pour  l’amélioration  de  la  
capacité  de  l’arrondissement  de  Kribi dans 
les secteurs de la santé, l'éducation et la 
sécurité publique. 

3 C E 

Trafic routier accru en raison de 
l’augmentation  de  la  population  
entraînant une détérioration des 
routes et une augmentation des 
accidents. 

4 C E x Collaborer et soutenir le Gouvernement 
camerounais  pour  l’amélioration  des  routes,  
en particulier entre Kribi et Lolabé et peut-
être plus au Sud. Choix du rail. 

3 C E 

Capacités insuffisantes et problèmes 
sociaux se développant à cause de 
l'effet multiplicateur augmentant la 
population de la région de Mbalam. 

4 B E x Collaborer et soutenir le Gouvernement et 
les  ONG  telles  que  CED  pour  l’offre  en  
service de base dans les domaines de la 
santé, l'éducation, la protection de faune, la 
sécurité, et la sécurité alimentaire dans la 
zone de Mbalam. 

3 C E 

Le développement minier à Mbalam 
mène à l'approbation des demandes 
de concessions forestières près de 
Mbalam, avec le transport du bois se 
faisant par la nouvelle route d'accès. 

4 B E x Collaborer avec le Gouvernement du 
Cameroun pour empêcher ces résultats. 
Conservation  de  l’UFA  10034. 

4 D M 

Impacts défavorables et cumulatifs 
significatifs de la région de Lolabé 
devenant un secteur portuaire 
industriel important pour le 
Cameroun. 

4 B E x Planification intégrée avec les partie 
prenantes clés et le Gouvernement du 
Cameroun pour assurer des résultats 
durables. Les impacts négatifs de ce projet 
doivent être comparés aux avantages 
sociaux et environnementaux et en 
particulier  l’impact  de  ne  pas  développer  le  
port en eau profonde prévu plus au Nord, à 
Grand-Batanga. 

3 D M 

Capacités insuffisantes et problèmes 
sociaux se développant à cause de 
l'effet multiplicateur augmentant la 
population des communautés le long 
du corridor mais spécifiquement 
d'Akom II, de Mvangan et de 
Nkoemvon. 

3 C E x Collaborer et soutenir le Gouvernement 
camerounais en améliorant la capacité dans 
les secteurs de la santé, l'éducation, la 
sécurité publique dans les principales 
communautés. 

3 D M 

Le  développement  d’opérations  
minières additionnelles utilisant le 
couloir de transport de Mbalam pour 
leur produit et multipliant ainsi les 
impacts environnementaux et sociaux 
évaluées pour Mbalam. 

3 C E x Fournir au Gouvernement camerounais un 
bon repère de planification, de 
développement et de gestion des travaux de 
la mine pour des résultats durables. Fournir 
un groupe de régulateurs expérimentés et 
de spécialistes camerounais ayant bénéficié 
de l'expérience de Mbalam. 

3 D M 

 

Le risque que la construction des installations portuaires à Lolabé stimule le développement du 
port à usagers multiples à été examiné, mais le port à usagers multiples du gouvernement est une 
initiative  indépendante  et  ira  de  l’avant  avec  ou  sans  la  construction du port du Projet de 
Mbalam. Il est cependant vraisemblable que le stimulus économique provenant de la création 
d’infrastructures  portuaires  valant  plusieurs  millions  de  dollars  fournira  une  impulsion  au  
développement du port du gouvernement et en accélérera le calendrier.  Ceci sera très positif 
pour CamIron du point de vue du renforcement et du développement économique de la nation 
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mais présentera des défis environnementaux et sociaux à relever.  Les impacts potentiels négatifs 
devront en outre être évalués contre les conséquences sociales et environnementales négatives 
déjà existantes et qui seront encore exacerbées si le projet de port du gouvernement est retardé, 
à Douala par exemple. Les impacts du développement des installations du Port à usagers 
multiples à Lolabé doivent aussi être considérés en contraste avec les impacts qui se seraient 
présentés dans la zone touristique de Grand-Batanga au cas où le Port à usagers multiples avait 
été développé dans cette zone au lieu de celle de Lolabé, comme cela était initialement prévu, 
avant la redirection du focus sur Lolabé résultant de la proposition de Projet de CamIron. Comme 
dans le cas de la zone de la mine, les conséquences du développement amplifient des risques déjà 
examinés, plutôt que n'en créent de nouveaux, ce qui augmente l'importance du Plan de 
Développement de la Communauté (Volume 5), du Plan pour les Peuples Autochtones (Volume 6) 
et du Plan Conservation et de Gestion de la Biodiversité (Volume 8), sans pour autant affecter les 
objectifs et les stratégies. 

Le deuxième risque Elevé est focalisé sur les impacts sociaux et environnementaux indirects qui 
touchent Grand-Batanga et Kribi. Un développement planifié et intégré tel que celui proposé dans 
le Plan de Développement de la Communauté est très important, mais le développement des 
centres existant, encouragé par la réhabilitation de la route publique entre Lolabé et Kribi, est 
préférable  à  l’impact  social  important  qui  toucherait  les  petits  villages  de  pêcheurs  près  de  Lolabé  
dans  le  cas  d’un  grand  afflux  de  personne  venant  s'installer  dans  la  zone.  Le  stimulus  économique  
et le développement de Kribi et de Grand-Batanga auront un effet positif sur ces localités pour 
autant  qu’ils  soient  gérés  de  façon  appropriée.    

L'apport d'emplois, d'infrastructures et le développement économique aura pour conséquence 
une augmentation du trafic sur les routes locales et posera des problèmes de maintien des routes 
et  augmentera  les  risques  d’accidents.  La  sélection  du  système  ferroviaire  pour  le  transport  du  
minerai  avec  une  route  d’accès  lui  étant  dédiée  atténuera  ce  risque  dans  une  large  mesure.  Les 
produits de consommation en vrac comprenant les carburants, les réactifs et les matériaux de 
broyage seront transportés par le rail plutôt que par la route comme cela aurait été nécessaire 
dans  le  cas  d’un  système  de  transport  du  minerai  par  pipeline.  La  route  d’accès  au  rail  sera  
également située en majeur partie à  l’intérieur  de  la  zone  du  bail  du  corridor  de  transport  où  des  
compensations  auront  été  payées  et  sera  par  conséquent  inaccessible  aux  personnes  voulant  s’y  
installer. Les gens continueront à vivre le long des routes existantes et le trafic routier ne devrait 
pas y augmenter.  

Le risque résiduel de voir des problèmes sociaux se développer dans la communauté en expansion 
rapide  de  Mbalam,  malgré  l’augmentation  de  l’activité  des  forces  de  l'ordre,  est  considéré comme 
Elevé.  Le  maintien  des  lois  et  de  l’ordre  public  est  un  Objectif  clé  du  Plan  de  Développement  de  la  
Communauté ainsi que le renforcement des capacités dans tous les secteurs.  
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11 OBJECTIFS ET CIBLES ENVIRONMENTAUX ET SOCIAUX 
Les stratégies et les programmes pour atteindre les objectifs environnementaux et sociaux du 
Projet  de  Mbalam  sont  présentés  dans  le  Plan  d’Action  Environnementale  et  Sociale  en  11  
volumes (voir Volumes 3-13). Ces objectifs ont été établis pour remplir les exigences légales et 
autres du Cameroun, les engagements pris dans la Politique environnementale de CamIron et 
pour  l’atténuation  des  risques  résiduels  significatifs  (voir  Tableau 80 à Tableau 86). 

11.1 Plan  d’Action  Environnementale  et  Sociale  (Volume  3) 
Les  impacts  directs  du  Projet  dans  tous  les  domaines  d’activités  durant  la  construction  et  
l’exploitation seront gérés au travers du Système intégré de Gestion HSE, décrit dans le Volume 3. 
Ceci  atténuera  les  risques  d’émissions,  d’incidents  et  de  non-conformité légale durant la vie du 
Projet  et  constitue  le  contrôle  clé  responsable  pour  l’atténuation  de plusieurs risques 
intrinsèques Elevés. Plusieurs des objectifs clés sont cependant présentés spécifiquement en 
conformité  avec  l’évaluation  de  risque  (voir  Tableau 80 to Tableau 86) 

x Objective   1:   Mise   en   œuvre   effective   d’un   SME   qui   pousse   à   une   amélioration   constante   des  

performances environnementales et sociales au cours de la vie du Projet. 

x Objective 2: Se conformer aux exigences légales et autres.  

x Objective 3: Appuyer les initiatives de gestion forestière régionales dans la région de la mine.  

x Objective 4: Gérer les infrastructures de transport ferroviaire de façon à atténuer les impacts 

environnementaux et sociaux. 

x Objective 5: Gérer les infrastructures portuaires de façon à atténuer les impacts environnementaux 

et sociaux. 

x Objective   6:   Minimiser   les   impacts   sur   la   qualité   des   cours   d’eau   et   des   rivières   durant la 

construction  et  l’exploitation. 

x Objective 7: Minimiser les impacts du bruit et des vibrations durant la construction et les  

opérations.  

x Objective 8: Minimiser la poussière provenant des stocks et de la manutention des matériaux. 

 

11.2 Objectifs du Plan de Consultation des Parties Prenantes (Volume 4) 
Les  objectifs  de  l’engagement  des  Parties  Prenantes  atténuent  les  risques  significatifs  et  sont  
considérés comme des contrôles clés au cours de la vie du Projet.  

x Objectif 9: Consulter les Parties Prenantes et prendre en compte leurs attentes et préoccupations 

dans les décisions du Projet. 

x Objectif 10: Engager les Parties Prenantes dans le développement de Plan de Gestion. 

x Objectif 11: Etablir des relations durables avec les Parties Prenantes.  

 

11.3 Objectifs du Plan de Développement de la Communauté (Volume 5) 
Le  Développement  de  la  Communauté  est  un  domaine  clé  de  risque  de  même  qu’un  domaine  
d’opportunité  importante  pour  rendre  le  Projet  équitable  et  durable.  
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x Objectif 12 :   Planifier   et   gérer   l’afflux   d’étrangers   dans les communautés locales directement 

touchées par le Projet. 

x Objectif 13: Soutenir le principe de droits fonciers pour les autochtones et des Bantou afin 

d’empêcher  la  perte  des  terres  et  des  ressources  au  profit  des  étrangers  affluant  dans  les  zones  du 

Projet. 

x Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des communautés en expansion.  

x Objectif 15 :  Combattre  la  propagation  du  VIH/SIDA  et  d’autres  maladies  au  sein  des  communautés  

locales en expansion. 

x Objectif 16 : Assurer des normes strictes de sécurité  sur  les  routes  d’accès  de  la  zone  du  Projet. 

x Objectif 17: Encourager la gestion durable des pêcheries dans la région du port pour protéger les 

moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. 

x Objectif 18 :  Encourager  un  haut  niveau  de   formation  et  d’éducation dans les communautés pour 

leur permettre de prendre avantage des opportunités offertes dans le cadre du Projet. 

x Objectif 19 : Encourager le Gouvernement à développer des infrastructures et de services 

communautaires appropriés dans les domaines de  l’approvisionnement  en  eaux,  en  électricité,  des  

communications et des routes dans les communautés locales directement touchées par le Projet. 

 

11.4 Objectifs du Plan pour les Peuples Autochtones (Volume 6) 
L’impact  sur  les  Peuples  Autochtones  est  un  domaine  clé de risque. Les Objectifs pour les Peuples 
Autochtones sont conçus pour rendre le Projet socialement équitable et durable.  

x Objectif 20 : Cartographier les terres et les ressources forestières des indigènes autochtones Baka et 

Bagyeli en vue de leur assurer un accès aux ressources forestières à long terme. 

x Objectif 21 :   Appuyer   le   développement   d’un   Plan   de   Développement   Durable   des   Ressources  

Forestières pour les communautés locales grandissantes aux environs de Mbalam et de la zone 

portuaire. 

x Objectif 22 :   Assister   les   Baka   et   les   Bagyeli   à   obtenir   des   cartes   nationales   d’identité   qui   leurs  

faciliteront  l’accès  à  l’emploi,  à  la  formation  et  à  des  services  divers.   

x Objectif 23 :  Offrir  des  formations  appropriées  aux  Baka  et  aux  Bagyeli  pour  leur  faciliter  l’accès  au  

travail et des occasions de commerce.  

x Objectif  24:  S’assurer  que  les  Baka  et  les  Bagyeli  sont  pris  en  compte  dans  le  Plan  de  Développement  

de la Communauté  concernant,  entre  autres,  la  sécurité  alimentaire,  la  santé  et  l’éducation.   

x Objectif 25 :  Fournir  aux  Baka  et  aux  Bagyeli  des  programmes  d’éducation  culturellement  appropriés  

au sujet de la mine et de la gestion des ressources forestières.  

x Objectif 26 :  Aider  les  Baka  et  les  Bagyeli  à  obtenir  des  droits  de  chasse  et  d’usage  des  PFNL  dans  les  

Unités  Forestières  d’Aménagements  adjacentes  aux  zones  du  Projet.   

x Objectif 27 : Maintenir une approche participative à long terme avec les communautés autochtones 

au cours de la vie du Projet.  
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11.5 Objectifs  du  Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  Relocalisation  
(Volume 7) 

Le domaine des Compensations et Relocalisations est un domaine de risque significatif durant le 
processus  d’acquisition  des  terres  et  peut  potentie llement créer des litiges sociaux à long terme  
s’il  n’est  pas  adéquatement  géré. 

x Objectif 28: Obtenir des accords négociés volontairement avec les Parties Prenantes touchées, afin 

de minimiser les relocalisations involontaires.  

x Objectif 29 :   Gérer   l’afflux des étrangers dans la zone de compensation durant le processus de 

négociation.  

x Objectif 30 :   S’assurer   que   les   personnes   affectées   négativement   soient   compensés   de   manière  

transparente et consistante. 

x Objectif 31 :  S’assurer  que  les  impacts  économiques des relocalisations soient atténués. 

x Objectif 32 : Cibler des opportunités de développement pour les personnes déplacées. 

x Objectif 33 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les terres obtenues par le 

payement de compensations en empêchant la réinstallation de personnes après ces payements. 

 

11.6 Objectifs du Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité 
(Volume 8) 

La Conservation de la Biodiversité est un domaine clé autant pour ses risques que pour les 
opportunités de créer un Projet durable du point de vue environnemental. 

x Objectif 34 :   Minimiser   l’emprise   du   défrichage   au   cours   de   la   vie   du   Projet   dans   les   limites   du  

possible.  

x Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune vulnérable à proximité des nouvelles routes 

d’accès. 

x Objectif 36 :  Appuyer  le  Gouvernement  dans  la  gestion  des  pertes  d’habitats  fauniques  sensibles  au  

profit   de   l’agriculture  et  des   zones   résidentielles   aux  environs  de   l’agglomération  grandissante  de  

Mbalam.  

x Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de transport de CamIron sur la faune.  

x Objectif 38: Obtenir le support du Gouvernement pour protéger les valeurs de conservation des UFA 

dans  l’interzone  de  Ngoila-Mintom, au nord de la zone minière.  

x Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour préserver les stocks de poissons. 

x Objectif 40: Gérer les activités portuaires de manière à minimiser les impacts sur les tortues 

marines. 

 

11.7 Objectifs du Plan de Gestion des Urgences (Volume 9) 
La Gestion des Urgence est une composante clé du Système de Gestion Environnementale mais 
mérite  un  plan  de  gestion  spécifique  en  raison  de  sa  capacité  d’atténuer  des  risques  sociaux  et  
opérationnels importants. 
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x Objectif 41: Gérer pro activement les activités du Projet pour minimiser les risques de survenu des 

situations  d’urgences. 

x Objectif   42:   Répondre   rapidement   et   efficacement   aux   situations   d’urgence   et   atténuer   les  

conséquences. 

x Objectif  43:  Enquêter  toutes  les  situations  d’urgence  et  fournir  un  support  efficace  après  l’incident  

pour en atténuer les conséquences et réduire les risques de récidive.  

 

11.8 Objectifs du Plan de Transport Maritime et de gestion des 
Contaminants (Volume 10) 

Le Plan de Transport Maritime et de gestion des Contaminants est subordonné au Plan de Gestion 
des Urgence, cependant il lui a été conféré un Volume spécial en raison des risques potentiels 
pour  le  déversement  de  volumes  importants  d’hydrocarbures  et  d’huiles  dans  le  milieu  marin  au  
site  portuaire  et  des  impacts  opérationnels  sérieux  sur  l’environnement  qui  découleraient  d’un  tel  
évènement. 

x Objectif 44 : Prévenir les accidents maritimes qui pourraient engendrer des déversements 

d'hydrocarbures  ou  d’autres  contaminants. 

x Objectif 45 : Contrôler les opérations de déchargement de façon à éviter les déversements de 

carburant. 

x Objectif 46 : Gérer les installations de stockage en gros de façon à éviter les déversements de 

carburant. 

x Objectif 47 : Mettre en place un Plan de Gestion des eaux de ballaste.  

x Objectif 48 : Maintenir un haut niveau de capacité de prévention et de réponse aux déversements 

accidentels   d’hydrocarbures   pour   minimiser   les   risques   de   déversements   et   en   atténuer   les  

conséquences au cas où un déversement se produirait.  

 

11.9 Objectifs du Plan de Gestion des Déchets (Volume 11) 
La Gestion des Déchets est comprise dans le Système de Gestion HSE présenté au Volume 3, mais 
est présentée dans un volume séparé en temps que contrôle clé pour plusieurs des risques 
intrinsèques Elevés et en temps que domaine cible pour les autorités régulatrices. 

x Objectif 49 :  Mettre  en  œuvre  un  système  de  recyclage  intégré. 

x Objectif 50 :  Aucuns  rejets  d’hydrocarbures  ou  de  produits  chimiques  dans  les  décharges.   

x Objectif 51 : Gestion appropriée des sites des décharges conforme à la loi et pour la protection de la 

nature. 

x Objectif 52 :  Elimination  appropriée  des  déchets  médicaux  pour  réduire  les  risques  d’infection  dans  

la communauté et parmi les employés.  

x Objectif 53 :  S’assurer  que  les  employés  se  conforment  aux  procédures de gestion des déchets. 
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11.10 Objectifs du Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre 
(Volume 12) 

L’atténuation  des  Gaz  à  Effet  de  Serre  a  été  présentée  dans  un  Plan  spécifique  en  raison  de  
l’attention  croissante  qu’attire  ce  sujet  au  niveau international, des engagements pris par le 
Cameroun dans le cadre du Protocole de Kyoto et la prévention des changements climatiques.  

x Objectif 54 : Gérer les émissions de gaz à effet de serre durant la phase de conception, de 

construction  et  d’exploitation de la Mine, du Corridor de Transport et des Infrastructures portuaires. 

x Objectif 55 : Rapporter publiquement les progrès du Plan de Réduction des Gaz à Effet de Serre, 

dans  tous  les  domaines  de  l’exploitation. 

x Objectif 56 : Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans les décisions opérationnelles. 

 

11.11 Objectifs du Plan pour la Vie et la Fermeture de la Mine (Volume 13) 
Le Plan pour la Vie et la Fermeture de la Mine est un plan critique pour la durabilité du Projet au 
cours de sa vie et a été développé  afin  d’assurer  qu’aucun  problème  environnemental  ou  social  
n’est  créé. 

x Objectif 57: Développer les critères de clôture et des techniques de réhabilitation en collaboration 

avec les Parties Prenantes clés.  

x Objectif 58: Développer les mesures sociales adéquates, en collaboration avec les Parties Prenantes 

clés.  

x Objectif 59: Identifier formellement les Obligations liées à la Mise Hors-service des Immobilisations 

(OMHI)  annuellement  et  s’assurer  que  des  fonds  suffisants sont disponibles 

x Objectif 60: Développer un Plan Conceptuel pour la Fermeture de la Mine.  
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14 ANNEXES 

ANNEXE 1. Termes  de  Référence  pour  l’EIE  de  Mbalam 
Les Termes de Référence pour  l’EIE  ont  été  approuvés  par  le  MINEP  en  mai  2008.  

ANNEXE 2. Analyse du Minerai et des Stériles de Mbalam 
Neuf échantillons de sondage ont été récoltés par Knight Piésold en septembre 2007 et analysés 
par CanTest en juin 2008 en se penchant sur les aspects environnementaux pertinents tels que les 
drainages miniers acides. 

ANNEXE 3. Rapport  d’Etude  des  Sols  et  de  la  Géologie 
Ce rapport sur les sols et la géologie a été préparé par Professeur Véronique Kamgang pour le 
compte  de  Rainbow  Environment  Consult,  à  la  suite  d’une  visite  d’étude  à  Mbalam  en  octobre  
2008 et avec une focalisation sur la réhabilitation, la productivité agricole et les risques 
environnementaux. 

ANNEXE 4. Qualité des Eaux de Surface 
Des  échantillons  d’eaux  de  surface  récoltés  dans  les  rivières  et  les  cours  d’eau  représentatifs au 
port, le long du corridor de transport et à la mine durant 2008 ont été analysés par le laboratoire 
ALS (Australian Laboratory Services) à Perth. Ces données étaient supplémentée par des mesures 
effectuées  à  l’aide  d’un  Water  Quality  Meter multi sonde. 

ANNEXE 5. Eaux Souterraines de Mbalam 
Les résultats du programme de suivi des eaux souterraines commencé en 2008 sont présentés 
dans  ce  rapport  hydrogéologique  préparé  par  l’équipe  de  géologue  du  site  en  décembre  2008.  

ANNEXE 6. Inventaire Botanique du Site de Mbalam 
Une évaluation botanique du site de Mbalam a été conduite par une équipe dirigée par le Dr. 
Bonadventure Sonké en juin 2008. 

ANNEXE 7. Rapport Inventaire des Ressources Forestière de Mbalam 
Un inventaire des ressources forestières au site de Mbalam a été conduit par une équipe dirigée 
par Blaise Pascal en octobre 2008 

ANNEXE 8. Inventaire de la Faune de Mbalam 
Une évaluation de la faune du site de Mbalam a été conduite en octobre 2008 par une équipe 
dirigée par Linus Makazi pour le compte de REC. 

ANNEXE 9. Rapport Archéologique de Mbalam 
Une évaluation des sites archéologiques du Projet a été conduite par une équipe dirigée par le Dr. 
Raymond Asombang, pour le compte de REC en octobre 2008. 

ANNEXE 10. Rapport  d’Evaluation  du  Milieu  Marin  au  Port  de  Lolabé 
Une évaluation du milieu marin et côtier de la région du Port de Lolabé a été conduite par le Dr. 
Jean Folack. 
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ANNEXE 11. Inventaire Botanique et des Ressources Forestières au Port 
de Lolabé 

Une évaluation botanique et des ressources forestières de la région du Port de Lolabé a été 
conduite par une équipe dirigée par Peguy Tchouto, en octobre 2008. 

ANNEXE 12. Analyses de Sédiments au Port de Lolabé 
Un  rapport  sur  l’analyse  des  échantillons  de  sédiment  récoltés  au  site  portuaire  en  juin  2009  à  
l’aide  d’un  grappin  depuis  une  pirogue  à  moteur.  

ANNEXE 13. Inventaire de la Faune au Port de Lolabé 
Une évaluation faunique de la région du port de Lolabé a été conduite par une équipe dirigée par 
Prosper Semé, membre du WWF, pour le compte de REC. 

ANNEXE 14. Etudes Socioéconomiques de base 
Les études sociales et économiques de base couvrant toutes les zones du Projet ont été conduites 
par plusieurs équipes de REC dirigées par Thérèse Fouda. 

ANNEXE 15. Peuples Autochtones 
Les études de ligne de base avec rapport de synthèse ont été conduites par une équipe dirigée 
par Patrice Bigombe en octobre 2008 et passées en revue par John Nelson. 

ANNEXE 16. Compte Rendus des Consultations avec les Parties Prenantes 
et Procès Verbaux des Réunions Publiques 

Un grand nombre de réunions publiques et de des meetings examinant des questions spécifiques 
avec les Parties Prenantes clés ont été tenus durant 2008 et 2009 dans toutes les zones impactées 
par  le  Projet,  ainsi  qu’avec  des  groupes  d’intervenants  plus  large.  

ANNEXE 17. Etude de Base sur la Santé 
Une évaluation de base dans le domaine de la santé dans toutes les zones impactées par le Projet 
a été conduite par une équipe dirigée par les Dr. Jean Méli et Woundjé Djatché en octobre 2008.  

ANNEXE 18. Potentiels  pour  l’Energie  Hydro-électrique au Cameroun 
CamIron  générera  sa  propre  électricité  à  l’aide  de  générateurs  au  diesel  ou  au  mazout  durant  la  
phase DSO de  Projet.  La  demande  accrue  en  énergie  dans  la  phase  de  bénéficiation  de  l’Itabirite  
fera  appelle  à  de  l’électricité  qui  sera  fournie  par  un  tiers.  Le  Cameroun  amplifie  rapidement  ces  
capacités hydroélectriques et a commissionné une évaluation du potentiel  hydroélectrique du 
pays qui est présentée dans cette annexe. 

ANNEXE 19. Etude  d’Options  pour  le  TSF 
Une évaluation de six options différentes pour les installations de stockage des résidus miniers a 
été conduite pour le compte de Sundance Resources par Knight Piésold Engineering. Cette annexe 
présente  l’analyse  de  ses  options  qui  indique  que  l’option  3  est  la  meilleure.  

ANNEXE 20. Rapport   Hydrobiologie   des   cours   d’eau   et   rivières   dans   les  
zones du Projet  

Les stocks halieutiques et les habitats de la zone portuaire de Lolabé ont été evalués en 
novembre  2010  à  l’aide  d’une  methode  hydro-acoustique et avec une camera video sous-marine. 
Cette étude a confirmé que la productivité halieutique de cette zone est basée en premier lieu sur 
le plancton et que les fonds marins dans la zone propsée pour le dragage du chenal consitue en 
des sables et des sediments meubles sur lesquels ne dependent pas des espèces démersles.  
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ANNEXE 21. Projet   de  Mbalam,   Etude  Hydrobiologique  des   cours  d’eau   – 
République du Cameroun  

L’étude  de  l’hydrobiologie  des  cours  d’eau  le  long  du  corridor  de  transport  proposé  et  aux  
environs  du  site  minier  a  été  menée  en  novembre  2010  à  l’aide  de  méthodes  de  capture  variées.  
La qualité des habitats de toute la zone étudiée a été déterminée comme variant  «  bonne » à 
« immaculée ». 13 espèces de poissons et 2 espèces de crustacés ont été trouvées.  

ANNEXE 22. Consultation de Parties Prenantes 2010 
Les   consultations   avec   les   parties   prenantes   ayant   eu   lieu   durant   l’année   2010,   de   même   les  
commentaires enregistrés durant de la période précédant revue   publique   le   l’EIES   qui   s’est   tenue   en  
avril/mai  2010,  sont  présentés  dans  l’Annexe  22 

ANNEXE 23. Certificat de Conformité Environnementale 
Le  Certificat  de  Conformité  Environnementale  pour  l’EIES  du  Projet  de  Mbalam  ainsi  que  les  
recommandations faites pour la préparation  de  la  version  corrigée  est  présenté  dans  l’Annexe  23.  
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1 INTRODUCTION 
L’objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale  (PGES)  est  de  permettre  d’atteindre  les  
60 objectifs de performance environnementale et sociale du Projet qui ont été développés dans le 
rapport  principal  de  l’EIES  (Volume 2). En outre, CamIron mettra en place un Système de Gestion 
HSE intégré qui conduira à une amélioration des normes de performance au cours de la vie du 
Projet. Un résumé des normes de gestion et de performance de ce système de gestion est 
présenté dans la Section 9. 

Le PGES de l'EIES du projet de fer de Mbalam est présenté en 11 volumes (Volumes 3 à 13). Le 
Volume 3 (le présent volume) présente en détail la mise  en  œuvre  du  PGES dans son ensemble de 
même que les stratégies visant à atteindre les 8 premiers des 60 objectifs de performance 
environnementale et sociale du Projet, qui sont étroitement liés aux impacts directs du Projet 
(voir Figure 1). La stratégie développée pour atteindre les autres 52 objectifs est présentée dans 
chacun des plans de gestion spécifiques à un domaine constituant les Volumes 4 à 13 du PGES.. Le 
PGES fournit les détails sur l’exécution  des  programmes,  mais  également des plannings de travail 
annuels détaillés visant à atteindre les objectifs environnementaux et sociaux du projet. Ces 
plannings seront  intégrés  dans  le  plan  d’affaire  de  CamIron  qui  sera  produit annuellement au 
cours de la durée de vie du Projet. 

 

Figure 1:  Le  PGES  comprend  tant  les  plans  stratégiques  que  les  détails  d’exécution   
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2 IMPACTS ET MESURES DE COMPENSATION PRESCRITES  
Les programmes de valorisation et de mise en œuvre  des mesures prescrites pour atténuer les 
impacts sociaux et environnementaux inévitables du Projet sont présentés dans cette section. 
Une évaluation des bilans environnementaux et sociaux du Projet, tenant compte des résultats 
positifs attendus des programmes de compensation est également proposée dans cette section.  

2.1 Programmes de Bonification des résultats positifs  
Il  existe  une  opportunité  d’amplifier  les  résultats  environnementaux  et  sociaux  positifs  du  Projet  
(voir Tableau 1) grâce au financement à partir du Fonds de Développement Durable, des 
programmes de Développement Communautaire, de Conservation de la Biodiversité et du Plan 
pour les Peuples Autochtones.. Ce Fonds recevra 0,5 % des bénéfices nets du Projet et pourrait 
atteindre 3 à 5  millions  de  dollars  par  an  durant  la  phase  d’exploitation.  CamIron  propose  qu’une  
partie de ces fonds (1,35 millions de dollars par an soit réservée au financement de certains 
programmes prioritaires (voir Tableau 1). Ces programmes clés continueront à bénéficier de 
financements, quels que soient les bénéfices du projet. Le reste du Fond de Développement 
Durable  sera  alloué  selon  les  décisions  d’un  panel  d’experts  qui sera constitué à cet effet. 

CamIron travaillera de concert avec les différentes Parties Prenantes, parmi lesquelles les 
communautés locales, les Ministères et les ONG et fournira un support financier durant la période 
de construction à des programmes de développement communautaires existants qui pourront 
être encore se développer au cours de la vie du Projet. Ceci comprendra probablement 
l’établissement  de  partenariats stratégiques avec les ONG spécialisées dans le développement 
communautaire et le renforcement de capacités. Les communautés bénéficieront probablement 
également  d’une  augmentation  des  dépenses  publiques dans les régions concernées puisque la 
législation nationale exige que 25% des redevances minières reversées  par  l’exploitant  soient 
réinvestis dans les communautés directement affectées par le Projet sous forme de subventions 
communales  et  d’assistance  directe.   
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Tableau 1: Programmes de Base proposés 

Programme Atténuation Timing  Coût/an 
CamIron  louera  l’UFA  
10034 adjacente à la zone 
minière et riche en faune, 
dans  l’Interzone  de  
Ngoila-Mintom, à des 
fins de conservation. 

Défrichage  
160 000 ha comparés à 7500 ha 
d'empreinte de défrichage au cours de la 
vie de la mine. 
Emissions de Gaz à Effet de Serre 
33 millions de tonnes encapsulées, 
comparé à 20 millions de tonnes 
d’émissions  au  cours  de  la  vie  de  la  mine 
Ressources forestières pour les Baka et 
les Bantou 

Opérations $400 000 pour 
les coûts de 
location 
(pressentis) 
 
$100 000 pour 
la gestion 

Programmes de 
Développement 
Communautaire 

Un financement de base sera offert pour 
des programmes concernant la santé, 
l’éducation  et  le  développement  
commercial dans les communautés 
directement affectées. 

Opérations $500,000 
 

Cartographie des 
Ressources Forestières 
 

Epuisement des ressources forestières des 
Baka et des Bagyeli 

Subséquent à une 
approbation 

$100,000 

Application de la 
politique anti 
braconnage en appui au 
MINFOF 

Trafic de viande de brousse Subséquent à une 
approbation 

$100,000 

Projet Kudu et 
Surveillance du Parc 
Marin 

Impact  sur  les  tortues  et  l’environnement  
marin 

Opérations $100,000 

Recherche concernant le 
Virus  d’Ebola 

Impact sur les grands primates Opérations $50,000 

 

2.1.1 Conservation  de  l’UFA  10034 
Les  163  952  hectares  de  l’UFA  de  Conservation  située  immédiatement  au  nord  du site de la mine 
est  l’une  des  9  UFA  qui  se  trouvent  dans  l’interzone  de  forêts  intactes  dite  de  Ngoila -Mintom. Ces 
UFA sont classées dans la zone réservée à l’exploitation  forestière,  mais  n’ont  pas  encore  été  
allouées. Le  processus  d’allocation  a  cependant  débuté  en  2009  et  une  décision  du  MINFOF  
concernant la zone en question est imminente. CamIron se propose  de  louer  l’UFA  10034 pour en 
faire une zone d'utilisation forestière durable au profit des communautés locales et à un prix qui 
sera négocié avec le MINFOF. De plus, CamIron fournira un financement de $100 000 dollars US 
par an au MINFOF et une ONG œuvrant  dans  la  conservation sera chargée de la gestion durable 
de  l’UFA.  Cette  proposition  offrirait  un  modèle  d'utilisation  forestière  durable  utile  à  la  
conservation de la faune dans les forêts tropicales de tout le Bassin de Congo.  

La  conservation  de  l’UFA  10034  compensera en effet les impacts du Projet dans les domaines du 
défrichage, du déplacement de la faune et des émissions de gaz à effet de serre. Elle assurera de 
plus  la  préservation  des  ressources  forestières  pour  l’usage  les  populations  locales  Baka  et  
Bantou. 

2.1.2 Programmes de Développement Communautaire   
Une grande partie des ressources du Fond de Développement Durable sera utilisée pour des 
projets de développement des communautés locales, parmi lesquels les infrastructures, la santé, 
l'éducation et les modes de vie durables. Ces programmes sont décrits en détail dans le Plan de 
Développement Communautaire (voir Volume 5). Le Fond de Développement Durable s’attend  à  
recevoir  ente  3  et  5  millions  de  dollars  US  par  an,  mais  CamIron  propose  d’assurer  un  
financement de base de $500 000 par an, quelque soit les bénéfices réalisés par la société. Cette 
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somme serait destinée aux Programmes prioritaires de développement communautaires et 
particulièrement aux programmes de santé.  

2.1.3 Cartographie des Ressources Forestières 
Assurer  l’accès  aux  ressources  forestières  des  Baka  et  Bagyeli  est  une  priorité  du Programme pour 
les Peuples Autochtones (voir Volume 6). Un premier pas important dans les démarches 
d'obtention de droits d'usage des terres et l'obtention de la citoyenneté  est de cartographier les 
ressources forestières traditionnelles et de les faire reconnaitre officiellement par les autorités 
camerounaises. Ce processus offre en outre la protection des ressources de valeur économique et 
culturelle pour les peuples autochtones  et  a  été  mis  en  œuvre  avec  succès  par  le  Forest  Peoples  
Programme  (FPP)  dans  d’autres  parties  du  Cameroun.    

CamIron propose de mettre à disposition $100 000 par an pour le financement des travaux de 
cartographie des ressources forestières des Baka et Bagyeli. Les Baka et Bagyeli recevront une 
formation  dans  l’utilisation  des GPS équipées de symboles permettant de marquer les zones 
d’activité par exemple les zones de chasse, les zones d’importance  culturelle, les arbres à usage 
alimentaire, etc. Ces données  constitueront  une  source  d’information  importante  sur  les  
ressources locales d’importance. Elles pourront ensuite être entrées dans une base de données 
SIG.  CamIron  propose  qu’un  tel  programme  soit  mis  en  œuvre  en  collaboration  avec  une  ONG  
spécialisée sur les questions relatives aux peuples autochtones, telle que le Centre pour 
l’Environnement  et  le  Développement  (CED)  ou  le  Projet  AGEFO -Baka.  

2.1.4 Application de la politique anti braconnage en appui au MINFOF 
CamIron propose de mettre à disposition un financement de base de $100 000 par an pour le 
renforcement des capacités du MINFOF afin de gérer les problèmes de trafic de viande de brousse 
dans les zones directement touchées par le Projet. Le MINFOF a acquis une expérience 
importante dans le contrôle du trafic de viande de brousse au Sanctuaire de Mengamé et au Parc 
National de Kom où il a obtenu des résultats satisfaisants dans le domaine de la protection de la 
faune.  

La grande partie de la viande de brousse abattue est vendue plutôt que consommée directement, 
et  l’application  d’un  ensemble  de  mesures  telles  que  l'application  stricte  de  la  réglementation,  
l’éducation  des  populations  et  une  focalisation  sur  le  développement  de  modes  de  vie  durable s, 
est considérée comme une stratégie efficace pour limiter le braconnage. Ceci justifie  l’importance  
particulière de la gestion  de  l’UFA  10034  (voir  Section  2.1)  comme  une  zone  de  ressources  
forestières durables à  l’égard  de  l’augmentation  de  la  demande  en  viande  de  brousse  qui  
découlera  de  l’influx  de  population prévisible à Mbalam. 

2.1.5 Projet Kudu et Surveillance du Parc Marin  
Les installations portuaires proposées n'auront pas d'impacts prévisibles significatifs sur les 
tortues marines, cependant CamIron est très sensible à l'importance de la conservation des 
tortues dans la zone du port. CamIron propose de dédier $100 000 par an au Projet Kudu pour la 
conservation des tortues marines et à la surveillance de la faune dans le Parc Marin dont la 
création est proposée au sud du site portuaire. Ce financement est proposé en vue de favoriser la 
préservation des tortues marines dans les environs du port.  

2.1.6 Recherche  concernant  le  Virus  d’Ebola 
CamIron propose de contribuer une somme de $50 000 par an à la recherche concernant le Virus 
d’Ebola  qui  a  récemment tué un grand nombre de grands singes en République du Congo et qui 
constitue une menace sérieuse aux populations de grands singes et aux humains au Cameroun.  Ce 
financement  sera  offert  à  un  groupe  de  recherche  reconnu  tel  que  l’Institut  John  Hopk ins qui a 
déjà entrepris des recherches similaires dans les forêts du Cameroun.  
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2.2 Ampleur  de  l’Impact  Environnemental  et  Social  du  Projet 
Le Projet de Mbalam apportera un certain nombre  d’avantages  sociaux  et  environnementaux  
positifs au Cameroun et particulièrement sur le plan du développement national et du stimulus 
économique. Les impacts environnementaux et sociaux négatifs du Projet ont été minimisés grâce 
au principe consistant à éviter, atténuer et gérer.  Il  reste  néanmoins  un  certain  nombre  d’impacts  
négatifs directs et indirects inévitables qui seront compensés avec l’appui stratégique de 
programmes de valorisation et de compensation qui apporteront des bénéfices 
environnementaux  et  sociaux  au  Cameroun.  Si  l’on  considère  les retombés positives de ces 
programmes dans le contexte des impacts inévitables, il est possible de déterminer un bilan 
environnemental et social net pour le Cameroun en général.  

Les impacts inévitables directs du Projet sont peu nombreux et plus que compensés par les 
programmes de compensation pour s’assurer que le bilan environnemental et social net du projet 
soit  positif  pour  le  Cameroun,  à  l’exception  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (voir  Tableau 2). 
Le Projet de fer de Mbalam entrainera des émissions de gaz carbonique, malgré la proposition de 
protéger  de  vastes  zones  de  forêt  en  tant  que  réservoir  de  carbone.  C’est  le  cas  toutefois  de  
toutes les mines de fer de grande échelle en exploitation ou en phase de planification. De 
nouvelles mines seront développées et mises en service pour répondre à la demande mondiale en 
fer.  La  question  cruciale  est  donc  celle  de  l’efficience  relative  de  ces  émissions.  La  haute  teneur,  
l’échelle  et  la  localisation du minerai en surface fait du Projet de Mbalam une entreprise 
relativement efficiente du point de vue énergétique et des émissions durant la Phase 1 
d’extraction  de  l’Hématite  à  Haute  Teneur  (HHT).  En  outre,  l’énergie  qui  sera  utilisée  dans  la  
phase  d’enrichissement  (Phase  2)  à  haute  demande  énergétique  sera  d’origine  hydroélectrique,  
donc renouvelable. Concernant les émissions de gaz carbonique, il est important de noter que la 
majeure partie du minerai produit à Mbalam sera exporté en Chine, réduisant ainsi la dépendance 
de la Chine sur ses propres réserves qui sont généralement à très basse teneur (c. à d. 30 % de 
fer).  Ces  dernières  demandent  donc  à  être  enrichies  et  ceci  à  l’aide  de  grande  quantité  d’énergie  
provenant souvent de la combustion du charbon. La mine de Mbalam aura besoin de 32 MW 
d'électricité produite à partir de gasoil durant la Phase 1 et émettra 400.500 tonnes de CO2 pour 
le traitement de 35 millions de tonnes de minerai à haute teneur par an. Une mine de fer 
produisant du minerai à basse teneur en Chine demanderait une centrale électrique au charbon 
de 500 MW qui consumerait 1 430 000 tonnes de charbon et émettrait 5 ,7 millions de tonnes de 
CO2e par an pour enrichir et produire du minerai en quantité et de qualité équivalente.  

Les impacts indirects inévitables du Projet sont plus que compensés par les programmes de 
compensation afin  d’assurer  des  bénéfices  environnementaux et sociaux nets positifs (voir 
Tableau 3).  Les  impacts  indirects  sont  cependant  plus  difficiles  à  quantifier  et  l’efficacité  de  
certaines des stratégies proposées est encore indéterminée. C'est le cas en particulier pour le 
contrôle de la chasse et du trafic de viande de brousse, bien que le Projet ait adopté le modèle de 
gestion actuellement en place au sanctuaire à gorille de Mengamé, apparemment avec succès. 
Les résultats positifs attendus des investissements faits à partir du Fonds de Développement 
Durable seront effectifs et un engagement soutenu sera nécessaire de la part de CamIron, des 
communautés locales et des divers Ministères pour s'assurer que le Projet soit équitable sur le 
plan social et contribue à alléger la pauvreté. 

L’évaluation  des  niveaux  d’impact  ne  prend pas en considération le potentiel du Projet à atténuer 
un  certain  nombre  de  menaces  existantes,  en  particulier  celle  de  la  chasse  d’espèces  protégées 
telles  que  l’éléphant,  le  gorille  et  le  chimpanzé,  pour  le  commerce  de  viande  de  brousse  et  de  
trophées de chasse. Les responsables de l’Orphelinat  de Gorilles dans le Parc National de Mefou, 
près de Mbalmayo prédisent  qu’au  rythme  actuel  de  la  consommation  de  viande  de  brousse,  il  n’y  
aura  plus,  d’ici  10  ans,  ni  de  chimpanzés  ni  de  gorilles  sauvages  au  Cameroun.  Les  programmes  
proposés  par  CamIron  de  lutte  contre  le  trafic  de  viande  de  brousse  et  de  gestion  active  de  l’UFA  
10034 pour la conservation, peuvent potentiellement atténuer la pression de la chasse au niveau 
régional et fournir des résultats positifs pour la faune dans cette zone de  forêt,  l’une  des  
dernières encore intactes au Cameroun.  
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Tableau 2:  Niveau  d’impact environnemental et social direct  

Aspect Ampleur  de  l’impact   Compensation Résultat 
global 

Empreinte de défrichage 
à la mine 

3 389 ha UFA 10034 Positif 

Empreinte de défrichage 
le long du corridor 

5 040 ha 

Empreinte de défrichage 
au port 

1 000 ha 

Perte d'habitat total 9 429 ha 164 000 ha  
Perte  d’habitat  total  
après les travaux de 
réhabilitation 

6 040 ha 

Ressources de bois à la 
mine 

67 780 m3 UFA 10034 
(20 m3/ha) 

Positif 

Ressources de bois le long 
du corridor 

176 400 m3 

Ressources de bois au 
port 

50 000 m3 

Perte totale de ressources 
de bois 

294 180 m3 3 287 763 m3 

Emissions de gaz à effet 
de serre durant la période 
de construction 

2,4 millions de tonnes de 
CO2e 

UFA 10034 
20 kg C/m2 

Positif 

Emissions de gaz à effet 
de serre durant la période 
d'exploitation (25 ans) 

15,3 millions de tonnes de 
CO2e 

Total des émissions 
durant la vie du Projet  

17,7 millions de tonnes 
de CO2e 

100 millions de tonnes de CO2e  

Impact sur la qualité des 
eaux de surface 

Impact potentiel sur les 
rivières et les  cours  d’eau  
au site portuaire, le long 
du corridor et à la mine. 

Suivi de la qualité des eaux 
Ponts et ponceaux adéquats 
Stabilité des sols 
Revégétalisation rapide des zones 
défrichées 
Traitement  des  eaux  d’égout 

Neutre 

Perte de plages de 
nidification pour les 
tortues 

1 km $50 000 par an au Projet Kudu  
$50 000 par an au Parc Marin  

Positif  

Perte  d’habitat  pour  les  
poissons 

Impact positif de la 
création de récifs et des 
terrains repris sur la mer 

$50 000 par an au Parc Marin 
 

Positif 

Conservation de la faune Impact direct minimal $100 000 par an au MINFOF pour la 
lutte contre le trafic de viande de 
brousse 
$50 000 par an à la recherche 
concernant  le  Virus  d’Ebola 

Positif 

Développement de la 
Communauté 

Impact associé 
principalement à la 
construction du rail 

Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  
Relocalisation 
$500 000 par an durant la période de 
construction 
$3 à 5 millions par an durant la phase 
d’exploitation 

Positif  

Peuples Autochtones Impact direct minimal $100 000 par an pour la cartographie 
des ressources forestières 
Financement du développement 
communautaire 

Positif 
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Tableau 3:  Niveau  d’impact  environnemental  et  social  indirect 

Aspect Impact sans 
intervention 

Contrôle Résultat 
global 

mode de subsistance et emplois 
local 

Positif Politique  d’emploi  local 
Formation 

Positif 

Santé publique  Négatif  Programmes santé (FDD*) Positif 

Education Neutre Programmes  d’éducation  (FDD*)  Positif 

Accès aux ressources 
forestières pour les Baka 

Négatif Gestion forestière durable 
Droits  d’utilisation  des  terres   

Négatif 

Bilan de santé pour les Baka Négatif Programmes santé ciblés (FDD*) Positif  

Trafic de viande de brousse Négatif Appuis au MINFOF/à la mise en application 
de la réglementation 
Education de la communauté. 
Stratégie de gestion forestière collaborative 
Suivi de la faune 
Suivi de la chasse 
Enquête sur le trafic de viande de brousse 
Focalisation sur les modes de vie durables 

Négatif  

Gestion des pêcheries Négatif  Programme de pêche durable au port 
(FDD*) 
Suivi des stocks de poissons 
Technologies de pêche 
Formation 
Accès au marché 
Contrôle des bateaux de pêche étrangers 

Neutre 

Développement 
d’infrastructures 

Positif Financement focalisé (FDD*) Positif 
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3 ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE 

3.1 Contrôler les impacts  
CamIron  s’engage  à  maintenir  des  standards  de  performances  sociales  et  environnementales  
élevés grâce à une planification, une conception et un contrôle de ses opérations approprié. Les 
engagements suivants, alliés aux mesures  d’atténuation  ou  de  bonification présentés dans le 
Tableau ci-dessous (Tableau 4),  réduiront  de  façon  significative  l’ampleur  des  impacts  négatifs 
directs et rehausseront les bénéfices du projet..  

3.1.1 Phase de Construction  
x Les installations seront mises en place de  façon  à  engendrer  le  minimum  d’impact,  en  particulier  

en évitant les réserves naturelles, les plages de nidification des tortues marines, les récifs, les 
villes et les commerces (voir Analyses des Alternatives, Volume 2, Section 6.0). 

x Les essences de valeur commerciale seront conservées. 
o Les essences de valeur commerciale seront récupérées selon les protocoles agrées par 

le MINFOF (c. à d. fûts de 12 m de long entassés pour être récoltés).  
o Le défrichage superflu sera évité. Le corridor ferroviaire de 100 m de large, comprenant 

en général le corridor routier de 30 m de large, est d'une largeur minimum pour 
répondre encore aux normes de sureté des opérations.  

o Les installations et les infrastructures seront de préférence installées au sein 
d’enveloppes  de  perturbation  existantes.   

o Les  zones  perturbées  seront  progressivement  réhabilitées  à  l’aide  entre  autres  
d'espèces ligneuses à valeur commerciale (voir Volume 13) 

x Les sites archéologiques et culturels seront préservés  
o Des relevés archéologiques sont planifiés pour la durée des travaux de défrichage de la 

zone portuaire et le long du corridor ferroviaire. 
o Il est prévu que les ouvriers soient formés par des archéologues pour la détection de 

sites  ou  d’objets  d’intérêt  archéologique  potentiel. 
x La chasse et la consommation de viande de brousse seront totalement interdites aux employés.  

o Cette exigence est incorporée dans la séance d'induction obligatoire. 
o Le  personnel  risque  d’être  renvoyé  sur  le  champ  pour  toute  infraction  à  cette  politique. 
o Des inspections de routine seront conduites à la barrière de sécurité pour détecter les 

véhicules transportant de la viande de brousse.  
o Des inspections de routine seront conduites dans les installations frigorifiques des 

cuisines, pour y détecter de la viande de brousse. 
o Il sera interdit aux employés de la Société  en  transit  d’acheter  de  la  viande  de  brousse  le  

long des routes.  
x L’introduction  de  plantes  adventices  sera  empêchée  en  s’assurant  que  tous  les  équipements  

importés sont propres à leur arrivée. 
x Les déversements et la pollution par des carburants seront évités.  

o Les installations de stockage pour les carburants et les huiles en vrac seront conformes 
aux normes internationales (c. à d. AS 1940 Standard) 

o Des équipements de nettoyage pour les déversements seront mis en place et le 
personnel sera formé aux procédures de réponse et de nettoyage 

o Les sols et les eaux contaminés par des hydrocarbures seront entièrement remis en état 
� Les produits restant libres seront récoltés et évacués hors-site 
� Les  sols  souillés  d’huiles  seront  soumis  à  une  bio-remédiation  

o Tous  les  déversements  d’ampleur  significative  (c.  à  d.  >  1000  L)  seront  sujets  à  une 
investigation et rapportés au MINEP  

o La  poussière  excessive  sera  contrôlée  grâce  à  l’utilisation  stratégique  de  camions  
arroseurs qui réduiront la poussière soulevée sur les routes 

x Le bruit excessif aux endroits sensibles au bruit sera contrôlé  
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o Les habitants seront relocalisés en dehors de la zone tampon 
o Des  dispositifs  d’atténuation  du  bruit  seront  placés  sur  les  équipements  mobiles 
o Des barrières de son et des talus seront mis en place aux endroits appropriés 

x Les émissions de gaz à effet de serre seront minimisées durant la période de construction et 
d’exploitation  (voir  Volume  12) 

o Le tracé du chemin de fer sera optimisé en cherchant la plus courte distance et les 
volumes de déblais en remblais les plus bas, réduisant ainsi les quantités de carburant 
nécessaires aux travaux de construction 

o Le programme de dragage du port sera optimisé pour un minimum de dragage  
o L’empreint  de  défrichage  sera  minimisée  (comme  présenté  précédemment)   
o Les aires perturbées seront réhabilitées progressivement (comme présenté 

précédemment) 

3.1.2 Phase  d’Exploitation   
x Les essences de valeur commerciale seront conservées. 

o Le bois de valeur commerciale sera récupéré selon les protocoles agrées par le MINFOF 
(c. à d. fûts de 12 m de long entassés pour être récoltés).  

o Le défrichage superflu sera évité. Le corridor ferroviaire de 100 m de large, comprenant 
en général le corridor routier de 30 m de large, est d'une largeur minimum pour 
répondre encore aux normes de sureté des opérations.  

o Les installations et les infrastructures seront de préférence installées au sein 
d’enveloppes  de  perturbation  existantes.   

o Les zones perturbées seront progressivement réhabilitées ceci moyennant la 
réintroduction d'espèces ligneuses à valeur commerciale (voir Volume 13). 

x Les sites archéologiques et culturels seront préservés  
o Des relevés archéologiques sont planifiés pour la durée des travaux de défrichage de la 

zone portuaire et le long du corridor ferroviaire. 
o Il est prévu que les ouvriers soient formés par des archéologues pour la détection de 

sites ou d’objets  d’intérêt  archéologique  potentiel. 
x La chasse et la consommation de viande de brousse seront totalement interdites aux employés.  

o Cette exigence sera incorporée dans la séance d'induction obligatoire. 
o Le personnel risque un renvoi sur le champ pour toute infraction à cette politique. 
o Des inspections de routine seront conduites à la barrière de sécurité pour détecter les 

véhicules transportant de la viande de brousse.  
o Des inspections de routine seront conduites dans les installations frigorifiques des 

cuisines, à la recherche de viande de brousse. 
o Il sera interdit  aux  employés  de  la  Société  en  transit  d’acheter  de  la  viande  de  brousse  le  

long des routes.  
x L’introduction  de  plantes  adventices  sera  empêchée  en  s’assurant  que  tous  les  équipements  

importés sont propres à leur arrivée. 
x Les déversements et la pollution par des carburants seront évités.  

o Les installations de stockage pour les carburant et les huiles en vrac seront conformes 
aux normes internationales (c. à d. AS 1940 Standard). 

o Des équipements de nettoyage pour les déversements seront mis en place et le 
personnel sera formé aux procédures de réponse et de nettoyage 

o Les sols et les eaux contaminées par des hydrocarbures seront entièrement remis en 
état 

� Les produits restant libres seront récupérés et évacués hors-site 
� Les  sols  souillés  d’huiles  seront  soumis  à  une  bio-remédiation  

o Tous les déversements significatifs (c. à d. > 1000 L) seront sujets à une investigation et 
rapportés au MINEP.  

x La poussière excessive sera contrôlée grâce à l’utilisation  stratégique  de  camions  arroseurs  qui  
réduiront la poussière soulevée sur les routes 

x Le bruit excessif aux endroits sensibles au bruit sera empêché  
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o Les habitants seront relocalisés en dehors de la zone tampon 
o Des dispositifs atténuateurs de bruit seront placés sur les équipements mobiles 
o Des barrières de son et des talus seront mis en place aux endroits appropriés 
o Dans les zones à haut risques (c. à d. > 85 dba par 8 h) un suivi du bruit sera mis en place 

et il sera obligatoire de porter des appareils de protection 
x Les émissions de gaz à effet de serre seront minimisées 

o Des  programmes  de  suivi  et  de  reportage  seront  mis  en  œuvre 
o Des équipements à bon rendement énergétique seront utilisés 
o Des  plans  d’amélioration  des  émissions  seront  mis  en  place  

x Le TSF sera stable sur le plan géotechnique et fonctionnera de manière à éviter les risques de 
déversements de résidus miniers. 

o Des protocoles seront développés en collaboration avec le MINEP avant la construction 
et la mise en service du TSF avant la phase  d’enrichissement  de  l’Itabirite 

x La planification pour la clôture de la mine sera intégrée dans les Operations au cours de la Vie 
de  la  Mine  afin  d’atteindre  la  vision  de  CamIron  pour  la  fermeture  de  la  mine:  « Aider autrui à 
s'aider soi-même et offrir un avenir meilleur aux générations futures » (Voir Volume 13 Plan 
d'Exploitation et de Fermeture de la Mine) 

Les mesures identifiées et proposées dans le Volume 2 visant à atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux des activités du Projet sont résumées dans le Tableau ci -dessous 
(voir Tableau 4). 

Tableau 4: Principaux Problèmes et Mesures  proposées 

Point Impact Potentiel Principales mesures proposées 
Défrichage à la 
mine durant la 
phase de 
construction  

Perte de ressources de bois Eviter les grands arbres autant que possible 
Bonne planification  pour  minimiser  l’empreinte  de  défrichage  
Autorisations formelles et justifications requises avant les travaux de 
défrichage 
Situer les infrastructures de préférence au sein des enveloppes de 
perturbation 

Perte  d’habitats  fauniques Comme ci-dessus, et positionner les installations dans les endroits les 
moins sensibles (p. ex. Au sud) 

Perte de ressources non-
ligneuses 

Comme ci-dessus 

Perte  d’espèces  rares Comme ci-dessus en plus des résultats des études de base indiquant 
l’absence  d’espèces  rares  ou  endémiques 

Accélération  de  l’érosion   Eviter le défrichage inutile 
Construire les ponts et les traversées de rivières correctement 
Sols faiblement dispersibles  
Revégetalisation naturelle et rapide des aires perturbées 

Dommages occasionnés à 
des sites archéologiques 

Eviter le défrichage inutile 
Evaluation archéologique initiale pour identifier des sites importants  
Employés  sensibilisés  et  attentifs  à  l’égard  de  sites  archéologiques  
potentiels 

Déplacement de la faune Protection de la faune (sécurité et politique anti- viande de brousse) 
Eviter autant que possible les zones sensibles du point de vue de leur faune 
(c. à d. au nord) 

Introduction de plantes 
adventices 

Inspection  des  machines  à  leur  arrivée  pour  s’assurer  qu’elles  soient 
propres et dépourvues de boues et de graines. 

Activités de 
construction à 
la mine  

Interférence avec le flot 
des  cours  d’eau 

Installation de ponts et de ponceaux aux croisements des rivières.  

Augmentation de la 
sédimentation et de la 
turbidité des cours  d’eau 

Tapis de routes fait de latérite qui limite la formation de boues.  
Installation de ponts et de ponceaux aux croisements des rivières.  

Barrières à la migration de 
la faune  

Placement préférentiel des infrastructures dans la partie sud dont la faune 
est déjà appauvrie.  

Faciliter  l’accès  des   Sécurité  au  site  pour  limiter  l’accès  des  étrangers.  
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Point Impact Potentiel Principales mesures proposées 
braconniers  
Facilitation  de  l’afflux  de  
population 

Sécurité  au  site  pour  limiter  l’accès  des  étrangers.  

Impact des 
ouvriers en 
général à la 
mine durant la 
phase de 
construction 

Production de déchets  Bonnes installations de gestion des déchets. 
Bonnes procédures de gestion des déchets. 
Application des procédures de gestion des déchets. 

Les employés s'adonnent à 
la chasse 

Application de la politique contre la chasse et la viande de brousse au site. 
Inspections pour la détection de viande de brousse et barrière de sécurité.  

Déversement de carburant 
dans la zone minière 

Installations de stockage et de manutention des carburants adéquates, y 
compris des bacs de retentions pour les aires de stockage en vrac.  
Procédures de prévention des déversements et de nettoyage.  
Main  d’œuvre  compétente  et  bien  formée.   

Afflux de 
population à 
Mbalam 

Augmentation de la chasse 
et du braconnage 

Application plus sévère des lois contre la viande de brousse par le 
MINFOF. 
Focalisation sur les modes de vie durables 
Education de la communauté. 
Bonne sécurité sur les routes de CamIron. 

Services communautaires 
inappropriés  

Renforcer les capacités dans les communautés, en partenariat avec les 
principales Parties Prenantes.  

Les Baka deviennent 
marginalisés 

Renforcer  les  capacités  dans  les  communautés  Baka  et  leurs  assurer  l’accès  
aux ressources forestières indispensables à leur culture et leur mode de vie. 

Défrichage le 
long du 
corridor de 
transport 

Perte de ressources de bois Bonne  planification  pour  minimiser  l’empreinte  de  défrichage  
S’assurer  que  les  compensations  soient  adéquates.  

Perte  d’habitats  fauniques Comme ci-dessus, et positionner les installations dans les endroits les 
moins sensibles (p. ex. Au sud) 

Perte de ressources non-
ligneuses 

Comme ci-dessus 

Perte  d’espèces  rares Comme ci-dessus 
Accélération  de  l’érosion   Construire les ponts et les traversées de rivières correctement Les rails du 

train reposeront sur un lit de gravier qui ne sera pas susceptible à l'érosion.  
Dommages occasionnés à 
des sites archéologiques 

Evaluation archéologique initiale pour identifier des sites importants  
Sensibilisation des employés et observation 

Déplacement de la faune Surveillance de la faune.  
Accoutumance de la faune. 

Activités de 
construction le 
long du 
corridor de 
transport 

Interférence avec le flot 
des  cours  d’eau 

Bonne conception, 

Augmentation de la 
sédimentation et de la 
turbidité  des  cours  d’eau 

Sols faiblement dispersibles et repousse rapide de la végétation naturelle 
dans les endroits perturbés. 

Barrières à la migration de 
la faune  

Aucuns corridors de migration de la faune ne sont connus, et si il en existe, 
ils seraient confinés à la partie est du corridor de transport.  
Le corridor de transport sera équipé de ponts sous lesquels la faune peut 
passer quant elle se déplace en suivant les cours d'eau.  

Faciliter  l’accès  des  
braconniers  

Appliquer la politique contre la viande de brousse et la chasse et interdire 
l’achat  de  viande  de  brousse. 
Introduire  des  brigades  d’inspection  contre  la  viande  de  brousse  (en  
partenariat avec le MINFOF).  
Eventuellement barrer certaines sections du corridor (p. ex. la section est, 
près de Mengamé) 

Faciliter  l’afflux  de  
migrants  venant  s’installer  
le long du corridor 

Focaliser le développement sur certaines localités stratégiques.  
Maintenir une zone tampon autour des infrastructures de transport où il 
sera  interdit  de  s’installer. 

Déracinement des 
populations locales  

Relocalisation volontaire et compensations adéquates.  

Perte de produits agricoles 
durant la construction du 
système de transport  

Compensations  adéquates  et  programmes  de  support  à  l’agriculture.  

Consommation  d’énergie  et  
émissions de gaz à effet de 

Bonne conception  
Construction efficace 
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Point Impact Potentiel Principales mesures proposées 
serre élevées  
Diminution de la sécurité 
sur les voies publiques  

Véhicules de transport maintenus en bon état. 
Bonnes procédures (p. ex. limitations de vitesse, aptitude au travail)  
Chauffeurs compétents et bien formés. 

Déversement 
d’hydrocarbure  dans  une  
rivière 

Mettre en place des mesures de contrôle efficaces, comprenant:  
x Installations de stockage et de manutention des carburants adéquates, 

comprenant des bacs de retention pour les aires de stockage en vrac.  
x Procédures de prévention des déversements et de nettoyage. 
x Main  d’œuvre  compétente  et  bien  formée. 

Travaux de 
dragage et de 
mise en place 
de la jetée au 
port  

Augmentation de la 
turbidité  de  l’eau   

Equipement  de  dragage  munis  d’aspirateurs  pour  limiter  la  dispersion  de  
sédiments  dans  l’eau. 

Poissons effrayés par le 
bruit et les vibrations  

La plupart des poissons sont pélagiques et continueront de se déplacer dans 
la zone.  

Etouffement des habitats 
benthiques avec des résidus 
de dragage  

Pas de communautés benthiques dans la zone des travaux de dragage.  

Perte  d’accès  à  des  
territoires de pêche 

Emplacement des  installations  portuaires  dans  une  zone  proche  d’eaux  
profondes  dépourvues  d’habitats  benthiques  et  où  la  population  est  peu  
nombreuse, entre Lolabé II et Lolabé III. 

Effrayer les tortues et les 
éloigner de leurs plages de 
ponte 

Si possible, planifier les travaux de dragage et de mise en place de la jetée 
dans une période autre que la saison des pontes qui va de novembre à mars.  

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures dans 
l’océan   

Mettre en place des mesures de contrôle efficaces, comprenant:  
Installations de stockage et de manutention des carburants adéquates, 
comrenant des bacs de retention pour les aires de stockage en vrac.  
Procédures de prévention des déversements et de nettoyage.  
Main  d’œuvre  compétente  et  bien  formée. 

Reprise de 
terrains sur la 
mer pour 
l’emplacement  
des aires de 
stockage  

Perte de plages de 
nidification pour les tortues 

La section de plage sélectionné pour l'emplacement des stocks n'est pas 
idéale  pour  la  nidification  des  tortues  et  d’autres  longues  plages  inaffectées  
restent disponibles.  

Déracinement des 
populations locales  

Site portuaire sélectionné entre Lolabé II et Lolabé III. 

Impact esthétique des 
stocks sur le paysage  

Végétation  naturelle  présente  entre  la  route  d’accès  entre  Kribi  et  Campo  
et les stocks. 
Présence  d’une  haute  crête  entre  la  route  de  Kribi  à  Campo  et  les  stocks.  
Les stocks sont relativement éloignés de Lolabé II et Lolabé III. 
Visibles depuis la mer, mais seulement par quelques pêcheurs.  

Défrichage au 
port  

Perte de ressources de bois Eviter les grands arbres autant que possible 
Bonne  planification  pour  minimiser  l’empreinte  de  défrichage  
Autorisations formelles et justifications requises avant les travaux de 
défrichage 

Perte  d’habitats  fauniques Les  forêts  de  l’hinterland  ont  étés  exploitées  à  plusieurs  reprises  et   la 
chasse y a été très intense, par conséquent, les populations fauniques y 
sont faibles.  

Perte de ressources non-
ligneuses 

Les ressources non ligneuses de la région sont récoltées entre autres par les 
Bagyeli mais la forêt est dégradée et la chasse se pratique surtout dans les 
marais  plus  à  l’intérieur  du  pays.   

Perte  d’espèces  rares Aucune  espèce  rare  n’a été trouvée durant les études de base. 
Accélération  de  l’érosion   Eviter le défrichage inutile 

Construire les ponts et les traversées de rivières correctement 
Dommages occasionnés à 
des sites archéologiques 

Eviter le défrichage inutile 
Sensibilisation des employés et observation 

Déplacement de la faune Protection de la faune (sécurité et politique anti-viande de brousse) 
Eviter les zones sensibles du point de vue de leur faune (c. à d. au nord)  

Influx de 
population 
dans la région 
du port 

Augmentation de la chasse 
et du braconnage 

Application plus sévère des lois contre le braconnage par le MINFOF. 
Focalisation sur les modes de vie durables 
Education de la communauté. 
Bonne sécurité sur les routes de CamIron. 
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Point Impact Potentiel Principales mesures proposées 
Services communautaires 
inappropriés  

Renforcer les capacités dans les communautés, en partenariat avec les 
principales Parties Prenantes.  

Les Bagyeli deviennent 
marginalisés dans la région 
du Port 

Renforcer les capacités dans les communautés Bagyeli et leurs assurer 
l’accès  aux  ressources  forestières indispensables à leur culture et leur 
mode de vie. 

Extraction et 
traitement du 
minerai 

Production de grands 
volumes de gaz à effet de 
serre 

Choix de machines à un bon rendement énergétique.  
Conception de modalités opératoires efficientes 
Bonne surveillance et focalisation sur les rendements énergétiques.  

Production de gaz 
d’échappement  affectant  la  
qualité  de  l’air 

Machines bien entretenues et efficaces. 
Bonnes procédures d'entretien et d'opération. 
Main  d’œuvre  compétente. 

Impact des bruits et des 
vibrations sur les 
communautés avoisinantes 

Bonnes mesures de contrôle des bruits et vibrations. 
Distance considérable par rapport à la communauté la plus proche qui est 
Mbalam (env. 20 km) 

Rejet inapproprié de pneus, 
batteries, hydrocarbures et 
autres déchets non soumis 
à la réglementation  

Bonnes  installations  d’élimination  des  déchets.  
Bonnes procédures de gestion des déchets, y compris des stratégies 
d’élimination  appropriées. 
Bonne  formation  de  la  main  d’œuvre. 

Fuite de résidus miniers 
depuis le TSF  

TSF bien conçu. 
Bons  protocoles  d’entreposage  des  résidus  miniers.    
Bons systèmes de surveillance et de suivi. 
Résidus miniers inoffensifs. 

Réhabilitation  Inhabilité de sceller et 
réhabilité le TSF 
correctement 

Les résidus sont inoffensifs et ont de bonnes propriétés de tassement.  
Plan de fermeture intégré 

Inhabilité de réhabiliter de 
grandes aires dégagées au 
moment de la fermeture de 
la mine 

Maintenir des mesures de contrôle du défrichage durant la phase 
d’exploitation. 
Réhabilitation progressive 
Programmes de recherche 

Opération du 
Corridor de 
Transport  

Production de grands 
volumes de gaz à effet de 
serre 

Choix de machines à un bon rendement énergétique.  
Conception de modalités opératoires efficientes 
Bonne surveillance et focalisation sur les rendements énergétiques.  

Production de gaz 
d’échappement  affectant  la  
qualité  de  l’air 

Machineries de transport bien entretenues et efficaces.  
Bonnes procédures d'entretient et d'opération. 
Main  d’œuvre  compétente. 

Impact des bruits et des 
vibrations sur les 
communautés avoisinantes 

Bonnes mesures de contrôle des bruits et vibrations. 
Zone tampon au sein du corridor de transport. 
Relocalisation des habitants qui se trouvent dans les zones à haut impact 
du bruit et des vibrations.  

Opération des 
installations 
portuaires  

Production de grands 
volumes de gaz à effet de 
serre 

Choix de machines à un bon rendement énergétique.  
Conception de modalités opératoires efficientes 
Bonne surveillance et focalisation sur les rendements énergétiques.  

Production de gaz 
d’échappement  affectant  la  
qualité  de  l’air 

Machines bien entretenues et efficaces. 
Bonnes procédures d'entretien et d'opération. 
Main  d’œuvre  compétente. 

Impact des bruits et des 
vibrations sur les 
communautés avoisinantes 

Bonnes mesures de contrôle des bruits et vibrations. 
Zone  tampon  entre  les  zones  d’activité  industrielle  et  les  communautés  
locales. 

Rejet inapproprié de pneus, 
batteries, hydrocarbures et 
autres déchets non soumis 
à la réglementation  

Bonnes  installations  d’élimination  des  déchets.  
Bonnes procédures de gestion des déchets, y compris des stratégies 
d’élimination  appropriées. 
Bonne  formation  de  la  main  d’œuvre. 

 

3.2 Cibles de Performance 
Les programmes et les mesures de contrôle efficaces mis en œuvre  afin  de  prévenir  les  impacts  
négatifs  seront  évalués  au  travers  d’un  suivi  et  du  taux  de  succès  à  atteindre  les  cibles  de  
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performance (voir Tableau 5). Les données relatives à ces cibles seront mises à la disposition du 
MINEP sur demande et présentées dans un Rapport Environnemental Annuel (REA) rendu public.  

Tableau 5: Cibles de performance du Projet de Mbalam, fréquence de suivi et rapports  

Aspect Cible Suivi Fréquence de suivi Rapport 

Poussière au 
Port 

Nombre de plaintes concernant la 
poussière  
<4g/m2/mois aux endroits 
sensibles 

Gauges de Déposition 
Dust Track 
Nombre de plaintes 
concernant la poussière  

Mensuel REA 
 

Bruit au Port Aucune plainte concernant le 
bruit 
<40  dba  à  l’endroit  sensible  le  
plus proche 

Surveillance du bruit 
sur 24 heures 

Mensuel REA 

Déversements 
de carburants 

Aucun déversement > 1000 L Rapport  d’incident Dès que rapporté REA 

Egouts Conformément aux normes de 
santé  de  l’Australie  Occidentale  
(WA) 

Analyse mensuelle de 
tous les effluents STP 

Mensuel REA 

Rejet des 
huiles 

Aucun déchet d’huiles  à la 
décharge 

Inspection des 
décharges 

Mensuel REA 

Batteries Aucune vieille batterie dans les 
décharges 

Inspection des 
décharges 

Mensuel  REA 

Déchets 
recyclables 

50% de recyclage Suivi des déchets Réconciliation 
mensuelle  

REA 

Qualité des 
eaux de 
surface 

Normes  pour  l’eau  potable  aux  
points d’échantillonnage  
convenus dans toutes les zones 
du Projet 

Analyse des eaux de 
surface 

Mensuel/trimestriel 
Suivant 
l’emplacement 

REA 

Bois de valeur 
commerciale 

Conformément au plan de 
déboisement annuel approuvé par 
le MINFOF 

Evaluation Mensuel REA 

Défrichage Conformément au plan de 
défrichage annuel approuvé par 
le MINEP/MINFOF  

Evaluation Mensuel REA 

Réhabilitation  Réhabilitation de tous les 
secteurs après  l’activité 

Evaluation Annuel REA 

Viande de 
brousse 

Aucune chasse ou consommation 
de gibier sur site  

Rapport d’incident 
Inspection à la barrière 
de sécurité 

Dès que rapporté REA 

Plaintes 
venant de la 
communauté 

Aucune plainte venant de la 
communauté 

Registre des Doléances Dès que rapporté REA 

DMA 
(Drainages de 
Mine Acides 

Effluents de bonne qualité en 
provenance des décharges de 
déchets miniers  

Analyse des effluents Mensuel REA 

Emissions de 
Gaz à Effet de 
Serre  

Dans la marge acceptable 
déterminée annuellement 

Calculé annuellement Annuel REA 

 

3.3 Suivi des Cibles de Performance  
En plus des cibles de performance générales pour les impacts directs (voir Tableau 5), chacun des 
Objectifs de Performance sera également étayé par des cibles déterminées en consultation avec 
un Panel d’experts sur la base des résultats d'évaluation des programmes de travail mis  en  œuvre  
(voir Tableau 6).  
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Tableau 6:  Contrôle  et  Notification  des  Objectifs  de  l’EIES 

Volume 3: Plan de Gestion Environnementale Sociale 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 1:  Mettre  en  œuvre  d’un  SME efficace 
conduisant à une amélioration constante des 
performances environnementales et sociales au cours de 
la vie du Projet. 

Vérification des systèmes internes et 
externes 

Rapport de 
vérification 

Objectif 2: Se conformer aux exigences légales et 
autres.  

Registre des Obligations 
Environnementales  
Inspections des aires de travail 
Rapport  et  Enquêtes  d’Incidents 
Inspections par le MINEP 

REA 
Rapport de 
vérification 

Objectif 3: Localiser le Corridor de Transport de façon 
à minimiser les impacts environnementaux et sociaux. 

Suivi et cartographie des ressources 
forestières 
 

EIES 
REA 

Objectif 4: Gérer le Corridor de Transport en vue 
d’atténuer  les  impacts  environnementaux  et  sociaux.  

Consultations avec les Parties 
Prenantes  
Revue  Publique  de  l’EIES 

EIES 

Objectif 5: Gérer les installations portuaires en vue 
d’atténuer  les  impacts  environnementaux  et  sociaux.    

Consultations avec les Parties 
Prenantes  
Revue  Publique  de  l’EIES  

REA 

Objectif 6:  Minimiser  les  impacts  sur  la  qualité  de  l’eau  
des  cours  d’eau  et  des  rivières  durant  la  construction  et  
l’exploitation. 

Suivi de la qualité des eaux  REA 

Objectif 7:  Minimiser  l’impact  esthétique  des  stocks  au  
site portuaire.  

Plaintes concernant le bruit ou les 
vibrations 
Suivi de la faune  
Suivi du bruit aux endroits sensibles 
au bruit 

REA 

Objectif 8: Gérer la poussière provenant des stocks et 
de la manutention des matériaux. 

Suivi de la poussière REA 

Volume 4 :  Plan  d’Engagement  de  Parties Prenantes 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 9: Consulter les Parties Prenantes au sujet de 
leurs attentes et préoccupations et s’assurer que celles-
ci soient prises en compte dans les décisions prises pour 
le Projet. 

Enquête sur les perceptions des 
Parties Prenantes 

Rapport tri-
annuel inclus 
dans le REA 

Objectif 10: Engager les Parties Prenantes dans le 
développement des Plans de Gestion. 

Procès verbaux des réunions avec les 
Parties Prenantes 
 Revue  Publique  de  l’EIES 

REA 

Objectif 11: Etablir des relations fermes et durables 
avec les Parties Prenantes. 

Consultations  de  l’EIES   
Procédure de Revue Publique de 
l’EIES 

EIES Volume 2 
Annexe 16  
 

Volume 5: Plan de Développement Communautaire 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 12 : Planifier  et  gérer  l’afflux  d’étrangers  dans  
les communautés locales directement impactées par le 
Projet. 

Recensement biannuel  
Indicateurs de conflits  
Conformité avec les plans de 
gestion intégrée (à développer 
avec les parties prenantes) 

REA 

Objectif 13 : Appuyer le principe de droits fonciers pour 
les  autochtones  et  des  Bantou  afin  d’empêcher  la  perte  
des terres et des ressources au profit des étrangers 
affluant dans les zones du Projet. 

Cartes des titres fonciers 
Enquête de ménages  

REA 

Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des 
communautés en expansion.  

Enquête de ménages REA 
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Objectif 15 : Combattre la propagation du SIDA et autres 
maladies dans les communautés en expansion  

Données sur la santé REA 

Objectif 16 : Assurer des normes élevées de sécurité sur 
les  routes  d’accès  de  la  zone  du  Projet.  

Données sur la sécurité routière REA 

Objectif 17: Encourager la gestion durable des pêcheries 
dans la région du port pour protéger les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire. 

Stocks halieutiques 
Données sur les pêcheries 

REA 

Objectif 18 : Encourager un haut niveau de formation et 
d’éducation  dans  les  communautés  pour  leur  permettre  de  
prendre avantage des opportunités offertes dans le cadre 
du Projet. 

Programmes de formation de 
CamIron 
Statistiques  sur  l’emploi   
Normes d'alphabétisation et de 
notions en arithmétique ; enquêtes 
de ménages ; données sur les 
moyens de subsistance. 

REA 

Objectif 19 : Encourager le Gouvernement à développer 
des infrastructures et des services sociocommunautaires 
appropriés dans les domaines de approvisionnement en 
eaux, en électricité, des communications et des routes 
dans les communautés locales directement impactées par 
le Projet. 

Fiche de suivi des infrastructures REA 

Volume 6: Plan pour les Peuples Autochtones 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 20 : Cartographier les territoires et les ressources 
forestières des Baka et des Bagyeli dans le but de leur 
assurer un accès à long terme aux ressources forestières.  

Carte des ressources forestières REA 

Objectif 21: Faciliter le développement d'un Plan de 
Gestion Durable des Ressources Forestières pour les 
communautés en expansion de Mbalam et du site 
portuaire. 

Conformité avec les plans de 
gestion des terres intégrée (à 
développer avec les parties 
prenantes) 

REA 

Objectif 22 : Aider les Baka et les Bagyeli à obtenir des 
cartes nationales d’identité  afin  de  leur  permettre  d’avoir  
équitablement accès à l'emploi, à la formation et aux 
services divers.  

Enquête de ménages REA 

Objectif 23 : Offrir des formations appropriées aux Baka 
et  aux  Bagyeli  afin  de  leur  permettre  d’avoir  
équitablement accès à l'emploi, et aux opportunités de 
commerce.  

Statistiques sur l'emploi chez les 
autochtones 

REA 

Objectif  24:  S’assurer  que  des  mesures  spécifiques  sont  
prévues pour les Baka et les Bagyeli dans le Plan de 
Développement de la Communauté dans les domaines de 
la  sécurité  alimentaire,  de  la  santé,  de  l’éducation,  en  tant  
que mesures antidiscriminatoires pour ces groupes 
vulnérables.  

Suivi socio-économique  REA 

Objectif 25 : Offrir aux Baka et aux Bagyeli des 
programmes  d’éducation  communautaire  appropriés  
concernant le Projet et la gestion des ressources 
forestières.  

Revue des programmes de 
formation des autochtones 

REA 

Objectif 26 : Aider les Baka et les Bagyeli à obtenir des 
droits de chasse et de cueillette dans les Unités 
Forestières  d’Aménagements  adjacentes  aux  zones  du  
Projet.  

Statut des régimes et des droits 
fonciers 

REA 

Objectif 27 : Maintenir une approche participative à long 
terme dans le travail avec les communautés autochtones 
durant la vie du Projet.  

Enquêtes tri-annuelles des 
perceptions 

REA 
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Volume  7:  Plan  d’Action  de  Compensation  et  de  Relocalisation    
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 28: Arriver à des accords négociés avec les 
parties prenantes affectées afin de minimiser le besoin 
d’effectuer  des  relocalisations  involontaires.    

Procédures de DUP 
Proportion de relocalisations 
volontaires et involontaires 
 

REA 

Objectif 29 :  Gérer  l’afflux  des  étrangers  dans  la  zone  où  
les compensations sont en cours de négociation durant ce 
processus de négociation.  

Recensement local avant et après 
les procédures de DUP  

REA 

Objectif 30 : S’assurer que les personnes affectées 
négativement soient compensés de manière transparente 
et consistante. 

Nombre de disputes durant la 
procédure  

REA 

Objectif 31 : S’assurer que les impacts économiques des 
relocalisations soient atténués 

Procédure de négociation de DUP 
Enquête des perceptions  

REA 

Objectif 32 : Cibler des opportunités de développement 
pour les personnes déplacées. 

Procédure de négociation de DUP 
Enquête des perceptions  
Revue de suivi se poursuivant 
après les relocalisations 

REA 

Objectif 33 : Obtenir le support du Gouvernement pour 
sécuriser les terres obtenues par le payement de 
compensations en empêchant la réinstallation de 
personnes à la suite de ces payements. 

Revue de suivi 
Nombre de disputes à la suite des 
relocalisations 

REA 

Volume 8: Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 34 :  Minimiser  l’emprise  du  défrichage  au  cours  
de la vie du Projet dans les limites du possible.  

Évaluation annuelle de l'empreinte 
écologique (déforestation). 

REA 

Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune 
vulnérable  à  proximité  des  nouvelles  routes  d’accès .  

Enquêtes sur la faune et la chasse. REA 

Objectif 36 : Appuyer le Gouvernement dans la gestion 
des  pertes  d’habitats  fauniques  sensibles au profit de 
l’agriculture  et  des  zones  résidentielles  aux  environs  de  
l’agglomération  grandissante  de  Mbalam. 

Conformité avec les plans de 
gestion des terres intégrée (à 
développer avec les parties 
prenantes)  
Enquêtes sur la faune et la chasse. 
 Enquêtes des ménages sur le mode 
de vie et la consommation de 
produits de la forêt 
Macro  zonation  de  l’utilisation  des  
terres 

REA 

Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de 
transport de CamIron sur la faune. 

Enquêtes sur la faune et la chasse. 
Incidents d'impact sur la faune. 

REA 

Objectif 38: Obtenir le support du Gouvernement pour 
protéger les valeurs de conservation des UFA dans 
l’interzone  de  Ngoila-Mintom, au nord de la zone 
minière.  

Obtenir un statut de conservation 
pour les UFA clés  
Enquêtes sur la faune et la chasse. 

REA 

Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour 
préserver les stocks de poissons. 

Données des stocks halieutiques et 
des prises de poissons. 

REA 

Objectif 40: Gérer les activités portuaires de manière à 
minimiser les impacts sur les tortues marines. 

Données sur la nidification des 
tortues. 

REA 

Volume 9: Plan de Gestion des Urgences 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 41 : Gérer pro activement les activités du Projet 
pour minimiser les risques de survenu des situations 
d’urgences. 

Nombre d'incidents. REA 

Objectif 42 : répondre rapidement et efficacement aux 
situations d'urgence pour atténuer les conséquences. 

Rapport d'enquête sur les incidents 
et accidents. 

REA 
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Objectif 43  :  Enquêter  toutes  les  situations  d’urgence  et  
fournir  un  support  efficace  après  l’incident  pour  en  
atténuer les conséquences et réduire les risques de 
récidive. 

Rapport d'enquête sur les incidents 
et accidents. 

REA 

Volume 10 : Plan Anti-pollution Marine 
Objectif Contrôle Notification 

Objectif 44 : Prévenir les accidents maritimes qui 
pourraient engendrer des déversements d'hydrocarbures 
ou  d’autres  contaminants. 

Nombre d'incidents REA 

Objectif 45 Contrôler les opérations de déchargement de 
façon à éviter les déversements de carburant. 

Nombre d'incidents REA 

Objectif 46 : Gérer les installations de stockage en gros 
de façon à éviter les déversements de carburant. 

Nombre d'incidents REA 

Objectif 47 : Mettre en place un Plan de Gestion des eaux 
de ballaste. 

Surveillance de l'eau de ballast REA 

Objectif 48 Maintenir un haut niveau de capacité de 
prévention et de réponse aux déversements accidentels 
d’hydrocarbures  pour  minimiser  les  risques  de  
déversements et en atténuer les conséquences au cas où 
un déversement se produirait 

Rapport d'enquête sur les accidents REA 

Volume 11 : Plan de gestion des Déchets 
Objectif Contrôle Notification 
Objectif  49  :  Mettre  en  œuvre  un  système  de  recyclage  
intégré. 

Données des inspections 
mensuelles 

REA 

Objectif  50  :  Aucun  rejet  d’hydrocarbures  ou  de  produits  
chimiques dans les décharges. 

Données des inspections 
mensuelles 

REA 

Objectif 51 : Gestion appropriée des sites des décharges 
conforme à la loi et pour la protection de la nature. 

Données des inspections 
mensuelles 

REA 

Objectif 52 : Elimination appropriée des déchets 
médicaux  pour  réduire  les  risques  d’infection  des 
communautés et des employés. 

Données des inspections 
mensuelles 
Certificat de destruction des 
résidus d’huiles 

REA 

Objectif  53  :  S’assurer  que  les  employés  se  conforment  
aux procédures de gestion des déchets. 

Nombre d'incidents REA 

Volume 12 : Plan de Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre  
Objectif Contrôle Notification 
Objectif 54 : Gérer les émissions de gaz à effet de serre 
durant la phase de conception, de construction et 
d’exploitation  de  la  Mine,  du  Corridor  de  Transport  et  des  
Infrastructures portuaires. 

Rapport annuel des GES REA 

Objectif 55 : Rapporter publiquement les progrès du Plan 
de Réduction des Gaz à Effet de Serre, dans tous les 
domaines  de  l’exploitation. 

Rapport annuel des GES REA 

Objectif 56 : Tenir compte des émissions de gaz à effet de 
serre dans les décisions opérationnelles. 

Rapport annuel des GES REA 

Volume 13 : Plan d’Exploitation  et  de  Fermeture  de  la  Mine  
Objective Contrôle Notification 
Objectif 57 : Développer les critères de clôture et des 
techniques de réhabilitation en collaboration avec les 
principales Parties Prenantes. 

Plan  d’Exploitation  et  de  
Fermeture de la Mine  
Plan de Travail pour la Fermeture 
de la Mine  

REA 

Objectif 58 : Développer les critères sociaux de clôture en 
proche collaboration avec les principales Parties 
Prenantes.  

Plan  d’Exploitation  et  de  
Fermeture de la Mine  
Plan de Travail pour la Fermeture 
de la Mine 

REA 
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Objectif 59 : Identifier formellement les Obligations liées 
à  la  Mise  Hors  Service  d’une  Immobilisation  (OMI)  
annuellement  et  s’assurer  que  des  fonds  suffisant  sont  
disponibles. 

Feuille de calcul des coûts de 
l'OMI 

REA 

Objectif 60 : Développer un Plan Conceptuel pour la 
Fermeture de la Mine.  

Plan pour la Vie et la Fermeture de 
la Mine 

Volume 13 de 
l’EIES 

 

3.4 Surveillance et suivi Environnemental et Social 
CamIron mettra  en  œuvre un programme de surveillance et de suivi général complet, en plus des 
programmes de surveillance spécifiques pour les objectifs environnementaux et sociaux (voir 
Tableau 5 et Tableau 6). Ces données seront utiles pour suivre les changements 
environnementaux  et  sociaux  au  cours  de  la  vie  du  Projet  et  aidera  à  l’interprétation  des  impacts  
du Projet. Ceci inclura le suivi météorologique, d’importance  capitale pour certains aspects tels 
que les programmes de réduction des poussières, d'hydrologie et de revégétalisation; le suivi des 
eaux de surface; le suivi de la biodiversité; et le suivi socio-économique (Voir Tableau 7 à Tableau 
10).  

Tableau 7: Suivi météorologique 

Médias/objet Paramètre Sites 
 

Fréquence Objectif 

Temps Précipitation 
Température 
Humidité 
Vitesse du vent 
Direction du vent 
Course du vent 
UV (insolation) 

Site de la mine 
Kribi 

Enregistrement 
continue 

Les stations météorologiques 
automatiques sont en place à la 
mine et à Kribi, pour suivre les 
paramètres météorologiques 
concernant la conception 
technologique (par exemple 
taille des ponceaux) et les 
incidences sur l'environnement 
(par exemple la poussière, 
l'écoulement des cours d'eau, 
la revégétalisation, la 
biodiversité etc.). 

Évaporation Mbalam Quotidien Pour déterminer l'équilibre 
hydraulique du site. 

 

Tableau 8: Suivi  de l'environnement en eau douce 

Médias Paramètre Sites Fréquence Objectif 
Suivi de la 
Qualité de 
l'eau de 
surface 
 

pH, EC, TSS, cations, solides 
dissous totaux 
Métaux totaux et dissous (As, 
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Ag, Zn, Fe), 
Sulfate)  

Port, corridor 
de transport et 
zones minières 

Trimestriel 
  

Évaluation de l'impact 
de base et de l'impact 
opérationnelle pour 
mettre en lumière les 
mesures de réduction de 
la pollution. 

Surveillance 
de la qualité 
des eaux de 
ruissellement 
sur le site 
minier 
proposé 

pH, EC, TSS, cations, 
sylphides, sulfates et 
ammoniac, métaux totaux et 
dissouts (As, Cd, Cr, Cu, Pb, 
Ni, Ag, Zn et Fe) 

À déterminer Valeur de base puis 
selon des 
intervalles à 
déterminer mais 
probablement 
annuels 

Diligence raisonnable 
Pour s'assurer que la 
qualité de l'eau dans le 
système de 
ruissellement est 
constante. 
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Tableau 9: Suivi de la biodiversité. 

Médias Paramètre Sites  Fréquence Objectif 
Empreinte de 
la mine 

Aire ouverte 
Aire active 
Aire réhabilitée 

Site de Mbalam Mensuel Pour réduire au minimum 
l'empreinte de la mine et 
réhabiliter progressivement 
des secteurs perturbés. 

Réhabilitation Zone de réhabilitation 
Qualité de la 
réhabilitation 
Responsabilité de 
fermeture (LOM) 
Responsabilité de 
fermeture (OMI) 

Site de Mbalam 
Site du port 

Mise à jour 
trimestrielle 
d'OMI 
Revue annuelle 

Pour progressivement 
réhabiliter et réduire au 
minimum la responsabilité de 
fermeture. 

Flore Diversité de la flore 
Structure de la forêt 

Site de Mbalam Etudes de base et 
ensuite annuel 

Évaluation des incidences de 
la mesure de protection des 
valeurs de biodiversité. 

Faune Diversité de la faune 
Abondance de grands 
mammifères (par 
exemple éléphant, 
gorille, chimpanzé) 

Site de Mbalam Etudes de base et 
ensuite annuel 

Évaluation des incidences de 
la mesure de protection des 
valeurs de biodiversité. 

Poissons et 
vertébrés 
aquatiques 

Abondance 
Diversité 

Quatre cours 
d'eau de sortie 
du site du projet 

Echantillonnage 
de la valeur de 
base puis selon 
des intervalles à 
déterminer mais 
probablement 
annuels 

Diligence raisonnable Pour 
s'assurer que la qualité des 
écosystèmes riverains est 
maintenue. 

Tortues 
marines  

Fréquence de nidification 
Pression de la chasse 
Nombres de larves de 
poissons 

Plages proches 
du site du port 

Pendant la saison 
de la nidification 
(novembre à mars) 

Évaluation des incidences. 
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Tableau 10: Eléments de suivi des impacts socio-économiques  

Médias Paramètre Sites de 
surveillance 

Fréquence Objectif 

Santé et 
conditions de 
vie des bantous 

Population 
Habitudes diététiques 
Taux d'infection (par 
exemple VIH-SIDA et 
autres maladies) 
Mortalité infantile 
Espérance de vie 
Taux 
d'instruction/éducation 
Conditions de Vie 
Logement 

Mbalam 
Corridor de 
transport 
Lolabé 

Etudes de Base 
plus une fois tous 
les deux ou trois 
ans 

Diligence raisonnable 
Pour s'assurer que le projet 
n'affecte pas défavorablement 
la santé ou les conditions de 
vie des communautés. 

Santé et 
conditions de 
vie des 
Baka/Bagyeli 

Population 
Habitudes diététiques 
Taux d'infection (par 
exemple VIH_SIDA et 
autres maladies) 
Mortalité infantile 
Espérance de vie 
Taux 
d'instruction/éducation 
Conditions de Vie 
Logement 

Mbalam 
Corridor de 
transport 
Lolabé 

Etudes de Base 
plus une fois tous 
les deux ou trois 
ans 

Diligence raisonnable 
Pour s'assurer que le projet 
n'effectue pas 
défavorablement à la santé ou 
les vies de la communauté. 

Ressource de 
subsistance 

Qualité de la végétation 
(enregistrements de 
photo) 
Équipement de chasse et 
de pêche 
Populations de faune 

Mbalam 
Corridor de 
transport 
Lolabé 

Une fois tous les 
trois ans 

Diligence raisonnable 
Pour s'assurer que les groupes 
vulnérables dans les zones du 
projet ont la sécurité 
alimentaire appropriée et 
n'épuisent pas les ressources 
non-durables de la forêt. 
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4 MISE  EN  ŒUVRE  DES  PROGRAMMES 

4.1 Plan de construction 
La construction des différentes infrastructures débutera  à  la  suite  de  l’obtention  de  toutes  les  
autorisations nécessaires du Gouvernement du Cameroun, parmi lesquelles la signature de la 
Convention minière de  Mbalam  et  l’acquisition  des  terres  pour  le  Projet  (voir  Volume  7,  Plan  
d'Action de Compensation et de Relocalisation).  

CamIron engagera un Directeur de Projet qui sera responsable de la gestion, du budget et du 
calendrier  d’exécution  du  projet.  Le  Directeur  de  Projet  rendra  compte  au  Conseil  
d'Administration de CamIron et aura en charge un groupe de Chefs de Projet responsables 
chacun, des divers aspects  de  la  gestion  et  de  l’exécution  du  Projet,  comprenant les activités 
suivantes : 

x Systèmes, contrôles et notification du Projet 

x Ingénierie – champ d'application, spécifications, etc.  

x Acquisition 

x Construction/Mise en service 

x Liaison/Support dans le pays 

x Gestion environnementale et programmes de suivi, comprenant les  aspects  HSE  prescrits  dans  l’EIES 

Le Directeur de Projet formera une Equipe de Gestion du Projet qui comprendra les Chef s de 
Section pour chacun des volets du Projet. Les Chefs de Section seront des spécialistes dans leur 
domaine particulier et auront en charge de mettre en place les systèmes et les ressources 
nécessaires pour mener à bien les volets qui leurs seront confiés. 

Le concept définitif, les échéanciers et les détails techniques sont présentés  dans  l’Etude  de  
Faisabilité Définitive qui sera finalisée en 2011. Un résumé de ces données est présenté dans la 
Section « Description du Projet » du Volume 2 et les principaux points en sont les suivants : 

4.1.1 Travaux du port 
Les travaux de construction commenceront au site portuaire qui recevra tous les matériaux de 
construction. La priorité sera donnée à la construction du quai de débarquement des matériaux 
(MOF) qui consistera pour commencer simplement en une rampe de débarquement pour une 
barge (voir Figure 2). Les machines et équipements de construction pour le MOF pèseront moins 
de  50  tonnes  et  seront  importés  par  le  port  de  Douala  avant  d’être  acheminés  à  Lolabé par route. 
Les routes et les ponts seront cependant améliorés si nécessaire pour faciliter ces transports ainsi 
que les navettes quotidiennes des ouvriers qui seront installés à Grand Batanga et à Kribi, à 
environ 30 km au nord du chantier portuaire.  
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Figure 2: Le quai de débarquement des matériaux (MOF) qui sera construit en premier lieu  

Les travaux de déboisement au port seront effectués de manière similaire à ceux des zones du 
corridor et de la mine. Le MINFOF déterminera les protocoles exacts pour la récupération des bois 
de valeur commerciale, mais de toute manière, dans les aires à défricher, tous les arbres seront 
abattus, élagués et coupés en fûts de 12 m de long puis entassés pour être récoltés par un 
exploitant agréé par le MINFOF.  

La construction du MOF nécessitera des travaux de dragage mineurs, jusqu'à une profondeur de 8 
m  et  l’usage  de  roches  de  construction  (du  gneiss)  en  provenance  d’une  carrière  qui  sera  
aménagée  sur  la  zone  d’emprise  du  port.   

Une fois le MOF terminé, les travaux de construction commenceront pour un camp de 1000 
personnes, situé à 7 km du bord de mer, des bureaux, des entrepôts, des installations de stockage 
des carburants, une centrale électrique et des ateliers. Les mesures présentées en détail plus 
haut (voir Tableau 4) seront mises  en  œuvre durant la phase de construction et seront constitués 
en particulier des points suivants : 

x L’installation  de  stockage  des  carburants  sera  entourée  d'un  bassin  de  rétention  et  gérée  
en conformité avec la norme AS 1940  

x Les aires de lavage des véhicules seront équipées de dispositifs de séparation des huiles et 
de trappes à sédiments.  

x Les eaux d'égout seront traitées conformément aux normes de Santé de l'Australie 
Occidentale pour le traitement des eaux d'écoulement. 

x Les déchets seront traités selon les principes présentés dans le Plan de Gestion des 
Déchets (voir Volume 12), de la conception et du fonctionnement des décharges à la 
gestion des déchets classés 

x Des clôtures de sécurité seront mises en place et du personnel de sécurité recruté pour 
assurer la sécurité des communautés 

x La  politique  d’interdiction  de  la  chasse  et  de   la consommation de viande de brousse sera 
strictement  imposée,  particulièrement  dans  le  cas  de  la  récolte  des  œufs  de  tortues  
marines et de la consommation de la viande de tortue.  
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x Les emplois au sein du Projet seront offerts préférentiellement aux ressortissants des 
communautés locales.  

x Les pirogues de pêcheurs pourront circuler en dessous de la jetée qui sera construite 

x Des séances de formation HSE obligatoires seront conduites avec tous les employés avant 
le début de  leur  emplois  pour  s’assurer  qu’ils  soient entièrement conscients de leurs 
obligations  HSE,  y  compris  les  conditions  d’hygiènes  requises  et  les  interactions  avec  les  
communautés locales. 

x Tout déversement de plus de 1000 L sera nettoyé, enquêté et notifié. 

x Les lumières éclairant les plages seront  d’une  longueur  d’onde  élevée  (c.  à  d.  rouge)  pour  
empêcher  qu’elles  n’affectent  les  tortues  venues  nicher  et  leurs  nouveaux  nés.    

x Un programme de suivi environnemental et social complet sera mis en place et ses 
résultats seront notifiés dans le Rapport Environnemental Annuel (voir Tableau 3 à 
Tableau 7). 

La mise en place des poteaux et la construction de la jetée de chargement ainsi que la création du 
chenal par dragage de 15 millions de mètres cubes de matériel auront lieu en même temps qu e 
les activités de construction du rail et de la mine.  

Le  programme  de  dragage  sera  entrepris  à  l’aide  d’une  tête  de  coupe  et  d’une  drague  suceuse  et  
l’utilisation  d’explosifs  ne  sera  pas  nécessaire.  La  majeure  partie  des  déblais  de  dragage  n’est  pas  
utilisable comme remblais de construction et sera rejetée en mer. Différent modèles développés 
à partir de données relatives aux vagues et aux courants seront utilisés pour optimaliser le choix 
de  l’endroit  et  du  rythme  de  rejet  des  déblais  de  dragage  qui  s’ef fectuera en eaux profondes, à 
l’ouest  du  site  portuaire.  

4.1.2 Corridor ferroviaire 
Les détails concernant les infrastructures ferroviaires sont inclus dans la Section « Description du 
Projet », dans le Volume 2. La construction des infrastructures ferroviaires débutera avec la 
construction  de  la  route  d’accès  au  rail  de  508  km  de  long  entre  le  port  et  la  mine,  au  sein  du  
corridor de transport dont les terres auront été acquises et les compensations dûment acquittées. 
Quatre camps provisoires de construction seront construits en plus des deux camps existants au 
port et à la mine. Ceux-ci seront éloignés des communautés existantes et seront munis de 
barrières de sécurité pour empêcher l'accès aux membres des communautés. Tant les travailleurs 
locaux que les ouvriers expatriés seront transférés des camps à leur lieu de travail par la route. 
Les travailleurs locaux prendront une navette aux camps de construction pour la durée de leurs 
rotations.  Les  camps  seront  équipés  d'eau  potable,  de  générateur  d’électricité,  d’installations de 
traitement des égouts et de décharges. Comme dans le cas du port (voir Section 3.1), des mesures 
environnementales seront mises en œuvre  en conformité avec les engagements pris. Le contrôle 
de la chasse et du trafic de viande de brousse en particulier sera strictement appliqué, avec 
renvoi immédiat de tout employé pris en contravention de cette politique importante pour la 
Société.  

Comme au port et à la mine, les bois abattus dans le corridor de transport seront récupérés selon 
les protocoles approuvés par le MINFOF. Pour ce faire, tous le bois de valeur commerciale sera 
abattu dans le corridor, puis élagué et coupé en fût de 12 m de long, et entassé pour être récolté 
par une société agréée par le MINFOF. Une fois le corridor défriché, les travaux de terrassement 
commenceront à six endroits différents qui sont les deux extrémités et les 4 camps de 
construction.  

L’activité  la  plus  couteuse  et  la plus importante liée à la construction du rail sera le déblai et 
remblai de 55 millions de mètres cube de matériel (voir Volume 2, Tableau 58). Ceci sera effectué 
à  l’aide  d'un  ensemble de machines dont des bulldozers, des racleurs, des camions et des pe lles 
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mécaniques dont les mouvements sur longues distances seront optimisés mais consommeront 
une quantité de gasoil estimée à 71 millions de litres. Six ponts devront de plus être construits, 
comprenant un grand pont d'envergure de 91,5 m pour traverser la Lobé à 16 kilomètres à l'est 
du site portuaire.  

Des milliers de ponceaux seront classés, positionnés, dimensionnés et installés pour assurer un 
minimum de perturbation des écoulements naturels des cours d'eau et pour réduire au minimum 
l'érosion et les impacts sur la qualité des eaux de surface.  

Une fois les terrassements de base terminés, il faudra étendre le lit de pierres avant de poser la 
voie ferrée. Le lit de pierres proviendra des carrières aménagées au port, à 170 km et à 350 km à 
l’est  du  port.   

Assurer la sécurité du public est une obligation hautement prioritaire pour le Projet. En plus de la 
séparation des camps de  construction  d’avec  les  communautés  locales  et  l’imposition  des  règles  
de sécurité strictes décrites plus haut, des clôtures seront érigées à des endroits stratégiques et 
des passages à niveau contrôlés seront placés aux intersections majeures avec les routes. Le 
fonctionnement des passages à niveaux contrôlés a été décrit précédemment, mais certain 
aspects clés du système comprendront les points suivants :  

x Fonctionnement indépendant au cas où l'équipement de signalisation à proximité du passage 
à niveau, y compris les circuits de voie, est défaillant. Des dispositifs de prédiction seront 
utilisés pour détecter la vitesse des trains à leur approche et fournir un délai d'avertissement 
presque constant. 

x Des  signaux  lumineux  clignotants  s’allumeront  et  des  barrières  s’abaisseront  à  l'approche  des  
trains. Les signaux s'arrêteront et les barrières se relèveront une fois que le train aura 
complètement dégagé le passage à niveau.  

x Installation  d’interrupteurs  vérouillables  pour  tester  et  actionner  les  opérations  locales,  qui  
commandera  les  dispositifs  d’alarme  de  tous  les  passages  à  niveau.  

x  Enregistreurs de données pour récolter des informations cruciales concernant les actifs, 
dont : 

o Données de sécurité ; 

o Données d'entretien ; et 

o Données  d’investigation  des  incidents. 

x  Alarmes de surveillance télécommandées pour fournir les informations suivantes au Centre 
de Contrôle des Trains (CCT) : 

o Le statut  de  l’alimentation  en  électricité  principale  et  de  secours  ; 

o L’état  du  chargeur  de  la  batterie ; 

o L’état  de  la  batterie ; et 

o Les temps d'alarme. 

Comme au site portuaire, les mesures suivantes seront mises en œuvre le long du corridor de 
transport et aux camps de construction: 

x L’installation  de  stockage  des  carburants  sera  entourée  d'un  bassin  de  rétention  et  gérée  
conformément à la norme AS 1940  

x Les aires de lavage des véhicules seront équipées de dispositifs de séparation des huiles et 
de trappes à sédiments.  



VOLUME 3 – PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

PAGE 26 SUR 82  EIES VOLUME 3  FRANCAIS 

 

x Les eaux d'égout seront traitées conformément aux normes de Santé de l'Australie 
Occidentale pour le traitement des eaux d'écoulement. 

x Les déchets seront traités selon les principes présentés dans le Plan de Gestion des 
Déchets (voir Volume 12), de la conception et du fonctionnement des décharges à la 
gestion des déchets classés 

x Des clôtures de sécurité seront mises en place et du personnel de sécurité recruté pour 
assurer la sécurité des communautés 

x La politique  d’interdiction  de  chasser  ou  de  consommer  de  la  viande  de  brousse  sera  
strictement mise en vigueur.  

x Les emplois au sein du Projet seront offerts préférentiellement aux ressortissants des 
communautés locales.  

x Des séances de formation HSE obligatoires seront conduites avec tous les employés avant 
le début  de  leur  emploi  pour  s’assurer  qu’ils  soient  entièrement  conscients  de  leurs  
obligations  HSE,  y  compris  les  conditions  d’hygiènes  requises  et  les  interactions  avec  les  
communautés locales. 

x Tout déversement de plus de 1000 L sera nettoyé, enquêté et notifié. 

Un programme de suivi environnemental et social complet sera mis en place et ses résultats 
seront notifiés dans le Rapport Environnemental Annuel (voir Tableau 3 à Tableau 7).  

4.1.3 Mine 
La construction de la mine se ferra en même temps que celle du port et du rail. Les détails 
concernant la construction de la mine sont présentés dans la Section « Description du Projet » du 
Volume 2 (voir Section 5). Les principales mesures à observer sont les suivants : 

x Les bois de valeur seront récupérés durant les travaux de défrichage, tous les arbres 
seront abattus, élagués et coupés en fûts de 12 m de long puis entassés pour être  
récupérés par une entreprise agréée par le MINFOF.  

x L’installation  de  stockage  des  carburants  sera  entourée  d'un  bassin  de  rétention  et  gérée  
conformément à la norme AS 1940.  

x Les aires de lavage des véhicules seront équipées de dispositifs de séparation des huiles et 
de trappes à sédiments.  

x Les eaux d'égout seront traitées conformément aux normes de Santé de l'Australie 
Occidentale relative au traitement des eaux d'écoulement. 

x Les déchets seront traités selon les principes présentés dans le Plan de Gestion des 
Déchets (voir Volume 12) y compris la conception et le fonctionnement des décharges et 
la gestion des déchets classés 

x Des clôtures de sécurité seront mises en place et du personnel de sécurité recruté pour 
assurer la sécurité des communautés. 

x La  politique  d’interdiction  de  la  chasse  et  de  la  consommation  de  viande  de  brousse  sera 
strictement mise en application.  

x Les emplois au sein du Projet seront offerts préférentiellement aux ressortissants des 
communautés locales.  

x Des séances de formation HSE obligatoires seront conduites avec tous les employés avant 
le début de  leur  emploi  pour  s’assurer  qu’ils  soient  entièrement  conscients  de  leurs  
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obligations HSE, y compris les conditions  d’hygiènes  requises  et  les  interactions  avec  les  
communautés locales. 

x Tout déversement de plus de 1000 L sera nettoyé, enquêté et notifié. 

x Un programme de suivi environnemental et social complet sera mis en place et ses 
résultats seront notifiés dans le Rapport Environnemental Annuel (voir Tableau 3 à 
Tableau 7).  

Les  opérations  minières  débuteront  avant  l’achèvement  de   la construction du port et du chemin 
de fer pour permettre de former des stocks à la mine. Ceci permettra d'approvisionner les 
marchés de manière continue aussitôt que les installations ferroviaires et portuaires seront mises 
en service. 

4.2 Plan  pour  l’Emploi   
Durant les premières années, le projet de CamIron reposera essentiellement sur une main 
d'œuvre  expatriée  mais  emploiera  des  nationaux et locaux autant que possible. Durant cette 
période, les nationaux seront formées et parrainées afin de remplacer progressivement les 
expatriés,  là  où  ce  sera  faisable.  Ceci  demandera  la  mise  en  place  d’un  programme  de  
recrutement pour sélectionner des personnes compétentes et des diplômés des universités. La 
main  d’œuvre  locale  prendra en général  2  à  3  ans  de  formation  et  d’expérience  avant  d’être  apte 
pour la conduite des opérations et de la maintenance sur les infrastructures minières, portuaires 
et ferroviaires. Les postes clés  telles  que  Directeurs  d’Opération  ou de Maintenance et 
Superviseurs seront en majorité confiés à des expatriés, durant les 5 premières années. 

 
x Le Projet nécessitera du personnel spécialisé de direction, de surveillance et de supervision, des 

opérateurs de machines et des conducteurs de train qui seront au départ recrutés dans des pays tels 
que   l’Australie,   les pays Européens et   l’Afrique   du   Sud.   Il   est   estimé   que   3   à   4   ans   de   formation  
seront nécessaires pour donner aux conducteurs locaux des compétences suffisantes pour qu’ils  
deviennent des conducteurs de locomotive.   

x Les ouvriers chargés de la maintenance mécanique, électrique et des instruments seront au départ 
recrutés   dans   des   pays   tels   que   le   Pakistan,   l’Inde   et   les   Philippines,   mais seront peu à peu 
remplacés  par  de  la  main  d’œuvre  locale  à  mesure  qu’elle  deviendra  disponible.   

x Les   chauffeurs   de   camion,   de   pelles   mécaniques   et   les   manœuvres   seront   essentiellement des 
Camerounais. 

x Les fonctions spécialisées comme l'évaluation d'alignement des voies, le damage et le meulage 
seront probablement sous-traitées à des sociétés spécialisées.  

Les campagnes de recrutement débuteront 12 mois avant la mise en service des infrastructures et 
la  formation  de  la  main  d’œuvre  locale  commencera  6  mois avant la mise en service, afin de leur 
assurer un niveau de compétences de base au moment où ils commenceront le travail.  

Un  processus  par  étapes  est  recommandé  pour  le  recrutement  du  personnel  d’opération  et  
d'entretien : 

x Le  Directeur  d’Operations  et  les Superviseurs de  Maintenance  et  d’Operations  seront  recrutés  dans 
la période comrpise entre 12 et 18 mois avant la mise en service du chemin de fer. 

x Des candidats locaux appropriés et des superviseurs expatriés seront recrutés 12 mois avant la mise 
en service du chemin de fer. 
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x Les superviseurs expatriés commenceront leur formation 6 mois avant la mise en service du chemin 
de fer et leur formation sera terminée quand la mise en service sera achevée. 

x Les spécialistes étrangers, les contrôleurs de train et les conducteurs de locomotives seront recrutés 
6 mois avant la mise en service du chemin de fer. 

Une  proposition  de  Convention  détaillée  sur  l’Emploi  a été formellement soumise au 
gouvernement du Cameroun en 2010, a été inclue dans la Convention de Mbalam en annexe 3. 
Cette Convention comprend des propositions couvrant les stratégies de recrutement, les contrats 
de  travail  et  les  conditions  d’emploi  durant  les  phases  de  construction  et  d’exploitation  du  Projet.  
Les principaux engagements pris dans la Convention sont les suivants :  

4.2.1 Priorité aux employés camerounais 
CamIron et ses agents et sous-traitants sélectionneront leurs employés en fonction uniquement 
de leur mérite, sans tenir compte de leur nationalité, durant la phase de construction. Des 
programmes  de  formation  seront  cependant  mis  en  œuvre  pour  les  camerounais pour leur 
permettre  d’améliorer  leurs  compétences et leurs perspectives  d’emploi.  Ces programmes 
comprendront des cours de préparation au travail, des enseignements scolaires, des 
apprentissages et des programmes universitaires (voir Volume 5, Plan de Développement 
Communautaire).  

Durant  la  phase  d’exploitation,  les  postes  seront  offerts  de  préférence  aux  Camerounais  
possédant des compétences et une expérience appropriées, selon les conditions décrites dans la 
Convention  sur  l’Emploi. CamIron ne fera pas de discrimination sur la base de, race, sexe, religion 
ou nationalité. 

4.2.2 Utilisation des marchandises et des services camerounais 
CamIron  offrira  des  formations  et  de  l’aide  aux  camerounais  fournisseurs  de  marchandises  et  de  
services afin de les aider à concurrencer les fournisseurs internationaux dans les procédures 
d’offre  pour  la  livraison  de  marchandises  et  de  services  de  qualité  à  CamIron.  CamIron  cherchera  
de préférence à obtenir des fournisseurs camerounais, des marchandises et des services de 
qualité comparables à ceux de la concurrence internationale. 
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5 PLAN D ‘ACTION  ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
La  mise  en  œuvre  des  programmes  environnementaux  et  sociaux  aura  lieu  durant  les  phases  de  
construction  et  d’exploitation.  L’ampleur  de  ces  programmes  dépendra  des moyens à disposition 
et des priorités accordées aux divers programmes qui seront développés en collaboration avec un 
panel  d’expert  constitué  à  cet  effet.  L’allocation  des  ressources  et  le  niveau  de  priorité  des  
programmes changeront au cours de la vie du Projet, en réponse aux changements opérationnels 
et au contexte des risques et seront publiés dans le Rapport Environnemental Annuel.  

Le premier Rapport Environnemental Annuel sera publié en fin 2011, au commencement de la 
phase de construction prévue pour 2011. Ce Rapport comprendra les cibles pour chacun des 
Objectifs applicables dans la première année de construction.  

5.1 Mise  en  Place  de  l’Equipe  Environnementale  et  Sociale 
Les programmes environnementaux et sociaux devront s’arrimer  au  programme de construction 
pour 2011, qui aura été déterminé durant l’année  2010. Le programme des travaux prévus pour 
2011 prévoit, la construction du MOF au site portuaire, les travaux de dragage, la construction de 
la route allant du port à la mine et le début des travaux de construction des installations minières, 
ferroviaires  et  portuaires.  L’établissement  des  camps  de  construction  au  port,  à  la  mine  et  le  long  
du corridor de transport est particulièrement important et certains aspects tels que la gestion des 
déchets et des hydrocarbures seront une priorité. 

Il sera important d’entretenir  efficacement  la  communication et les bonnes relations avec les 
principales Partie Prenantes, en particulier dans les communautés affectées. Le lancement des 
programmes de formation pour  accroître  les  perspectives  d’emploi  dans  le  cadre  du  Projet  sera  
aussi prioritaire. CamIron tiendra les populations bien informées et répondra promptement à 
toutes leurs préoccupations. 

La  mise  en  place  de  personnels  spécialisés  dans  l’environnement  et  le social sera nécessaire afin 
de  mettre  en  œuvre  les  programmes  comprenant  la  collecte de données environnementales et le 
développement du SME (voir Section 8). Une des tâches principales de  l’équipe  environnementale  
et  sociale  sera  de  s’assurer  que  les  impacts environnementaux et sociaux du Projet soient 
minimisés. Ceci demandera un constant suivi pour  s’assurer  que  les  installations  et  les  
équipements soient adéquats, en particulier celles relatives à la prévention de la pollution ; que 
les procédures adoptées  soient  appropriées  pour  la  prévention  d’impacts  ;  que  la  main  d’œuvre  
obtienne  une  bonne  formation  et  qu’elle  soie  compétente.  

Tous les employés et sous-traitants de CamIron auront des responsabilités environnementales et 
sociales spécifiques et CamIron emploiera une équipe environnementale et sociale 
professionnelle (voir Figure 3)  pour  mettre  en  œuvre  les  programmes  de  travail  et  assurer  le 
fonctionnement du système. 
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Figure 3: Organigramme conceptuel de l'Equipe de Développement Durable de CamIron 

5.1.1 Directeur Environnement 
Le Directeur Environnement travaillera sous la responsabilité du Directeur General de CamIron et 
dirigera l'équipe de Développement Durable. Il définira une direction stratégique pour le 
développement durable de CamIron et assurera la réalisation des objectifs de développement 
durable définis dans le PGES. 

5.1.2 Directeur de Développement Durable pour les infrastructures 
Le Directeur de Développement Durable pour les infrastructures sera responsable de l'exécution 
du programme dans la zone portuaire et le long du corridor de transport. Il sera responsable des 
relations avec les autorités de la Région du Sud. Il travaillera sous l'autorité du Directeur des 
Operations Portuaires et Ferroviaires, et rendra compte au Directeur Environnement. 

5.1.3 Directeur de Développement Durable pour la mine 
Le Directeur de développement durable pour la mine sera responsable de l'exécution du 
programme dans la zone de la mine. Il sera responsable des relations avec les autorités de la 
Région  de  l’Est.  Il  sera  sous  la  responsabilité  directe  du  Directeur  des  Opérations  Minières  de  
CamIron et rendra compte au Directeur Environnement. 

5.1.4 Coordonnateur Environnemental pour la mine 
Le coordonnateur environnemental pour la mine sera responsable de l'exécution des programmes 
environnementaux de la mine, ce qui comprend le suivi de l'environnement, la notification, 
l'enquête sur les incidents et accidents, la formation  de  la  main  d'œuvre  et  la  gestion  des  actions.  
Il sera également responsable de l'exécution du système de management environnemental de 
CamIron en collaboration étroite avec le Coordonnateur de Santé et Sécurité au Travail (OHS) du 
site. 

Le coordonnateur environnemental pour la mine sera également responsable de la réhabilitation 
progressive, ce qui comprend les relations avec le service d'extraction, les opérations 
d'approvisionnement en plants et de reboisement aussi bien que la planification de la fermeture 
de la mine et de la recherche. 
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5.1.5 Coordonnateur Communautaire pour la mine 
Le coordonnateur communautaire de la mine sera responsable du maintien des relations avec 
toutes les principales parties prenantes à proximité de la mine, ce qui comprend les habitants 
Baka et Bantou, les fonctionnaires et les ONG. Il sera responsable de l'exécution des programmes 
sociaux et en particulier du renforcement des capacités, du développement des activités et 
programmes de formation des communautés.. Il sera le principal point de contact pour les 
plaintes et les requêtes des communautés locales. 

5.1.6 Coordonnateur Environnemental pour les infrastructures 
Le coordonnateur environnemental pour les infrastructures sera responsable de l'exécution des 
programmes environnementaux au niveau des activités portuaires et ferroviaires, ce qui 
comprend le suivi de l'environnement, la notification, les enquêtes sur les incidents et accidents, 
la  formation  de  la  main  d'œuvre  et  la  gestion  des  actions.  Il  sera  également  responsable  de 
l'exécution du système de management environnemental de CamIron en collaboration étroite 
avec le coordonnateur de Santé et Sécurité au Travail OHS du port.  

5.1.7 Coordonnateur Communautaire pour les infrastructures 
Le coordonnateur communautaire des infrastructures sera responsable du maintien des relations 
avec toutes les principales parties prenantes à proximité du port et du chemin de fer, constituées 
des Bagyeli et des Bantous, des administrations et des ONG. Il sera responsable de l'exécution des 
programmes sociaux et en particulier du renforcement des capacités, du développement des 
activités et des programmes de formation des communautés. Il sera le principal point de contact 
pour les plaintes et les requêtes des communautés riveraines. 

5.2 Mise en Place du Comité Consultatif de CamIron 
Le Comité Consultatif de CamIron constitué de Partie Prenantes devra être nommé avant la mise 
en place du Fonds de Développement Durable. Cette équipe sera chargée de conseiller CamIron 
sur les priorités environnementales et sociales. Les programmes environnementaux et sociaux 
seront financés directement par CamIron durant la phase de construction et avant la mise en 
place du Fonds de Développement durable de CamIron qui recevra 0,5% des bénéfices (entre 3 et 
5 millions de dollars par an) durant  la  phase  d’exploitation.  L’établissement  des priorités pour les 
500 000 dollars (minimum) qui seront alloués au Développement Communautaire durant la phase 
de construction sera particulièrement important. 

5.3 Etablissement de Programmes de Partenariat formels  
Des programmes de partenariat formels avec des principales parties prenantes telles que le WWF 
et le MINFOF seront établis avant le début des opérations. Il est à noter que des discussions avec 
ces deux institutions en  particulier  ont  déjà  été  initiées.  L’EIES  comprend  des  propositions  de  
financement  des  programmes  de  protection  de  la  faune  d’une  valeur  de  500  000  dollars  par  an  en  
addition  aux  coûts  de  location  de  l’UFA  10034. 
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6 COUTS DES PROGRAMMES SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX  

Un coût significatif est associé à un certain nombre des décisions prises relatives à la conception 
du  Projet,  en  particulier  la  décision  d’adopter  le  tracé  ferroviaire  nord  médian,  plutôt  que  le  tracé  
sud,  plus  direct,  afin  d’éviter  de  traverser le Sanctuaire à Gorille de Mengamé et le Parc National 
de  Campo  Ma’an.  Cette  décision  a  augmenté  d’environ 100 millions de dollars le coût de 
construction du système ferroviaire. Cette section offre un survol des investissements liés à 
l’environnement  naturel et social qui seront faits par  CamIron  pour  s’assurer  que  le  Projet  soit  
durable et propice au Cameroun. Nombre de ces coûts ne sont que des estimations et certaines 
mesures remplissent des fonctions multiples, telle que la protection des infrastruct ures en même 
temps  que  de  l'environnement.  Par  exemple,  les  ponceaux  protègent  les  cours  d’eau  contre  
l’érosion  et  contre  les  impacts  sur  les  eaux  de  surface  mais  protègent en même temps le rail. 

6.1 Coûts Environnementaux et Sociaux Incorporés  
Ceux-ci représentent les coûts additionnels dans les programmes de travaux résultant de 
décisions prises afin de protéger les communautés et les environnements sensibles contre les 
impacts du Projet. Le plus grand de ces coûts provient du rallongement du corridor ferrov iaire et 
de l'augmentation des dépenses introduites  afin  d’éviter  les  aires protégées et les communautés 
(voir Tableau 11).  

Tableau 11: Coûts environnementaux et sociaux incorporés dans les programmes de travaux  

Aspect Coût estimé 

Rallongement du corridor de transport pour éviter les aires protégées et les 
communautés 

>$100 millions 

Ponceaux adéquats pour la protection du régime hydrologique.  $2-3 millions 

Ponts ferroviaires conçus pour permettre le passage de la faune en dessous  $1-2 millions 

Clôtures de sécurité pour la protection du public autour des camps 
d'entretien du rail, des convoyeurs et des installations portuaires.  

$1 million 

Passages à niveaux pour la protection du public $500,000 

Installations de stockage des carburants en vrac conformes aux normes 
internationales, avec bassin de rétention 

$1-2 millions 

Systèmes de contrôle des émissions sur les générateurs d’électricité  et sur les 
équipements mobiles 

$1-2 millions 

Zones tampon autour des installations portuaires, du chemin de fer et de la 
mine, y compris coût de location annuelle, relocalisation des habitants et 
maintien de la surveillance pour empêcher la réinstallation d’habitants. 

$5 million 

Décharge de déchets miniers conçue en tenant compte des critères de 
réhabilitation et de stabilité 

$5 million 

Total >$120 millions 
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6.2 Installations et équipements pertinents sur le plan environnemental 
En plus des coûts environnementaux et sociaux incorporés au projet décrits précédemment, il y 
aura  un  grand  nombre  d’équipements  pertinents  sur le plan environnemental. Ceux-ci 
comprennent  les  stations  d’épuration  des  eaux,  les  décharges  de  détritus,  les  installations  de  
lavage de camions, les installations de stockage des carburants conformes à la norme AS 1940, les 
complexes de pépinières et d’horticulture pour la réhabilitation, les passages à niveaux, les 
camions  d’arrosage  et  les  instruments  de  mesure  et  équipements  pour le suivi environnemental 
(voir Tableau 12).  

Tableau 12: Installations et équipements environnementaux 

Aspect Coût estimé 

les stations d’épuration  des  eaux  (6  durant  la  phase  de  construction)  $2 million 

Installations de lavage des camions et système de séparation des huiles des 
eaux de lavage (6x) 

$3 million 

Décharge de détritus (y compris le coût de construction, des clôtures et de 
gestion) (6x) 

$3 million 

Mise à disposition de bacs et de bennes poubelles sur tous les sites  $1 million 

Equipement de recyclage (compacteur/mise en balles ; installation de bio-
remédiation ; incinérateur de déchets d’huiles et médicaux; camion poubelle, 
containers pour huiles usagées) 

$1 million 

Complexe de pépinière/horticulture (pour réhabilitation) $500 000 

Equipement de suivi (station météorologique, mesure de la qualité des eaux, 
mesure des poussières, GPS ; appareil de photo ; laboratoire) 

$500 000 

Camion arroseur et suppression des poussières $1 million 

Barrières et feux de signalisation aux passages à niveaux $2 million 

Total >$15 millions 
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6.3 Coûts Opérationnels des Programmes Sociaux et Environnementaux  
CamIron mettra en place un système de management environnemental (SME) intégré qui donnera 
à chaque département de CamIron la responsabilité de gérer ses activités. La plupart des travaux 
du Projet pertinents sur le plan environnemental seront entrepris par ces départements, y 
compris  la  gestion  des  décharges,  le  stockage  des  carburants,  l’épuration  des  eaux  et  le  lavage  
des camions. Le coût de ces programmes s'élèvera à plus de 5 millions de dollars par an, sur 
toutes les composantes du Projet.  

Le rôle primordial  du  Département  de  l’Environnement  est  la  surveillance  et le suivi, la production 
des rapports et  la  mise  en  œuvre  du SME. Les coûts liés  au  maintien  d’une  équipe  
environnementale et sociale opérationnelle seront  d’environ  2  millions  de  dollars  par an. 

Une troisième catégorie de coûts sera celle liée au Fonds de Développement Durable qui recevra 
0,5%  des  bénéfices  hors  taxes  durant  la  phase  d’exploitation  et  500  000  dollars  par  an  durant  la  
phase de construction, dédiés aux programmes de Développement Communautaires, de 
Protection de la Faune et des Peuples Autochtones.  

Les dépenses opérationnelles totales pour les programmes environnementa ux et sociaux 
s'élèveront à plus de 10 millions de dollars par an durant la phase d'exploitation (voir Tableau 13).  

Tableau 13: Coûts Opérationnels des Programmes Sociaux et Environnementaux 

Aspect Coût 

Emploi  et  activités  de  l’équipe  environnementale/sociale  $2 millions/an 

Coûts opérationnels environnementaux (décharges, entretien des 
installations de lavage, traitement des eaux usées, gestion des déchets, 
suppression de la poussière, personnel de sécurité, etc.)  

$5 millions/an 

Programmes de Développement Durable durant la phase de construction $1.5 millions/an 

Programmes  de  Développement  Durable  durant  la  phase  d’exploitation  $3-5 millions/an 

Total > $10 millions/an 
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7 STRATEGIES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS ET LES 
CIBLES  

Les stratégies pour atteindre les objectifs 1 à 8 sont présentées ci-dessous. Les stratégies pour 
atteindre les objectifs 9 à 60 sont incluses dans les plans de gestion spécifiques (se référer aux 
Volumes 4 à 13). 

7.1.1 Objectif 1 :  Mise  en  œuvre  effective  d’un  SME qui conduise à une amélioration 
constante des performances environnementales et sociales au cours de la vie du 
Projet. 

Une vue d'ensemble du SME de CamIron est présentée à la Section 2. Les détails du système de 
gestion HSE intégré de CamIron comportant 17 normes de gestion, 10 normes de performance de 
santé et de sécurité et 10 normes de performances environnementales sont disponibles sur 
demande auprès de CamIron.  

Le SME de CamIron sera passé en revue en interne tous les ans pour garantir son adéquat ion 
continue, et audité au moins une fois tous les trois ans. Les non-conformités avec les normes 
seront traitées dans le cadre d'un programme d'amélioration.  

7.1.2 Objectif 2 : Se conformer aux exigences légales et autres. 
La politique environnementale et sociale de CamIron engage la compagnie à se conformer à 
toutes les exigences de la réglementation camerounaise. Le registre des engagements légaux 
détaille les engagements légaux spécifiques, les responsabilités individuelles de chacun à 
respecter ces engagements. Les mécanismes de contrôle et de rédaction de rapports seront une 
première étape importante pour garantir et vérifier la conformité avec ces exigences. La 
conformité avec ces exigences sera publiquement notifiée dans un rapport environnemental 
annuel.  

Chaque engagement sera écrit sur une feuille de calcul accompagné de l'information suivante :  

x Description de l'engagement  

x Origine de l'engagement (condition ou clause) 

x Responsable Personne/Service  

x Conditions de contrôle/de notification  

x Échéance  

La conformité légale sera régulièrement évaluée par des inspections des zones de travail et des 
programmes de contrôle planifiés. Toutes les non-conformités seront notifiées comme des 
incidents et formellement étudiées. Tous les incidents et non-conformités seront notifiés dans le 
rapport environnemental annuel rendu public. Un audit formel de conformité légale sera réalisé 
tous les trois ans  

7.1.3 Objectif 3 : Appuyer les initiatives de gestion forestière régionales dans la zone de la 
mine. 

En plus de la proposition que  l’UFA10034  soit  louée et conservée comme zone de forêt durable à 
l'usage des communautés locales, CamIron soutiendra les initiatives sous-régionales de gestion 
durable des forêts aux environs de la mine. Pour ce faire, des principes de gestion similaires à 
ceux utilisés avec succès au complexe du Sanctuaire à Gorilles de Mengamé/ Parc National de 
Kom,  situé  à  l‘Est  de  Mbalam  pourraient être adoptés. Cette stratégie est focalisée sur un 
ensemble  de  mesures  telles  que  l’éducation des communautés, l’appui au MINFOF pour ses 
programmes anti-viande de brousse et l’encouragement des modes de vie durables, 
particulièrement  l’agriculture  et  de  la  sécurité  alimentaire.  L’Ecotourisme  et   les autres initiatives 
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de gestion forestière durable seront également encouragés et soutenus. Le Plan de Gestion de 
Mengamé est en cours de mise en  œuvre  par  l’OIBT et le MINFOF. CamIron sollicitera le support 
de  plusieurs  ONG  et  du  MINFOF  en  vue  d’obtenir  des  arrangements  similaires  aux  alentours  de  la  
mine  et  pour  protéger  la  faune  de  l’UFA  10034.   

7.1.4 Objectif 4 : Gérer les infrastructures de transport ferroviaire de façon à atténuer les 
impacts environnementaux et sociaux. 

Le tracé du corridor de transport a été optimisé sur la base des considérations su ivantes : 

x Géométrie d'alignement des rails de la voie principale (pentes maximales, courbure horizontale et 

verticale) qui soit adaptée à la limitation de l'énergie et des émissions et à l'utilisation efficace des 

ressources. 

x Equilibrer les volumes de déblais et de remblais pour réduire la dégradation du terrain et les coûts. 

x Longueur de la voie ferroviaire la plus courte entre la mine et le port pour réduire au minimum les 

coûts de transport, les quantités de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. 

x Réduire autant que possible le nombre de ponts et de croisements routiers pour réduire au 

minimum les coûts et les impacts sur les fleuves et les cours d'eau, et atténuer les impacts du 

transport. 

x Éviter les contraintes géographiques identifiées, notamment les aires protégées telles que le 

complexe sanctuaire à Gorilles de Mengamé/Parc National de Kom et le Parc National de Campo-

Ma’an. 

x Minimiser les impacts sur les communautés établies. 

x Fournir des niveaux de contraintes acceptables pour la construction. 

Le tracé médian nord a offert l'alignement optimal, ainsi qu'un itinéraire relativement direct 
entre le port et la mine. Ce corridor n'a affecté aucune zone de conservation identifiée et 
présente peu de ponts de grandes dimensions. L'alignement a également offert une performance 
ferroviaire acceptable selon les simulations du logiciel RailTrainTM.  

Ce corridor positionne la voie ferrée au nord du parc national de  Campo  Ma’an,  au  sud  de  la  ville  
d'Ebolowa. Il présente également l'avantage d'une bonne accessibilité de l'infrastructure 
existante pendant les travaux de construction. 

Le corridor mi-nord est également optimal pour une ligne de chemin de fer. Le tracé exact du 
corridor de transport sera validé au cours des processus d'acquisition des terres et de 
compensation.  

7.1.5 Objectif 5 : Gérer les infrastructures portuaires de façon à atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux. 

Le transport maritime est limité à l'utilisation de grands bateaux minéraliers capables de 
transporter jusqu'à 380 000 tonnes  de  minerai.  L’exportation  de  35  millions  de  tonnes  de  minerai  
de fer par an exigera un rythme de travail 24 h sur 24. Les équipements portuaires devront être 
construits pour s'adapter aux bateaux grands et petits. Un bateau de 380 000 DWT exige un  tirant  
d’eau très profond (c.-à-d. >26 m) et une condition fondamentale pour une installation portuaire 
est d'avoir un accès direct aux eaux profondes pour réduire autant que possible les coûts de 
construction et les incidences sur l'environnement. L'installation portuaire aura en plus besoin de 
grands terrains plats proches du littoral pour le stockage du minerai de fer.  

La zone de Lolabé a été choisie car c'est un endroit optimal pour accueillir un port maritime en 
eau profonde en raison de son accès direct aux eaux profondes (c. à d. > 26 m de profondeur) et 
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de la faible densité de population. La faible densité de population limite l'impact social lié à la 
construction des zones de stockage et d'autres infrastructures sur le littoral.  

La distance à parcourir en mer pour atteindre la profondeur d’eau  de  26 m est d'environ 2 à 3 
kilomètres au niveau de Lolabé et sur une bande côtière de 10 kilomètres de long. La bathymétrie 
à l'endroit précis du port de Lolabé est peu profonde, permettant la construction d'une jetée 
rocheuse. Elle est donc optimale d'un point de vue géotechnique et économique.  

Ces conditions ont également comme conséquence que la plage à cet endroit est courte, raide et 
bordée de végétation à la limite de la marée haute, la rendant inadéquate po ur la nidification des 
tortues marines, à la différence des plages du sud du site portuaire. L'équipe du projet de 
protection de tortues Kudu, basée à Ebodjé, surveille la nidification des tortues sur les plages 
principales de nidification depuis le Rocher du Loup (à environ 3 km au sud de Lolabé) jusqu'au 
sud d'Ebodjé. Chaque décalage des installations portuaires vers le sud du site  actuel augmentera 
la longueur de la voie ferrée et les coûts de construction consécutifs, ainsi que les impacts 
potentiels sur les tortues marines. En revanche, un déplacement des installations portuaires vers 
le nord génèrerait des impacts sociaux plus importants en raison d'une plus grande densité de 
population. 

Le site de Lolabé est un endroit adapté à une installation portuaire, présentant un bon équilibre 
des incidences sociales et environnementales, et des coûts de construction relativement bas. La 
zone présente un inconvénient qui est le manque de terrains plats et présentera des coûts de 
terrassement significatifs. Une solution à ce problème est d'utiliser les matériaux déblayés pour 
créer une aire de terrain plat pour en faire la zone de stockage. Ceci détruira 1 kilomètre de plage 
mais n'impactera pas négativement les capacités reproductrices de la population de tortues 
marines. Ce risque sera tout de même atténué en soutenant les opérations de collecte régulière 
des  œufs  de  tortue  du  projet  Kudu  et  le  programme  d'incubation  dans  une zone où ces  œufs  sont  
protégés contre les braconniers et le déterrement par les chiens. 

En résumé, le choix de Lolabé en tant que site du terminal minéralier est justifié en termes de 
réduction des incidences sociales et environnementales et des coûts de construction.  

7.1.6 Objectif 6 :  Minimiser  les  impacts  sur  la  qualité  des  cours  d’eau  et  des  rivières 
durant  la  construction  et  l’exploitation   

Les eaux des rivières et autres cours d'eau dans la zone du port, le long du corridor de transport 
et à la mine ont une faible teneur en sels et en métaux dissous, et répondent aux critères de 
potabilité pour l'eau, à l'exception de la contamination répandue par des bactéries coliformes. Au 
cours des études menées sur les eaux de surface, tous les échantillons testés contenaient des 
coliformes. Ces eaux sont donc considérées impropres à la consommation sans traitement. La 
turbidité des cours d'eau testés était généralement conforme aux normes de potabilité, en dépit 
d'une augmentation générale de la turbidité pendant la saison des pluies. Aider à sécuriser de 
l'eau potable pour les communautés dans le secteur impacté par le projet fait partie du Plan de 
Développement Communautaire (se référer au Volume 5), et est importante pour la santé 
publique. 

On ne s'attend pas à ce que le projet ait un impact significatif sur la qualité des eaux de surface, à 
l’exception  des augmentations à court terme et localisées de la turbidité des cours d'eaux après 
les opérations de terrassements. Une stratégie générale de limitation de la perturbation du 
terrain, ajoutée à une revégétalisation rapide des secteurs perturbés, comme ce la a été le cas 
pendant la phase d'exploration de Mbalam (voir Figure 4), réduira au minimum l'érosion et la 
sédimentation dans les cours d'eaux. Le fait que les sols argileux de Mbalam soient naturellement 
peu dispersibles comme indiqué dans le  rapport  de  l’étude  de  base  sur les sols (voir Annexe 3), 
réduit encore d'avantage le risque d'érosion et d'augmentation conséquente de la turbidité et de 
la sédimentation dans les cours d'eau.  
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Le projet de Mbalam ne rejettera pas les eaux usagées dans des fleuves et des cours d'eau. Il ne 
sera pas nécessaire d'évacuer des eaux qui  vont  s’accumuler  dans les fosses minières pendant la 
phase  d’exploitation. Une partie de ces eaux sera utilisée comme eau de procédé. L'eau de 
procédé entrant dans le Bassin de Retenue des Résidus Miniers (TSF) sera recyclée lors de cette 
phase du projet.  

À la fermeture de la mine, l'excédant de 1 mètre par an de précipitations par rapport à 
l'évaporation  (c.  à  d.  environ  1,5  m  de  pluie  comparé  à  0,5  m  d’évaporation,  en  moyenne),  ajouté  
à l'apport d'eaux souterraines, aura comme conséquence la création d'un lac souterrain dans le 
puits de Mbarga. Cette eau de bonne qualité s’échappera du puits par l'intermédiaire d'un 
déversoir artificiel, et se déversera dans des zones tributaires du bassin versant du fleuve Dja, 
mais ne compromettra pas la qualité de l'eau et ne changera pas de manière significative les 
volumes débités des cours d'eau car le bassin versant sera inchangé. Lors du fonctionnement, il y 
aura une petite réduction de bassin versant mais aucune réduction significative des volumes des 
cours d'eau n'est prévue en raison de la petite taille de cette zone comparée à la grande 
dimension de la zone globale de captage. Le barrage pour l'eau de procédé sera démantelé et 
retiré à la fermeture finale, et ces eaux se déverseront dans la forêt.  

 

Figure 4: Les accotements et toutes les autres zones perturbées se revégétalisent rapidement au Cameroun 

7.1.7 Objectif 7 : Minimiser les impacts du bruit et des vibrations pendant la construction 
et l’exploitation 

Le site minier de Mbalam est situé à 20 kilomètres à l'est du village le plus proche qui est le 
village Mbalam et séparée par une forêt dense et de hautes collines. La communauté de Mbalam 
est donc protégée de toute nuisance liée au bruit et aux vibrations provoquées par le s explosions 
et le fonctionnement des machines minières lourdes. Il y aura des zones localisées où la main 
d'œuvre  sera  sujette  à  des  niveaux  de  bruit  dépassant  80  dB  mais  celles -ci seront indiquées 
comme des secteurs nécessitant le port d’équipements  de  protection contre le bruit, et les 
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équipements individuels de protection (EPI) appropriés seront fourni et leur utilisation sera 
obligatoire.  La  main  d'œuvre  et  en  particulier  celle  travaillant  dans  des  secteurs  bruyants  devra  
subir un test auditif avant le début du travail, et la qualité de son audition sera surveillée pour 
s'assurer qu'elle ne se détériore pas avec le temps. CamIron utilisera des mesures classiques de 
réduction de bruits et des vibrations pour  protéger  la  santé  de  la  main  d'œuvre  et  pour  réduire  au  
minimum la perturbation dans les zones sensibles au bruit sur le site, telles que les camps de 
logements. Ces mesures incluent la sélection d'usines et d'équipements à faible émission de 
bruits, l'emplacement stratégique de l'usine et des équipements, et l'utilisation des barrières 
antibruit comprenant la topographie naturelle et la construction de collines artificielles. 

Dans le cas du transport ferroviaire, les locomotives à moteur diesel utilisées pour transporter le 
minerai seront également sélectionnées pour leur faible niveau de bruit . Toutefois, le ronflement 
des moteurs, les sifflements et le bruit de la voie pourraient toujours constituer des nuisances 
pour les riverains. Une zone-tampon adaptée aux communautés riveraines proches du système 
ferroviaire sera déterminée et mise en place en accord avec les communautés directement 
concernées pendant le processus de compensation et de relocalisation (voir Volume 7 ).. 

Les systèmes de déchargement du minerai et des convoyeurs de récupération du port seront, 
comme pour la mine, conçus pour un niveau de bruit minimal et une zone-tampon sera 
également installée pour réduire au minimum des impacts sur les communautés locales. 
L’utilisation  d’explosifs, l'empilage et les activités relatives à la construction seront probablement 
plus perturbants en termes de bruit et de vibrations mais beaucoup plus courts dans la durée. 

Une fois que l’exploitation  aura débuté, les données de base sur les courbes de bruits seront 
déterminées autour des sources sonores. Cette étude sera reproduite tous les trois ans pour 
s'assurer qu'aucune fluctuation du bruit ne se produise, et que les mesures de suppression de 
bruit comprenant des silencieux sur les machines principales demeurent efficaces.  

7.1.8 Objectif 8 : Minimiser la poussière provenant des stocks et de la manutention des 
matériaux. 

Le défi principal concernant la poussière sur le site minier proposé sera la poussière liée au 
transport. Elle sera supprimée à l'aide des camions citernes qui arroseront la poussière avec de 
l’eau, supprimant ainsi l’utilisation  des produits chimiques, comme cela est exigé. Les fortes et 
relativement constantes précipitations et l'humidité élevée aideront à atténuer les problèmes liés 
à la poussière, mais la suppression active de la poussière sera nécessaire le plus souvent pendant 
la saison sèche qui va de décembre à mars. 

La poussière issue de la circulation sur les routes peut être un problème pendant la grande saison 
sèche, mais elle sera atténuée par des mesures telles que la limitation de la vitesse, en particulier 
à la traversée des villages. 

Les précipitations relativement importantes dans la zone portuaire aideront à réduire les 
problèmes de poussière. Les vents terrestres dominants permettront en plus d'éloigner toute 
poussière du système de chargement et de récupération de minerai des secteurs habités. Les 
mesures prévues pour réduire la poussière des zones de stockage et des convoyeurs de 
chargement sur le littoral incluent : 

x Le déploiement de systèmes d'arrosage pour supprimer la poussière si nécessaire et en particulier 

pendant les opérations de chargement. 

x Le maintien garanti de la teneur en eau du minerai transporté > 5% pour réduire au minimum la 

production de poussière. 

x La mise en place de racleurs efficaces et correctement entretenus sur les convoyeurs pour limiter le 

risque de poussière. 

x L'orientation des stocks dans le sens du vent pour réduire au minimum le soulèvement de poussière. 
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x Le maintien d'une zone-tampon forestière et d'une haute crête entre les réserves du littoral et la 

route publique intérieure. 

Un programme de surveillance de la poussière, comprenant des jauges de déposition et des 
contrôleurs aérosols, sera mis en place pour surveiller régulièrement les quantités de poussières 
dans l'air et permettre l'évaluation de l'efficacité des mesures de suppression de la poussière. Des 
objectifs annuels de niveaux de poussière seront fixés et la performance sera notifiée dans le 
rapport environnemental annuel. 
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8 SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

8.1 Introduction 
CamIron  mettra  en  œuvre  un  système  de  gestion  intégré  Hygiène,  Sécurité  et  Environnement  
(HSE) conformément à la norme internationale ISO 14001 pour des systèmes de management 
environnemental (SME) et conformément à la norme australienne AS 4801 pour des systèmes de 
gestion de sécurité. Ce système sera soutenu par 17 normes de gestion HSE, 10 normes  sur la 
performance en matière de sécurité et 10 normes de performance environnementale, les 
informations détaillées sont présentées ci-dessous. Le système de gestion HSE de CamIron prend 
en charge les plans de gestion présentés dans les Volumes 4 à 13 et est conçu pour fournir un 
standard élevé de performance sociale et environnementale en assurant l'adaptation pour les 
installations  et  l'équipement,  les  bonnes  procédures  opérationnelles  et  une  main  d'œuvre  
compétente. La performance sera sans cesse améliorée grâce à un cadre « Planification-Action-
Revue » (voir Figure 5). Le système se fonde sur la surveillance complète et l'intégration des 
programmes environnementaux et sociaux dans le plan d'action de CamIron garantissant ainsi 
qu'ils sont dotés de ressources en juste proportion. Les éléments du système sont présentés ci-
dessous.  

 

 

 

Figure 5 : Les éléments du SME   de   CamIron   dans   l’optique   d'amélioration   continue   « Planification-Action-
Revue » 

8.2 Planification Environnementale 

8.2.1 Identification des problèmes et des impacts environnementaux et sociaux 
L'identification des problèmes et des impacts est la première étape dans le processus 
d'évaluation des risques. Les problèmes et les impacts sont identifiés en évaluant 
systématiquement les impacts potentiels des activités du projet sur les valeurs sociales et 
environnementales définies dans tous les secteurs du projet au-delà de son cycle de vie (voir 
Volume 2) avec l'aide des parties prenantes comprenant les communautés locales, les ONG., le 
Gouvernement et les consultants spécialisés. 

PLANIFICATION 
x Définir la politique 
x Évaluer les risques 
x Identifier les conditions 

légales 
x Affecter les ressources 
x Définir les cibles 

REVUE 
x Surveiller la performance 
x Rechercher les incidents 
x Inspecter les installations 
x Réaliser des audits 
x Améliorer la performance  
x Impliquer les parties prenantes  
x Évaluer les options techniques 

  

ACTION 
x Améliorer les installations 
x Améliorer les procédures 
x Améliorer la sensibilisation 
x Améliorer la responsabilité 
x Améliorer la connaissance 
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Les valeurs sociales et environnementales pour le projet ont été déterminées dans des enquêtes 
formelles (voir Volume 2). Ces études sont la première étape d'un programme à long terme de 
surveillance et de consultation qui se prolongera tout au long de la vie de la mine .  

8.2.2 Évaluation du risque environnemental 
Une évaluation formelle des risques des activités du Projet sur les valeurs environnementales et 
sociales définies a été entreprise pour déterminer les indicateurs critiques et les principaux 
objectifs de performance (voir Volume 2). Les principaux indicateurs physiques, procéduraux et 
humains doivent être maintenus pour réduire le risque inhérent. Des exemples  d’indicateurs  
physiques de performance sont les installations de stockage des carburant équipés de bassins de 
rétention, les alarmes, les signaux et la sécurité des véhicules. Les indicateurs procéduraux de 
performance comprennent des aspects tels que les limitations de vitesse, les évacuations durant 
les tirs et les contrôles de sécurité. Le niveau de compétence du personnel sera maintenu grâce à 
la sélection de personnes dotées de qualifications appropriées, la formation ciblée et le 
renforcement des capacités désirés. Le Registre de Risque sera formellement passé en revue au 
moins une fois par an avec les principales parties prenantes ou à la suite d'un incident significatif.  

8.2.3 Objectifs et cibles environnementaux 
Les objectifs de l'EIES sont présentés dans le Volume 2 et les grandes stratégies pour les réaliser 
sont présentées à la Section 3 du Volume 3. Ces objectifs, seront étayés par des cibles mesurables 
et attentivement suivis. Ces cibles seront déterminées en collaboration avec les principales 
parties prenantes et seront basées sur l'efficacité anticipée des programmes d'amélioration 
choisis sur une performance surveillée. Les ressources pour les programmes d'amélioration 
proviendront du Fonds de Développement Durable qui recevra 0,5% du bénéfice  annuel net 
d’impôt  et  des  fonds  opérationnels.   

8.2.4 Programmes d'amélioration environnementale 
Des programmes d'amélioration seront formellement planifiés pour atteindre les objectifs et les 
cibles définis par l'évaluation des risques formels et d'autres processus. Ils seront également mis 
en application selon les besoins pour traiter les problèmes identifiés lors des enquêtes sur les 
accidents, inspections des aires de travail, suggestions d'amélioration émises par le personnel et 
des audits internes et externes. La plupart des objectifs et des cibles seront définis à des niveaux 
qui dépassent les niveaux minimum de conformité. 

8.2.5 Conditions légales et autres 
Les conditions légales et autres du projet sont définies dans le Volume 2. Un Registre 
d'Obligations Environnementales qui définit les différentes conditions de responsabilité, 
d'évaluation et de notification sera développé. 

L’Etude  d’Impact  Environnemental  Sommaire  réalisée  pour  la  phase  d'exploration  du  projet  a  été  
approuvée par le MINEP et des audits internes sont continuellement entrepris pour assurer la 
conformité du projet. Un Certificat de conformité environnementale a étéattribué à la société 
CamIron  par  le  MINEP  à  la  suite  de  l’examen  et  de  l’approbation  des  documents  de  l'EIES  du 
projet  d’exploitation de fer de Mbalam. Tous ces certificats seront détenus de manière 
centralisée et sujets à un audit interne formel. 

Les principales exigences légales seront formellement présentées à tous les employés et sous -
traitants.  

CamIron s'assurera que les changements apportés à la législation sont identifiés et reflétés sur 
site dans les procédures et les programmes de travail. Les mécanismes pour réaliser ceci 
incluent : 

x La consultation régulière des sites Internet gouvernementaux 

x L'information directe provenant des responsables des administrations 
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x La participation aux sessions d'information du gouvernement 

x Les communications avec les ONG et autres parties prenantes, lors des conférences ou des rendez-

vous 

x Les journaux, radios et télévisions. 

8.2.5.1 Accords avec des Parties Prenantes 
CamIron honorera tous les accords rédigés et conclus avec les parties prenantes directement 
concernées pendant le processus de consultation et de négociation des compensation.  

8.3 Mise  en  Œuvre  et  Exploitation 

8.3.1 Structure de l'organisation et responsabilités 
x Tous les employés de CamIron et ses sous-traitants seront responsables en matière 

d'environnement et seront évalués sur la base de leurs performances. Un examen des clauses 

environnementales dans les contrats sur site sera entrepris régulièrement. Le Directeur 

Environnement   sera   responsable   du   développement,   de   l'entretien   et   de   la   mise   en   œuvre   du  

système de management environnemental. 

x Le Directeur de la Mine, les superviseurs et les surveillants auront des responsabilités 

environnementales spécifiques et seront évalués selon leurs performances. 

x Un programme de formation environnemental ciblé et les enregistrements de ces formation seront 

assurés par le département Environnement. 

x CamIron recrutera une équipe environnementale comme proposé dans la Figure 3. 

x Cette équipe, travaillant en collaboration avec tous les services de CamIron sera responsable de la 

réalisation de toutes les cibles environnementales et sociales.  

x Les responsabilités environnementales des sous-traitants et des fournisseurs leurs seront 

correctement et formellement définies et communiquées. 

x CamIron disposera d'une procédure d'approbation de nouveaux produits chimiques et les aspects 

environnementaux seront pris en compte dans tous les achats capitaux. La politique 

environnementale et sociale sera, transmise à tous les fournisseurs importants. 

8.3.2 Formation et sensibilisation à l'environnement  
Tout le personnel de CamIron assistera à une présentation obligatoire sur les aspects liés à la 
Santé, la Sécurité et l'Environnement. Les présentations seront assurées sur le site, par les 
professionnels des questions d'environnement et seront complétées par une formation 
environnementale ciblée. 

Les besoins  en  formation  environnementale  et  sociale  de  la  main  d'œuvre  seront  formellement  
évalués  et  des  programmes  spécifiques  de  formation  seront  mis  en  œuvre.  

x Tout le personnel de CamIron bénéficiera d'une formation générale en SME, mais les cadres 

supérieurs recevront une formation plus complète et participeront à l'examen annuel de gestion des 

objectifs et des cibles SME. 

x CamIron disposera de divers programmes de formation, comprenant la réponse en urgence et les 

programmes de sensibilisation générale. Ceci a déjà commencé et sera complété par une formation 
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spécifique à chaque secteur (par exemple sur l'utilisation correcte des produits chimiques de lavage, 

sur le nettoyage de déversements accidentels d'hydrocarbure, sur la gestion des déchets). 

x Les personnels spécialistes de l'environnement seront formellement qualifiés mais bénéficieront 

d'un éventail de formation pour entretenir leurs compétences de base. 

x L'efficacité de la formation environnementale sera évaluée de différentes manières : 

o Évaluations annuelles de performance par rapport aux principaux indices de performance 
(KPI) définis 

o Inspections régulières des environnements de travail (au moins mensuelles) 

o Questionnaires formels après la formation 

x Des listes de toutes les personnes ayant assistées aux présentations environnementales seront 

conservées.  

Cette procédure sera étendue à toutes les formations environnementales et performances évaluées. 

8.3.3 Communication interne 
x CamIron utilisera un éventail de méthodes de communication pour communiquer les informations 

environnementales à ses employés. Celles-ci incluront mémorandums, communications directes, 

pamphlets, meetings sur la sécurité et les procédures et l'Intranet.  

x De nombreuses voies de transmission informelles ou directes seront possibles entre les employés et 

la direction ou le service Environnement. La principale voie de communication formelle sera les 

réunions du comité HSE et le système de notifications des incidents qui incluront des risques aussi 

bien que des incidents.  

x Le service Environnement utilisera un éventail d'outils de communication comprenant la 

communication directe et des cours de formation ciblée. Le service Environnement assurera 

également les présentations environnementales obligatoires aux sous-traitants 

x Les sous-traitants sont considérés comme les autres employés de CamIron et la condition 

supplémentaire est l'évaluation régulière des clauses environnementales dans les documents 

contractuels au moment des renouvellements.  

x Chaque service sera responsable de la prise en compte des aspects environnementaux de ses 

achats.  

8.3.4 Communication environnementale (externe) 
x CamIron communiquera de manière proactive avec les communautés et les autres parties prenantes 

externes et développera de bonnes relations avec tous les intervenants, comme durant la 

réalisation de l’EIES  (voir  Volume  2,  Annexe  16).  Ce  processus  continuera  tout  au  long  de  la  vie  du  

Projet comme le précise le Plan de Consultation des Parties Prenantes (se référer au Volume 4). 

x Une grande partie de la communication de CamIron avec les parties prenantes se fera de façon 

informelle, directement avec les responsables de la société, en particulier avec les communautés 

locales   qui   seront   régulièrement   rencontrées.   La   plus   grande   partie   de   la   main   d'œuvre   sera  

également originaire de ces communautés en fonction des compétences. 

x Une communication formelle régulière sera maintenue avec les administrations compétentes et 

avec les ONG. 
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x CamIron produira un Rapport Environnemental Annuel qui fournira un résumé des aspects 

environnementaux et des performances de la société. 

x Un grand nombre de sessions formelles de consultation de la Communauté ont été convoquées 

pendant la préparation de la documentation EIES, et des réunions semblables se poursuivront au 

cours de la vie du projet. Ceci permettra de garantir que les parties prenantes restent bien 

informées au sujet du projet et de ses problèmes, et qu'elles peuvent continuer à conseiller et à 

contribuer au développement de plans de gestion efficaces. 

8.3.5 Commande opérationnelle 
x Les Procédures Opératoires Standards de CamIron (POS) seront mises à la disposition de tous les 

employés et sous-traitants sur l'Intranet. Tous les documents imprimés porteront la mention 

« exemplaire non contrôlé » pour réduire au minimum le risque de versions désuètes restant en 

circulation. 

x De nombreuses Procédures Opératoires Standards sectorielles englobent des aspects 

environnementaux. Le directeur Environnement, en collaboration avec des directeurs de secteur, 

devra s'assurer que les clauses environnementales de ces POS sont arrimées aux objectifs. De 

nouvelles POS seront adoptées pour tous les risques environnementaux nouvellement identifiés qui 

ne seraient pas couverts en juste proportion par les POS existantes. 

x Les POS environnementales importantes telles que des Protocoles de certificat de déblaiement de 

terrain dévasté et le Rapport sur les incidents environnementaux seront abordées lors de la 

présentation du site. Toutes les POS de CamIron seront disponibles sur les points d'utilisation. 

x En plus de la revue annuelle des clauses environnementales dans toutes les POS de CamIron, un 

examen de POS sera nécessaire dans les situations suivantes : 

o Incidents environnementaux 

o Changements de procédures 

o Changements d'activité 

x Indépendamment de l'inclusion des conditions environnementales spécifiques dans des documents 

contractuels, tous les sous-traitants de CamIron seront traités en tant qu'associés à part entière par 

rapport aux aspects environnementaux dans leurs POS évaluées par le service de l'Environnement. 

x Les clauses environnementales inclues dans les POS comprendront des critères de performance 

mesurables. 

8.3.6 Documentation du Système de Management Environnemental 
x Les normes HSE de CamIron interagissent avec la norme ISO 140001 pour une amélioration continue 

(voir Figure 2). La fonctionnalité du système et la conformité avec la gestion de CamIron et les 

normes de performance seront régulièrement évaluées. 

x Les normes de systèmes seront régulièrement mises à jour lorsque de nouvelles normes seront 

publiées ou mises à jour. Il sera de la responsabilité du directeur Environnement de mettre à jour le 

manuel de gestion environnementale du site. 

x Le directeur Environnement s'assurera que le personnel du site « approprié » est informé des 

exigences de CamIron en matière de normes environnementales et de leur rôle dans le 

fonctionnement du système. 
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8.3.7 Notification  d’Incident  environnemental 
x La POS de CamIron sur la notification des incidents exige que tous les incidents soient notifiés et 

étudiés. Les défaillances du système qui ont provoqué l'incident seront traitées par la mise en 

application  d’une  action  corrective  et  préventive.  Tous  les  incidents  seront  notifiés.   

x CamIron définit un incident environnemental comme tout événement qui a comme conséquence 

des incidences sociales ou négatives sur l'environnement, selon la POS. La formation 

environnementale ciblée inclura la réponse à l'incident en plus de celle comprise dans la 

présentation obligatoire du site. 

x CamIron évaluera, étudiera et notifiera les incidents internes et externes aux autorités 

administratives concernées. Tous les incidents seront soumis à une analyse des causes premières, 

avec des mesures appropriées mises en application pour empêcher une répétition de l'incident. 

x Le système de rapport des incidents environnementaux de CamIron sera conforme avec la POS de 

CamIron, tout comme la catégorisation du risque, les protocoles internes de notification et les 

protocoles externes de notification. 

8.3.8 Notification de non-conformité environnementale 
x CamIron définit les non-conformités par rapport à la norme bien que parfois des non-conformités 

sont rapportées en tant qu'incidents environnementaux. 

x Les non-conformités seront identifiées principalement par les programmes et des audits de contrôle 

formels. Toutes les conditions de Permis, plans d'opération et engagements externes seront 

formellement passées en revue en tant qu'élément du Rapport Environnemental Annuel. 

x Le système pour évaluer, catégoriser et notifier des non-conformités environnementales de 

CamIron équivaut au système de notification des incidents environnementaux. 

x Les frontières entre les non-conformités et les non-respects sont peu claires du fait que chacune se 

rapporte à une infraction des conditions de permis d'exploitation, mais les non-respects concernent 

spécifiquement les situations pour lesquelles il existe une possible responsabilité légale. 

8.3.9 Réponse aux situations  d’urence 
x Le plan de gestion d'urgence est un volume de l'EIES (se référer au Volume 9). Ce plan comprend la 

réponse aux urgences environnementales et de sécurité. 

x Le plan d'intervention d'urgence de CamIron est un document de collaboration impliquant un grand 

nombre de services à tous les niveaux. Le document est communiqué à chaque service et exploité 

au cours des exercices d'entraînement par le service de sécurité spécialisé dans les interventions 

d'urgence. 

x L'intervention d'urgence de CamIron sera coordonnée par l'équipe de secours responsable de la 

Mine, du Corridor de Transport et du Port, sous le contrôle et les conseils du coordonnateur des 

secours du Projet. Des exercices réguliers seront réalisés. 

8.3.10 Suivi environnemental et prise de mesures  
x Le programme de surveillance et de suivi de l'environnement de CamIron sera régulièrement 

réévalué en conformité avec les objectifs et les cibles environnementaux changeants et avec le 

développement de nouvelles technologies. Ceci sera entrepris formellement au moins une fois par 
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an quand les objectifs et les cibles environnementaux seront réévalués après la compilation du 

rapport annuel de surveillance de l'environnement. 

x Des programmes de surveillance de CamIron et des campagnes de mesure seront développés pour 

mesurer la performance par rapport aux objectifs et aux cibles environnementaux (se référer 

Tableau 3), qui à leur tour garantiront que toutes les exigences légales, engagements 

environnementaux et conditions standard de CamIron ont été respectés. 

x Les calendriers de contrôle de CamIron seront définis dans un ensemble de documents relatifs aux 

permis. Le personnel environnemental sera informé de ces calendriers. 

x Les données critiques seront stockées dans un système de gestion des données électroniques (par 

exemple une base de données Access. Toutes les données électroniques seront sauvegardées 

régulièrement. 

8.3.11 Non-conformités environnementales 
x Les non-conformités environnementales seront mises en lumière par un certain nombre de 

méthodes, mais principalement par des programmes de contrôle formels et des inspections 

régulières des environnements de travail. 

x CamIron éliminera formellement les non-conformités via le protocole relatif aux inspections 

environnementales et le succès pourra être mesuré grâce à des scores environnementaux en 

augmentation. 

8.3.12 Enregistrements environnementaux  
Le contrôle documentaire de CamIron et la norme de gestion des enregistrements exigent des 
niveaux élevés de contrôle des documents et la possibilité de récupérer facilement des 
enregistrements. Tous les enregistrements environnementaux seront examinés, répertoriés et 
classés et un système sera mis en place pour s'assurer que l'index est continuellement mis à jour. 
Chaque enregistrement aura un cycle de vie comprenant la conservation, l'archivage ou la 
destruction. 

8.3.13 Audits environnementaux (résumé) 
CamIron entreprendra une gamme d'audits environnementaux comprenant : 

x L'évaluation de la conformité avec les normes de CamIron (annuelle) 

x L'audit de conformité environnementale (triennal) 

x Les audits de conformité réglementaire   

8.4 Contrôle de gestion 
La norme de CamIron en matière de contrôle de gestion exige que les dirigeants s'impliquent dans le 

recrutement de personnel dans le cadre des programmes sociaux et environnementaux, établissant des 

cibles sociales et environnementales et en mettant en place des programmes d'amélioration 

environnementale et sociale. 

x Un contrôle de gestion formel du SME de CamIron sera conduit en interne tous les ans, pour 

s'assurer que le système demeure fonctionnel et efficace. 

x La politique environnementale et sociale sera passée en revue tous les ans par l'équipe de direction 

senior pour s'assurer qu'elle reste une base efficace garantissant la performance sociale et 

environnementale de la compagnie. 
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x La performance par rapport aux objectifs et aux cibles sera formellement évaluée dans le Rapport 

Environnemental Annuel. Le Directeur Environnement présentera des données de contrôle sur 

chaque cible définie et une évaluation de l'efficacité des programmes d'amélioration. Des objectifs 

seront également définis pour l'année suivante. 

x Les résultats des audits environnementaux seront discutés pour améliorer le système. 

x Toutes les questions ou les problèmes connus des parties prenantes seront discutés. Les objectifs et 

les cibles sociaux seront également évalués et définis lors de cette réunion. 
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9 NORMES DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

9.1 Introduction 
Le Système de Gestion HSE intégré de CamIron comprend 10 Normes de Performance de Sécurité 
et 10 Normes de Performance Environnementale. Ces normes ont étés développées par CamIron 
pour assurer que la société se conforme aux exigences de ses politiques HSE et à son obligation, 
par « devoir de diligence », de gérer ses opérations de manière environnementalement 
appropriée. Cette section est focalisée sur les 10 Normes de Performance Environnementales.  

Ces normes définissent certaines exigences minimum pour les « comportements » ainsi que les 
« procédures »  et  couvrent  l’ensemble  du  Projet.  

9.2 Objet 
L’objet  du  document  « Normes de  Performance  Environnementale  d’Entreprise  de  CamIron  SA"  
est de fournir à la direction des opérations de CamIron une claire vision des normes attendues 
dans sa gestion des performances environnementales. Il offre donc à la Direction un manuel 
d’information qui leur permettra de gérer efficacement leur secteur de responsabilité.  

Le but de ce document est de décrire les stratégies et les pratiques de gestion mises en vigueur 
par  CamIron  pour  s’assurer  des  résultats  suivant:  

x Toutes les exigences de CamIron vis-à-vis  de  l’environnement  sont  remplies ; 

x Conformité avec les lois, normes et codes en vigueur ; et 

x Les  objectifs  de  la  Politique  d’Entreprise  HSE  de  CamIron  sont  atteints.    
CamIron conduira des revues, des vérifications et des évaluations des performances de ses 
opérations sur sites pour assurer une amélioration continuelle de ses performances 
environnementales. 

Le document des Normes de Performance Environnementales fourni à la Direction des «  normes » 
plutôt que des directives détaillées ou des explications de « comment faire ». Un nombre de 
procédures  s’appliquant  à  CamIron  en  général  sont  fournies  sous  forme  de  documents  séparés.    

9.3 Portée 
Les  exigences  traitées  dans  les  Normes  de  Performances  Environnementale  d’Entreprise  de  
CamIron  SA  s’appliquent  à la Direction de tous les « sites », y compris les opérations minières, les 
installations  de  traitement,  les  bureaux,  les  permis  d’explorations,  les  camps,  les  chantiers,  les  
entrepôts, les installations portuaires, les dépôts et tous les secteurs où des personnes travaillent 
dans le cours normal des opérations de CamIron. 

Les  obligations  des  employés  s’appliquent  à  tous  les  employés  et  les  sous -traitants de CamIron. 

Quand la conformité aux Normes de Performances Environnementale d'Entreprise de CamIron SA  
est inclue dans des documents de contrat, cette conformité sera obligatoire. Les Directeurs des 
sites  de  CamIron  sont  également  tenus  d’en  assurer  la  conformité.  

9.4 Usage  d’Information 
Les Normes de Performances Environnementale d'Entreprise de CamIron SA se ront  à  l’usage  de  
tous les directeurs et devront être communiquées à tous les sous-traitants.  L’Equipe  de  Direction  
de  chaque  site  de  CamIron  est  responsable  d’assurer  que  les  Normes  lui  sont  entièrement  
familière avec et que la conformité avec ces Normes est maintenue dans tous les domaines des 
opérations de CamIron.  
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9.5 Alignement avec les Normes Australiennes 
En  l’absence  de  Normes  Camerounaise  équivalentes,  les  Normes  de  Performances  
Environnementale de CamIron SA procurent un cadre pour un programme environnemental 
complet et en ligne avec les exigences des Normes Australienne pertinentes.  

9.6 Conformité avec les Normes de CamIron 
La  conformité  avec  les  Normes  de  CamIron  sera  évaluée  à  l’aide  des  Protocoles  d’Evaluation  que  
CamIron a développé pour chacune de ces Normes. Les évaluations seront effectuées sur la base 
d’une  échelle  à  5  étoiles,  comme  défini  dans  les  Protocoles  d’Evaluation.    

Le minimum attendu pour chacune des Normes sera 3 étoiles, équivalent à une bonne 
performance.  

9.7 NORME 21 – EMISSION DANS L’AIR  (y  compris  la  poussière) 

9.7.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.7.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  les  Emissions/Odeurs/Poussières  est  de   s’assurer  que  
les  émissions  dans  l’air  sur  tous  les  sites  de  CamIron  sont  conformes  aux  exigences  légales  et  
répondent aux attentes de la communauté. 

9.7.3 Evaluation des Risques  
x Chaque  site  conduira  des  évaluations  de  risque  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de CamIron) 

pour toutes les émissions significatives venant de sources ponctuelles, y compris les 
cheminées classées et pour les émissions de poussière en général. Ils seront examinés du 
point  de  vue  des  potentiels  d’infraction  à  la  loi,  d'impacts  environnementaux et de 
préoccupations  des  communautés  locales  concernant  l’esthétique,  les  odeurs  et  autres  
impacts associés à ces émissions. 

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau de risque cible pourra être déterminé sur la base de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.7.4 Installations et Equipement  
x Les impacts de la poussière et des émissions provenant des installations et des équipements 

seront réduits au minimum grâce aux mesures suivantes : 
o Optimaliser les procédures de manière à minimiser les émissions 

o Installer des mesures de contrôle appropriées (p. ex. un camion arroseur sur les routes 
poussiéreuses) 

o Positionner les installations de façon appropriée (y compris distances de séparation, 
proximité des voisins) 

o Se conformer aux exigences légales en vigueur ou spécifiées dans les licences.  

o Prendre en considération les attentes et sensibilités des communautés 

o S’assurer  que  le  trafic  des  véhicules  sur  routes  non  goudronnées  est  limité  à  une  
vitesse appropriée.  



VOLUME 3 – PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

EIES VOLUME 3  FRANCAIS  PAGE 51 SUR 82 

 

o Réduire au minimum les déversements en provenance des convoyeurs, des camions et 
des points de transfert afin d'éviter des accumulations de matériel susceptible 
d’engendrer  de  la  poussière. 

o S’assurer  que  des  camions-citernes adéquats soient disponibles à la mine pour 
supprimer la poussière sur les routes de transport 

o S’assurer  que  la  fréquence  des  arrosages  est  adéquate  pour  maintenir  la  poussière  à  
un niveau acceptable  

o No pas entreprendre des travaux de découverture ou répandre des terres arables ou 
des matériaux secs sous conditions venteuses.  

o S’assurer  que  la  couche  arable  est  bien  stabilisées  afin  d'empêcher  le  vent  de  
l'emporter (voir Norme de Réhabilitation) 

9.7.5 Impératifs procéduraux  
x Chaque site développera des Procédures Opératoires Standards (POS) qui définiront les 

exigences  requises  pour  les  paramètres  opératoires  pour  chaque  source  d’émissions  
importante  afin  d’assurer  la  conformité  légale  et  des impacts acceptables sur la 
communauté. 

x Un Plan de Gestion de la poussière sera mis en vigueur pour atténuer les risques 
significatifs identifiés. Ce Plan sera passé en revue annuellement et comprendra  : 
o Des  travaux  d’investissement  pour  réduire  les  fuites ou déversements et la poussière 

o POS   pour   le   contrôle   de   la   poussière   (p.   ex.   Interdiction   potentielle   d’effectuer   des  
travaux de terrassement dans des conditions de fort vent, augmentation de la 
fréquence  d’arrosage,  etc.) 

o Formation des operateurs et sous-traitants  concernant  l’atténuation  de  la  poussière.  

o Indicateurs  Clés  de  Rendement   (ICR)  pour   l’atténuation  de   la  poussière  et  clauses  de  
contrat spécifiques pour le personnel clé 

o Exigences du suivi de la poussière 

o Cibles de réduction annuelle de la poussière (atteintes grâce aux mesures décrites ci-
dessus et incorporées dans le REA) 

9.7.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  qu’un  survol  des  risques  associés  aux  émissions  gazeuses  et  à  la  

poussière soit présenté à tout le personnel lors de leur induction obligatoire au site.  
x Le personnel opérationnel clé sera au courant des exigences des POS pertinentes  et des 

procédures de réponses aux incidents concernant les émissions et la poussière ainsi 
qu’aux  questions  soulevées  par  la  communauté.    

x Toute  déviation  d’envers  les  directives  opératoires  est  interdite  sans  l’accord  formel  du  
superviseur du secteur.  

9.7.7 Contrôle  
x Toutes  les  sources  ponctuelles  d’émissions  seront  caractérisées  et  quantifiées.  

x Des  cibles  d’émissions  ponctuelles  seront  définies  et  atteintes  grâce  au  Plan  d’Amélioration  
Environnementale (PAE)  

x Les programmes obligatoires de suivi de conformité pour la poussière (p. ex. échantillonnage 
à  grand  volume,  gauges  de  déposition,  etc.)  seront  mis  en  œuvre  selon  les  directives  des  
licences ou permis environnementaux. 

x Des inspections de routine seront effectuées afin de prévenir une accumulation exagérée de 
substances  susceptibles  d’engendrer  de  la  poussière.  
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x Les superviseurs de section seront vigilants dans le contrôle des émissions de poussière sur 
site  et  prendrons  les  mesures  d’atténuation  nécessaires.  

x Des  cibles  d’émissions  ponctuelles  seront  définies  et  atteintes  grâce  au  Plan  d’Amélioration  
Environnementale  

x Les données relatives aux émissions seront présentées dans le rapport d'Inventaire National 
des Polluants (INP) et dans le Rapport Environnemental Annuel (REA). 

9.8 NORME 22 - BIODIVERSITÉ 

9.8.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.8.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  la  Biodiversité  est  d’assurer  que  les  valeurs  de  
biodiversité des sites sont protégées et que les sites contribuent à la conservation de la 
biodiversité régionale, conformément aux attentes des Parties Prenantes clés.  

9.8.3 Evaluation des Risques  
x Chaque  site  conduira  une  évaluation  des  risques  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  

CamIron) des activités opérationnelles sur les valeurs de biodiversité (déplacements 
d’animaux,  animaux  domestiques  devenus  sauvages,  plantes  adventices,  pression  de  la  
chasse, etc.) et évaluera les opportunités de contribuer à la conservation de la biodiversité 
régionale en collaboration avec les Parties Prenantes clés.  

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.8.4 Installations et Equipement  
x  Les impacts sur la biodiversité des sites provenant des installations et des équipements 

seront réduits au minimum grâce aux mesures suivantes : 
o  Optimaliser le design des installations de manière à minimiser les impacts (protection 

contre les oiseaux sur les bacs d'huiles, installation de clôtures de protection pour les 
animaux, etc.)  

o Positionner les installations de façon appropriée (pas de stockage de carburant au 
voisinage des zones humides, aménager des corridors pour la faune, etc.)  

o Se conformer aux exigences légales prescrites dans les licences ou permis, aux 
engagements pris, aux conditions requises par les Ministères et aux règlementations  
en vigueur.  

9.8.5 Impératifs procéduraux  
x Chaque  site  mettra  en  œuvre  un  plan  de  gestion  de  la  biodiversité  qui  incorporera  les  aspects  

suivants : 
o Empêcher autant que possible le commerce de viande de brousse et la chasse dans les 

zones sous le contrôle de CamIron 

o Minimiser le défrichage et les perturbations des terres (p. ex. permis de défrichage)  
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o Prévention et contrôle des plantes adventices (p. ex. hygiène durant la cartographie 
d’hygiène  et  programmes  de  contrôle) 

o Prévention et contrôle des animaux domestiques devenus sauvages  

o Maintien de programmes de suivi de la biodiversité 

o Réhabilitation progressive (voir Norme de Réhabilitation et Norme de Fermeture de la 
Mine) 

x Chaque site contribuera à la conservation de la biodiversité régionale en soutenant des 
programmes collaboratifs avec des Parties Prenantes clés 

9.8.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  qu’un  survol  des  risques  concernant  la  biodiversité  associés  aux  

activités du site soit présenté à tout le personnel lors de leur induction obligatoire  au site.  

x Le personnel opérationnel clé sera au courant des exigences des POS pertinentes et saura 
répondre  aux  incidents  concernant  la  biodiversité  ainsi  qu’aux  questions  soulevées  par  la  
communauté.  

x Chaque site offrira des possibilités de sensibilisation  et  d’éducation  environnementale  aux  
employés (p. ex. articles de journaux, manuels, journées portes ouvertes, comité 
environnemental, etc.) 

x Tout impact négatif sur la biodiversité ou contravention aux procédures sera notifié en tant 
qu’incident environnemental 

9.8.7 Contrôle  
x Une évaluation de référence de la flore et de la faune sera entreprise avant le 

commencement  des  opérations  et  utilisée  come  base  pour  l’évaluation  des  risques  d’impacts  
opérationnels. 

x  Des cibles de biodiversité seront fixées  chaque  année  et  atteintes  grâce  au  Plan  d’Action  
Environnementale 

x Le suivi des performances sera effectué en comparaison avec les cibles fixées et les résultats 
seront rapportés dans le Rapport Environnemental Annuel 

9.9 NORME 23 – GAZ A EFFET DE SERRE ET ENERGIE 

9.9.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.9.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  les  Gaz  à  Effet  de  Serre  est  d’assurer  que  les  émissions  
de gaz à effet de serre des sites de CamIron sont maintenues au minimum et que les protocoles 
de  notification  et  les  plans  d’amélioration  sont  conformes  aux  exigences  légales  et  répondent  aux  
attentes de la communauté  

9.9.3 Evaluation des Risques  
x  Chaque site conduira une évaluation  des  risques  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  

CamIron)  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  focalisée  sur  la  conformité  du  reportage  selon  la  
réglementation et sur les attentes de la communauté. 
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x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  ê tre évaluée et un 
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.9.4 Installations et Equipement  
Toutes les installations et les procédures seront conçues pour une efficacité énergétique optimale 
qui prendra en considération les points suivants :  

x L’énergie  intrinsèque  des  matériaux  de  construction  

x Optimalisation des flux de processus  

x Optimaliser les cotes énergétiques des équipements et les facteurs énergétiques des pompes, 
des convoyeurs, etc. 

x Optimaliser les horaires de fonctionnement (p. ex. opérations en dehors des heures de 
pointes)  

9.9.5 Impératifs Procéduraux  
L’adhésion  de  CamIron  au  « Greenhouse Challenge » sera considérée ou du moins atteindre des 
résultats  d’amélioration  équivalents grâce au processus du PGE 

x Effectuer des audits des bilans énergétiques pour identifier les opportunités de réduction des 
émissions  

o améliorations des immobilisations (p. ex. Installer des moteurs électriques sur les 
transmissions à vitesse variable ou les condenseurs pour augmenter le facteur de 
puissance) 

o Optimaliser les pompes et les conduits 
o Amélioration des procédés (p. ex. augmenter l'efficacité des circuits)  
o Amélioration du planning (p. ex. éviter les manipulations doubles)  
o Examiner les alternatives  de  sources  d’énergie  (p.  ex.  Cogénération,  énergie  verte  ou  

écologique, etc.)  
o Examiner les possibilités de séquestrer le carbone (p. ex. planter des arbres)  

x Prendre formellement en considération les efficiences énergétiques lors de l'acquisitio n 
d'équipements majeurs. 

x Fixer des cibles annuelles de réduction des gaz à effet de serre qui devront être atteintes  par 
le biais du PAE. 

x Rapporter les performances dans le Rapport Environnemental Annuel.  

9.9.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  qu’un survol des questions relatives aux efficiences énergétiques et 

aux émissions de gaz à effet de serre soit présenté à tout le personnel lors de leur séance 
d’induction  obligatoire.   

x Les personnes en charge des opérations seront au courant les exigences des POS pertinentes 
afin  d’optimaliser  les  opérations  du  point  de  vue  énergétiques  et  des  émissions  (p.  ex.  
maintenir  les  courroies  de  filtres  propres  et  maintenir  ainsi  au  minimum  les  taux  d’humidité  
avant  l’entrée  du  produit  dans  les  séchoirs,  éteindre  les chauffages et air-conditionné dans les 
pièces non occupées, etc.). 
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9.9.7 Contrôle  
x Chaque site entreprendra un audit des aspects énergétiques, en commençant par un audit de 

Niveau 4 pour le moins et progressant aux niveaux 2 et 3 comme le permettent les systèm es 
de mesure.  

x Chaque site possèdera des systèmes de mesure suffisant à permettre de conduire un audit de 
niveau  2  et  d’identifier  des  possibilités  d’amélioration.    

x Un système de suivi doit être mis en place permettant de produire et de soumettre des 
rapports  mandatés  tels  que  l’Inventaire  des  Gaz  à  Effet  de  Serre  de  l'Australie  Occidentale  
(Western Australian Greenhouse Gas Inventory - WAGGI),  l’Evaluation  d’Opportunité  
Energétique (Energy Opportunity Assessment - EOA) et les exigences du Livre Blanc Fédéral 
Australien « Federal White Paper »  portant  sur  l’énergie. 

9.10 NORME 24 – SERVICES GENERAUX 

9.10.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.10.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  pour  les  Services  Généraux  est  d’assurer  que  les  critères  esthétiques  sont  pris  
en compte et que les menaces à la sécurité et à l'environnement sont maintenues au minimum, 
en accord avec les exigences légales et les attentes de la communauté.  

9.10.3 Evaluation des Risques  
x Chaque  site  conduira  des  évaluations  des  risques  (à  l’aide  de  la  matrice  de  risques  de  

CamIron)  que  des  questions  relatives  aux  services  généraux  aient  un  impact  sur  l’esthétique,  
les valeurs environnementales et la santé ou la sécurité des personnes présentes. Un 
attention particulière sera portée à l'adéquation des entreposages, la rétention des matériaux 
dangereux, la prévention du désordre, la prévention des déversements qui pourraient mener 
à des accumulations de produits et de déchets de traitement pouvant engendrer des 
poussières ou des fuites incontrôlées. 

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.10.4 Installations et Equipement  
Toutes  les  aires  de  travail  devraient  inclure  un  système  d’entreposage  adéquat  afin  de  prévenir  le  
désordre et des bassins de retentions appropriés pour les hydrocarbures et autres substances 
dangereuses. Tous les équipements de manutention et de transfert tels que les convoyeurs, les 
chargeurs et les camions de roulage devraient être adéquats afin de prévenir les pertes de 
produit et de déchets de traitement. 

9.10.5 Impératifs Procéduraux  
Chaque zone aura une Norme de Services Généraux spécifique basée sur les principes suivants : 

x Toute chose a sa place et est à sa place 
x Les aires d'entreposage sont clairement marquées 
x Les zones de dégagement sont indiquées et maintenues libres. 
x Le matériel entreposé est facilement accessible. 
x Le matériel non-fixe est amarré contre les vents forts. 
x L'apparence esthétique de la zone appropriée. 
x La zone est propre. 
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x La  zone  est  dépourvue  de  produits  renversés  et  d’autres  résidus  pouvant  engendrer  de  la  
poussière. 

9.10.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  qu’un  survol  de  l’importance  des  Services  Généraux  soit  présenté  à  

tout  le  personnel  lors  de  leur  séance  d’induction  obligatoire.  
x Le personnel sera au courant des exigences relatives aux Services Généraux dans leurs aires 

de  travail  afin  de  s’assurer  que ces aires soient ordrées, propres et conformes aux exigences 
légales  portant  sur  l’entreposage  des  hydrocarbures  et  des  produits  chimiques.   

9.10.7 Contrôle  
x Un  protocole  d’inspection  des  Services  Généraux,  spécifique  à  chaque  aire  de  travail,  sera  mis  

en place.  
x Les normes de Services Généraux seront passées en revue formellement chaque mois pour le 

moins et évaluées sur un barème à 5 étoiles. 
x Les manques de conformités  seront  remédiés  à  par  l’intermédiaire  du  système  d'action  HSE.  

9.11 NORME 25 – GESTION DES HYDROCARBURES 

9.11.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.11.2 Objet 
L’objet  de  cette  norme  est  de  s’assurer  que  tous  les  sites  opérationnels  de  CamIron  et  ses  
transporteurs maintiennent de hauts standards de gestion des hydrocarbures afin que la 
contamination des sols et des eaux soit évitée et que les cas de déversement soient réduits au 
minimum et gérés au mieux.  

9.11.3 Evaluation des Risques  
x Chaque site conduira des évaluations de risques (basées sur la matrice de risque de CamIron) 

pour la gestion des hydrocarbures avec une attention particulière portée à la conformité 
légale, à la prévention de la pollution et aux aspects esthétique. 

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.11.4 Installations et Equipement  
x Installations de Stockage en Vrac 

o Toutes les installations de stockage pour les hydrocarbures en vrac (y compris les 
produits usés) seront conformes pour le moins à la norme Australienne AS 1940. Tous 
les hydrocarbures en vrac et les huiles ainsi que leurs tuyauteries seront entreposé au 
dessus du sol afin de minimiser les risques de fuites non détectées.  Si de la tuyauterie 
sous-terraine est nécessaire, elle sera munie d'un dispositif de rétention double avec 
détecteur de fuite et sera testée sous pression annuellement. Tous les containers de 
plus  de  5  ans  d’âge  devront  être  testés  sous  pressions  tous  les  2  ans.   

x Entreposage des fûts  
o Tous  les  containers  de  stockage  d’hydrocarbures,  y  compris  les  fûts  de  20  L,  doivent  

comprendre un dispositif secondaire de rétention, même durant leur transport à 
l’arrière  d’un  véhicule. 

x Transfer de carburant 
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o Un dispositif de rétention secondaire doit être présent à tous les points de distribution 
de  carburants  et  d’huiles  y  compris  au  moment  de  leur  transfert à partir des 
équipements mobiles. 

x Equipement de nettoyage en cas de déversements 
o Les  sites  doivent  être  munis  d’équipements  appropriés  pour  la  rétention  et  la  

récupération des déversements afin de prévenir la contamination des sols et de 
récupérer les produits flottant sur l'eau, y compris les dépôts de matériel absorbant 
pour les huiles dans les aires de travail. 

9.11.5 Impératifs Procéduraux  
x Toutes les eaux de lavage provenant des aires de lavage et de travail et potentiellement 

contaminées par des huiles doivent être capturées et traitées pour en extraire huile et 
graisse,  avant  d’être  rejetées.  Des  dégraissants  n’étant  pas  à  base  de  solvants  (dégradable  
rapidement) seront utilisés autant que possible pour éviter de créer des émulsions 
intraitables. 

x Tous les déversements non contenus de plus de 5 L seront notifiés au niveau interne et ceux 
de plus de 200 L seront rapportés aux autorités régulatrices. 

x Elimination  
o Tous les entrepreneurs prenant en charge les déchets huileux doivent posséder d'une 

licence  octroyée  par  le  Département  de  l’Environnement  et  leurs  installations  doivent  
être  inspectées  par  CamIron  afin  de  s’assurer  de  leur  conformité.  Les  entrepreneurs  
doivent  fournir  une  vérification  des  emplacements  et  des  méthodes  d’élimination.  

o Les filtres à huile et autres matériaux contaminés combustibles seront triés et éliminés 
grâce à des techniques approuvées (p. ex. par un entrepreneur licencié ou par 
incinération à haute température). 

x Tout  déversement  d’hydrocarbure,  soit  sur  site  soit  en  transit, sera notifié par le biais des 
mécanismes de reportage environnemental appropriés et des actions de remédiations et de 
prévention des récidives seront entreprises. 

9.11.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  que  tout  le  personnel  reçoive  une  introduction à la gestion des 

hydrocarbures lors de leur induction obligatoire au site. 
x Du matériel absorbant pour les huiles ou autre équipement à cet effet doit être disponible 

rapidement à tous les points de stockage et de transfert des hydrocarbures et les employées 
recevront une formation en réponse aux déversements en général.  

o Sécurité  d’abord   
o Empêcher  le  déversement  de  s’étendre 
o Informer le Superviseur 
o Remettre une fiche de notification d'incident 
o Faire la liaison avec le département environnemental pour le nettoyage final 

x Personnel  clé  (c.  à  d.  l’Equipe  de  Réponse  aux  Urgences  (ERU)  et  les  spécialistes  
environnement) formé pour répondre aux déversements importants doit être disponible au 
plus vite. 

x Les  Superviseurs  de  section  s’assureront  que  la  gestion  des hydrocarbures dans leurs secteurs 
répond aux normes requises.  

9.11.7 Contrôle  
La  préparation  de  bilans  d’hydrocarbures  (sur  base  de  données)  est  requise  pour  tous  les  
hydrocarbures sur site, y compris ceux utilisés par les sous-traitants. Ces bilans produiront les 
informations suivantes à la fin de chaque mois: 

x Volumes reçus 
x Volumes entreposés 
x Volume utilisés 
x Volume de déchets entreposés 
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x Volume de déchets expédiés hors-site 
x Pertes par déversements 
x Références des incidents de déversements  

 
Ces données seront inclues dans le Rapport Environnemental Mensuel. Des cibles de récupération 
seront déterminées chaque année et rendues graduellement plus strictes si cela est jugé 
nécessaire. Toutes les installations de stockage et de traitement des hydrocarbures seront 
inspectées par le Groupe Environnement une fois par mois au minimum. 

9.12 NORME 26 – SONDAGE  D’EXPLORATION 

9.12.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.12.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  les  Sondage  d’Exploration  est  de  minimiser  les  impacts  
des  travaux  d’exploration  sur  l’environnement,  les  eaux  et  la  biodiversité,  en  accord  avec  la  
Politique HSE de CamIron et les attentes des Parties Prenantes.  

9.12.3 Evaluation des Risques  
x Le  site  conduira  une  évaluation  de  risques  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  CamIron)  

posés  par  les  activités  de  sondage  sur  l’environnement  et  sur  les  valeurs  sociales  (p.  ex.  
perturbation directe de la végétation, déplacement de la faune, contaminations directes ou 
indirectes des sols et des eaux, impacts du bruit sur le voisinage, etc.).  

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.   

9.12.4 Installations et Equipement  
x Les impacts des sondages provenant des installations et des équipements seront réduits au 

minimum grâce aux mesures suivantes : 
o S’assurer  que  les  plateformes  sont  en  bonne  condition,  avec  des  fuites  d’huile  

minimales  et  des  niveaux  de  bruit  et  de  gaz  d’échappement  acceptables.  
o Procurer des installations de rétention pour tous les hydrocarbures de plus de 200 L. 

(soit tout pour les meilleures pratiques) 

9.12.5 Impératifs Procéduraux  
x Coopérer avec le responsable HSE pour identifier les emplacements de sondage ayant le 

minimum  d’impact  (zone  et  endroit)  par  le  biais  des  Protocoles  des  Permis  de  Déboisement.  
x Décider des tracés des pistes d'accès aux plateformes pour un impact minimal et un contrôle 

de l'érosion maximal et pour faciliter la future réhabilitation. 
x Dans la mesure du possible, aplatir la végétation plutôt que la défricher.  
x Pour les plateformes de sondage à long terme, repousser la végétation et entreposer la 

couche arable afin de pouvoir la répandre à nouveau au moment de la réhabilitation, une fois 
le sondage terminé.  

x Boucher tous les puits de sondage avec des bouchons en béton autant que possible.  
x Retenir toutes les boues de forage dans des puisards creusés à cet effet.  
x Placer tous les déchets dans les bacs poubelles mis à disposition et les éliminer hors du site.  
x Notifier tous les déversements de carburants de plus de 20 L.  
x Eviter  les  rejets  dans  les  cours  d’eau. 
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9.12.6 Personnel et Compétences 
x Tous les operateurs doivent se soumettre à une induction HSE obligatoire avant de 

commencer leur emploi. 
x Tous les incidents doivent être notifiés. 

9.12.7 Contrôle  
x Cartographier la végétation et enregistrer les données de biodiversité (p. ex. par le 

responsable HSE) avant le commencement du programme de sondage.  
x Faire liaison  avec  le  responsable  HSE  pour  effectuer  des  échantillonnages  des  cours  d’eau  

avoisinants pour analyse de sédiments et hydrocarbures avant et après les sondages et 
démontrer  ainsi  l’absence  d’impact  pour  le  cas  où  des  propriétaires  fonciers  en  aval  du site 
venaient à revendiquer des compensations injustifiées.  

x Inspections régulières (hebdomadaires ou mensuelles) des sites de sondage par le 
responsable  HSE  pour  s’assurer  que  les  services  généraux,  la  gestion  des  déchets  l’adhérence  
aux procédures sont adéquats.  

9.13 NORME 27 – REHABILITATION  

9.13.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.13.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  la  Réhabilitation  est  de  s’assurer  que les activités 
perturbatrices et de réhabilitation sont conformes aux exigences légales et répondent aux 
attentes de la communauté. 

9.13.3 Evaluation des Risques  
x Tous  les  sites  conduiront  des  évaluations  des  risques  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  

CamIron) posés par les activités de réhabilitation avec focalisation en particulier sur le 
potentiel  d’obtenir  des  résultats  insuffisants,  les  infractions  à  la  réglementation,  les  coûts  
excessifs et les préoccupations des parties prenantes. Si ces dernières venaient à questionner 
la qualité de la réhabilitation ou l'ampleur des empreintes de perturbation ceci pourrait avoir 
un  impact  négatif  sur  l’obtention  des  approbations  nécessaires  pour  de  nouveaux  projets.  

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  en  améliorant   la qualité et la 
rentabilité de la réhabilitation, devrait être évaluée et un niveau de risque cible pourra être 
déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  programmes  d’amélioration  planifiés.    

9.13.4 Installations et Equipement  
x Les installations et les équipements de réhabilitation devraient être optimaux pour permettre 

d'effectuer les travaux de réhabilitation de façon rentable et sans toutefois en compromettre 
la qualité. Ses travaux comprendront les activités suivantes : 

o Découverture ou aplatissement de la végétation pour engendrer le minimum de 
dégâts. 

o Découverture de la couche arable pour utilisation immédiate ou stockage à court 
terme. 

o Distribution de la couche arable, en particulier de la couche superficielle, sur les zones 
reconstituées. 

o Stabilisation  de  la  couche  arable  par  l’application  de  paillis  et  autres  agents  
stabilisateurs si nécessaire. 

o Application de propagules (p.ex. planter des plantons ou semer directement en plus 
des graines viables naturellement présentes dans la couche arable)  
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9.13.5 Impératifs Procéduraux  
x Un inventaire des usages des terres et des infrastructures présentes avant le début des 

opérations minières sera compilé (p.ex. écosystèmes natifs, agriculture, urbain, etc.) avant 
l’introduction  toute  perturbation. 

x Une évaluation écologique et du patrimoine culturel doit être effectuées avant le début des 
opérations minières. 

x L’usage  des  terres  après  la  fin  des  opérations  minières  doit  être  convenu  avec  les  autorités  
régulatrices et les parties prenantes clés. 

x Un Permis de Déboisement  issu  par  le  Département  de  l’Environnement  doit  être  obtenu  pour  
tous les travaux de défrichage et contresigné par le Superviseur. Ce permis couvrira les points 
suivants : 

o Cartographie de la zone de perturbation 
o Considérations écologiques ou culturelles et leur gestion proposée 
o Techniques visant à minimiser les impacts (p. ex. empêcher de barrer ou de dévier les 

écoulements des eaux) et faciliter les futurs travaux de réhabilitation (p. ex. enlever et 
stocker la couche arable). 

o Evaluations subséquentes aux perturbations requises afin de confirmer la conformité 
avec les exigences des permis 

x Les critères de réhabilitation seront développés et convenus avec les autorités régulatrices et 
autres parties prenantes clés. Ceux-ci comprendront les aspects suivants : 

o Obtention de paysages stables (c. à d. érosion en nappe 40 tonnes/ha/an, ravine 
d’érosion  <  1m,  largeur  :  profondeur  de  ravine  <  1  : 3 sans intervention pendant 2 ans, 
etc.) 

o Etablissement  d’une  couverture  végétale  auto-suffisante et en accord avec l'utilisation 
des terres convenue pour après les opérations minières. 

o Coûts de gestion pas supérieurs à ceux des sites de contrôle analogues 
x Des coûts de réhabilitation seront déterminés et des dispositions financières seront prises 

pour la remise en état de tout terrain perturbé.  
x Le secteur perturbé sera remis en état progressivement et un statut de perturbation et de 

réhabilitation sera présenté dans le Rapport Environnemental Annuel.  

9.13.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  que  tout  le  personnel  reçoive  une  introduction  à  l’importance  d’une  

bonne réhabilitation lors de leur induction obligatoire au site et soit sensibilisé en particulier 
à  la  nécessité  d’obtenir  un  Permis  de  Déboisement  pour  toute  perturbation  envisagée.  
L’importance  de  ne  pas  sortir  des routes existantes sera également soulignée.  

x Le personnel clé sera au courant des POS pertinentes à la réhabilitation et en particulier aux 
exigences relatives au défrichage, à la découverture de la couche arable et son stockage, au 
planning et à la gestion des corridors  d’infrastructures  pour minimiser les perturbations et 
faciliter la remise en état. 

x Tous  les  incidents  susceptibles  d’affecter  la  réhabilitation  seront  notifiés  (p.  ex.  vehicule  
traversant une zone en cours de réhabilitation, défrichage en  dehors  de  l’enveloppe  
approuvées, etc.)  

9.13.7 Contrôle  
x La qualité des travaux de réhabilitation sera évaluée chaque année et les résultats présentés 

dans le Rapport Environnemental Annuel. 
x Les  besoins  de  réhabilitation  et  leurs  coûts  seront  déterminés  et  financés  par  le  biais  d’un  

compte de prévoyance.  
x Un Plan de Réhabilitation Conceptuel sera développé pour la Vie de la Mine.  
x Un Plan de Réhabilitation annuel/bisannuel détaillé sera développé. 
x Les coûts de la fermeture ultime de la mine seront déterminés et les fonds nécessaires seront 

accumulés au cours de la vie de la mine. 
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x Les  coûts  d’une  fermeture  non  planifiée  seront  déterminés  annuellement  et  une  cible  
annuelle sera fixée, avec pour objectif de réduire ces coûts continuellement.  

9.14 NORME 28 – GESTION DES PARTIES PRENANTES 

9.14.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.14.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  la  Gestion  des  Parties  Prenantes  est  de  s’assurer  que  la  
gestion des opérations engage et appuie les Parties Prenantes de façon effective et dans une 
mesure qui répond à leurs attentes.  

9.14.3 Evaluation des Risques  
x Chaque site conduira des évaluations  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  CamIron)  des  

risques potentiels d'affecter les valeurs, les préoccupations et les intérêts de la communauté 
et des autres Parties Prenantes.  

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.14.4 Installations et Equipement  
x Chaque  site  s’assurera  que  les  installations  et  équipements  fonctionnent  d'une  manière  

satisfaisante pour la communauté, en particulier à l'égard des émissions visibles, du bruit et 
des odeurs.  
Les camions de transport seront propres et en état de route de manière à ne pas poser de 
problèmes  pour  les  autres  usagers  de  la  route  et  à  maintenir  l’image  de  professionnalisme de 
CamIron.  

9.14.5 Impératifs Procéduraux  
x Chaque site développera un Plan de Liaison Communautaire basé sur les principes suivants  : 

o Fournir volontairement et sur demande des informations concernant les opérations et 
ses impacts environnementaux. 

o Identifier et comprendre les valeurs, les préoccupations et les intérêts de la 
communauté. 

o Démontrer que le point de vue de la communauté est pris en compte dans la gestion 
des opérations du site. 

o Donner confiance à la communauté que la société prend au sérieux ses engagements 
environnementaux et sociaux. 

o Evaluer régulièrement le niveau auquel la Société est acceptée par la communauté.  
x Chaque  site  s’assurera  que : 

o Toutes les questions soulevées par la communauté sont prises au sérieux, notifiées en 
tant qu’incidents  et  dûment  examinées. 

o Tous les engagements pris sont remplis (c. à d. « Nous faisons toujours ce que nous 
avons dit que nous allions faire »). 

9.14.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  que  le  personnel  reçoive  une  présentation  des  programmes de support 

et de liaison avec le Parties Prenantes et de l'importance de maintenir de bonnes relations 
lors de leur induction au site obligatoire. 
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x Le personnel clé (c. à d. les gardes des barrières de sécurité et les téléphonistes) sera mis au 
courant des procédures appropriées de réponse aux requêtes venant de la communauté.  

9.14.7 Contrôle  
x Des  enquêtes  de  la  communauté  seront  conduites  périodiquement  afin  d’évaluer  la  

réputation de la Société au sein de la communauté et de développer des stratégies 
d’amélioration  des  performances.  

x Des cibles annuelles de liaison communautaire seront fixées et seront visées par le biais du 
PGE. Ces cibles comprendront des cibles numériques (p. ex. réductions du nombre de 
plaintes)  et  des  cibles  d’activité  (p.  ex.  planter  un  certain  nombre  d’arbres,  participer  à  au  
moins une réunion communautaire par mois, organiser des journées portes ouvertes, etc.).  

x Les performances obtenues par rapport aux cibles visées seront présentées dans le Rapport 
Environnemental Annuel. 

9.15 NORME 29 – GESTION DES DECHETS 

9.15.1  Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.15.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  la  Gestion  des  Déchets  est  de  s’assurer  que  les  déchets, 
hormis ceux provenant du traitement du minerai, mais y compris les déchets dangereux, sont 
gérés  de  façon  efficace  et  conforme  aux  principes  d’éco -efficience, de conformité légale, de 
prévention  de  la  pollution  et  d’esthétique  des  sites.    

9.15.3 Evaluation des Risques  
x Une  évaluation  des  risques  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  CamIron)  sera  conduite  pour  

les impacts potentiels de chaque flux de déchets et sera inclue dans le Plan de Gestion des 
Déchets. 

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  ê tre évaluée et un 
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.15.4 Installations et Equipement  
x Chaque site maintiendra en nombres suffisants, des poubelles marquées et placées dans des 

endroits  adéquats,  ou  d’autres  containers  appropriés  pour  permettre  la  ségrégation  des  
déchets et des matériaux recyclables produits sur les aires de travail.  

x Chaque  site  mettra  en  place  un  système  efficace  et  sûr  pour  l’élimination  de  chaque  flux  de 
déchets, soit vers une décharge sur site, soit hors-site  par  l’intermédiaire  d’un  entrepreneur.  
Ceci  permettra  de  maintenir  suffisamment  de  place  pour  l’entreposage  des  déchets  sur  les  
aires de travail (c. à d. pas de poubelles qui débordent).  

9.15.5 Impératifs Procéduraux  
Chaque site développera un Plan de Gestion des Déchets selon les principes de «  réduire, 
réutiliser, recycler" et qui comprendra les rubriques suivantes : 

x Description des flux de déchets.  
x Un inventaire des flux de déchets. 
x Impact environnemental actuel et potentiel des flux de déchets. 
x Evaluation  des  risques  d’impacts  environnementaux  des  flux  de  déchets.  
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x Processus actuellement utilisés par la gestion des opérations pour la gestion, le recyclage 
et/ou l'élimination des flux de déchets. 

x Projet  d’amélioration  appropriés  avec  description  des  améliorations  dans  les  domaines  de  la  
gestion, des ressources requises et les dates anticipées pour atteindre les améliorations 
visées.  

x Allocation claire des responsabilités pour la gestion des flux de déchets et pour les 
améliorations.  

x Fiches  d’échantillonnage  pour  noter  les  détails  des  inspections  et  des  mesures  correctives  ou  
de prévention requises. 

x Plans  et  Procédures  d’Urgence  pour  répondre  aux  incidents  concernant  des  déchets  
dangereux. 

Pour des  performances  en  accord  avec  la  Meilleure  Pratique,  les  sites  devront  s’assurer  que  les  
principes de « réduire,  réutiliser,  recycler"  sont  pris  en  considération  dans  les  politiques  d’achat  
et dans les accords avec les fournisseurs. Aspects pertinent:  

x Prise  en  considération  formelle  de  l’analyse  du  cycle  de  vie  des  consommables  et  des  
équipements pour engendrer les moins de déchets possible, compte tenu des déchets produit 
durant  la  fabrication  et  des  questions  d’éliminations.  

x Accords avec les fournisseurs  concernant  les  emballages  (p.  ex.  coquilles  d’arachides  au  lieu  
de morceaux de polystyrène). 

x Etique  d’achats  (p.  ex.  ne  pas  acheter  du  papier  provenant  de  l’exploitation  illégale  de  forets  
indonésiennes)  

9.15.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera que tout le personnel reçoive une introduction à la gestion des déchets 

lors de leur induction obligatoire au site. 
x Le  superviseur  de  section  doit  s’assurer  que  ses  employés  sont  au  courant  des  protocoles  de  

gestion des déchets spécifiques à leurs aires de travail, y compris les conditions de 
ségrégation (p. ex. pas de résidus huileux dans les poubelles pour les déchets généraux) et les 
exigences spécifiques pour chaque flux de déchets particulier (p. ex. tous les flux de déchets 
huileux doivent être transportés et éliminé de façon appropriée, hors-site, par un 
entrepreneur licencié). 

9.15.7 Contrôle  
x Tous les sites devront identifier et quantifier les flux de déchets solides et liquides significatifs 

et tenir des fiches de bilan de matériaux pour tous les déchets classés (p. ex. batteries et 
pneus de véhicules, déchets huileux) afin de réconcilier les matériaux reçus avec les matériaux 
éliminés ou entreposés.  

x Toute élimination de déchets hors-site doit être conforme aux législations en vigueur au 
niveau régional ou fédéral. Tous les déchets dangereux éliminés hors site devront être suivis 
et enregistrés et des Certificats de Destruction seront issus.  

x L’adhésion  aux  procédures  imposées  sur  site  sera  formellement  contrôlée  par  le  biais  
d’inspections  régulières  et  des mesures de remédiations seront mises en place si nécessaire.  

9.16 NORME 30 – GESTION DES EAUX 

9.16.1 Portée  
Cette  Norme  s’applique  à  tous  les  sites  contrôlés  par  CamIron  et  à  tous  les  groupes  de  sous -
traitants contrôlés par CamIron.  

9.16.2 Objet 
L’objet  de  la  Norme  de  Performance  pour  la  Gestion  des  Eaux  est  de  s’assurer  que  l’eau  et  les  
effluents sont gérés de manière efficace à tous les sites opérationnels de CamIron  afin de 
prévenir la pollution, minimiser la consommation, se conformer aux exigences légales et répond re 
aux attentes de la communauté. 
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9.16.3 Evaluation des Risques  
x Chaque  site  conduira  des  évaluations  (à  l’aide  de  la  Matrice  de  Risques  de  CamIron)  des  

risques  potentiels  de  contravention  à  la  législation  concernant  les  eaux,  d’impacts  
environnementaux et de problèmes avec la communauté. Une attention particulière sera 
portée  à  la  rétention  des  eaux  potentiellement  contaminées  sur  site  et  à  l’amélioration  des  
rendements  d’utilisation  des  eaux. 

x Cette évaluation devrait inclure une revue des risques intrinsèques, une identification des 
contrôles existants et des risques résiduels, en présumant que tous les contrôles identifiés 
sont en place et fonctionnent efficacement. 

x Toute  opportunité  d’atténuer  les  risques  résiduels  significatifs  devrait  être  évaluée  et  un  
niveau  de  risque  cible  pourra  être  déterminé  sur  la  base  de  l’efficacité  anticipée  des  
programmes  d’amélioration  planifiés.  

9.16.4 Installations et Equipement  
x Les  installations  sur  sites  devraient  conçues  de  façon  à  ce  que  les  flux  d’eaux  potentiellement  

contaminées ne  puissent  pas  se  déverser  dans  les  cours  d’eau  ou  sur  des  sols  non  protégés.  
On compte parmi ceux-ci les flux suivants : 

o Les eaux de pluie ruisselant sur des aires contaminées par du produit ou des 
substances chimiques 

o Des eaux de pluie chargées de sédiments  s’écoulant  potentiellement  dans  les  cours  
d’eau 

o Ecoulement  de  surface  et  drainage  d’en  dessous  de  la  surface  en  provenance  des  
décharges et des stocks. 

o Eaux pompées depuis les fosses minières 
o Flux  venant  des  résidus  miniers  et  d’autres  déchets  de  tra itement 
o Ecoulements venant des bassins de rétention des résidus miniers 
o Egouts 

x Les installations et équipements devraient être conçus en vue d'obtenir le meilleur 
rendement d'utilisation des eaux possible, en particulier en évitant les fuites au niveau des  
pompes et de la tuyauterie. 

x Autant que possible, les eaux de ruissèlement venant d'aires potentiellement contaminées 
devraient être récupérées et utilisées pour supplémenter les eaux de traitement.  

x Les eaux d'égout et autres effluents organiques devraient être traitées dans une installation 
de  traitement  pour  les  rendre  propre  à  être  rejetées  ou  utilisées  pour  l’irrigation  ou  encore  
dans les installations de traitement.  

9.16.5 Impératifs Procéduraux  
x Chaque site développera un Plan de Gestion des Eaux basé sur les principes suivants  : 

o Limiter les surfaces de perturbation du site 
o Utilisation  efficace  de  l’eau  dans  le  circuit  de  traitement  
o Gérer  les  impacts  liés  à  l’abaissement  de  la  nappe  phréatique  du  au prélèvement 

d’eaux  souterraines  par  des  forages 
o Maximiser  le  recyclage  des  eaux  de  traitement  et  d’autres  eaux  
o Optimaliser les volumes d'eau rejetée depuis le site 
o Ségréger les eaux en fonction de leur qualité ou de leur source 
o Réduire les concentrations de contaminants par traitement des eaux 
o Eviter  d’accumuler  de  grandes  quantités  d’eau  contaminées  
o Inclure une évaluation de risques dans les discussions concernant la taille et de la 

conception des barrages de rétention.  
o Protéger les eaux souterraines contre les contaminations 
o Identifier  les  risques  pour  l’approvisionnement  en  eau  à  long-terme et les options 

d’atténuation 
x Les eaux de ruissèlement propres seront divergées pour les empêcher de devenir 

contaminées ou seront utilisées pour supplémenter les eaux de traitement, comme réserves 
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d’eau  fraiche,  pour  aider  à  la  réhabilitation  ou  pour  diluer  des  flux  d’eau  contaminée.  Les  
travaux  de  diversion  doivent  être  gérés  afin  de  contrôler  l’érosion  et  la  sédimentation  et  les  
impacts sur la végétation naturelle liés à la restriction ou au barrage des eaux de surface 
doivent être considérés.   

9.16.6 Personnel et Compétences 
x Chaque  site  s’assurera  qu’une  présentation  des  risques  associés  au  rendement  d’utilisation  

des  eaux  et  aux  rejets  d’eaux  contaminées  soit  faite  à  tout le personnel lors de leur induction 
obligatoire au site.  

x Le personnel opérationnel clé sera mis au courant des exigences des POS pertinentes à la 
gestion des eaux et des effluents et connaitra les procédures de réponses aux incidents et aux 
questions soulevées par la communauté.  

9.16.7 Contrôle  
x La  qualité  des  eaux  réceptrices  sera  examinée  avant  et  après  le  rejet  d’effluents  ou  tous  les  

mois, dans le cas de rejets continus. 
x Des  cibles  pour  les  rejets  d’effluents  dans  les  eaux  de  surface  ou  souterraines  seront fixées et 

atteintes au travers du PGE. Les résultats seront présentés dans le Rapport Environnemental 
Annuel. 

x Les  impacts  de  l’abaissement  du  niveau  de  la  nappe  phréatique  et  les  impacts  potentiels  sur  la  
végétation phréophyte (qui vit au dépend des eaux souterraines) seront suivis, modélisés et 
gérés  avec  l’assistance  de  spécialistes. 

x Un  bilan  complet  des  eaux  est  nécessaire  pour  identifier  les  possibilités  d’amélioration  des  
rendements  d’utilisation  des  eaux  sur  lesquelles  des  cibles  de  rendement  seron t basées et 
fixées chaque année. 

x Ces  cibles  de  rendement  d’utilisation  des  eaux  seront  fixées  chaque  année  et  atteintes  grâce  
au Plan de Gestion Environnementale 

x Les  résultats  de  rendement  d’utilisation  des  eaux  et  les  impacts  sur  les  eaux  souterraines  
seront présentés dans le Rapport Environnemental Annuel. 

x  
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9.17 TABLES  D’EVALUATION 
Les  Tables  d’évaluation  suivantes  permettent  d’évaluer  les  performances  par  rapport  à  chacune  
des 10 Normes de Performance sur un barème de 1 à 5 étoiles. Une cote de 1 étoile indique des 
problèmes de conformité non résolus ; 2 étoiles indiquent conformité légale, mais manquements 
par rapport aux normes internes de CamIron ; 3 étoiles indiquent une performance acceptable ; 4 
étoiles indiquent une bonne performance et 5 étoiles un niveau de performance équivalent à la 
Meilleure  Pratique  au  sein  de  l’industrie.  

Tableau 14:  Fiche  d’Evaluation  de  la  Gestion  de  la  Qualité  de  l’Air 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant les émissions.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, émissions excédant les conditions requises par 
la licence ou plaintes fréquentes venant de la communauté.  

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée /options d'atténuation mises en place 
x Condition des installations et des équipements adéquate pour obtenir 

conformité légale. 
x POS appropriées mises en place. 
x Le site fonctionne dans les limites requises par les POS pertinentes.  
x Le personnel est instruit de façon adéquate tant aux POS qu'aux 

procédures de réponse aux urgences.  
x Un programme de suivi adéquat est mis en place.  
x Cibles de performance pour les améliorations fixées en accord avec les 

programmes d'amélioration. 
x Aucune contravention à la licence ni plainte venant de la communauté.  

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 
robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances (c. à d. 
démontrée par les résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. inspection 
visuelles/rapports  d'incident)  permettant  d’obtenir  des  performances  
remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique au sein de 
l’Industrie ». 
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Tableau 15:  Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  la  Biodiversité 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant la gestion de la biodiversité.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, contraventions intermittentes avec les 
réglementations ou plaintes fréquentes venant de la communauté. 

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée /options d'atténuation mises en place 
x Impact acceptable des installations et équipements du site.  
x POS/Permis appropriés mis en place. 

o Contrôle du défrichage (p. ex. Permis de déboisement) 
x Programmes de Contrôle adéquats mis en places.  

o Prévention du commerce et de la chasse de viande de brousse.  
o Prévention et contrôle des plantes adventices (p. ex. hygiène 

durant la cartographie et programmes de contrôle) 
o Prévention et contrôle des animaux domestiques devenus 

sauvages  
x Appui approprié à la conservation régionale de la biodiversité.  
x Le personnel est instruit de façon adéquate tant aux POS qu'aux 

procédures de réponse aux urgences. 
x Maintien de programmes de suivi de la biodiversité. 
x Réhabilitation progressive (voir Norme de Réhabilitation et Norme de 

Fermeture de la Mine). 
x Cibles de performance pour les améliorations fixées en accord avec les 

programmes d'amélioration. 
x Aucune contravention à la licence ni plainte venant de la communauté. 

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 
robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances (c. à d. 
démontrée par les résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. inspection 
visuelles/rapports   d'incident)   permettant   d’obtenir   des   performances  
remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique au sein de 
l’Industrie ». 

Norme 23 – Evaluation de Performance  pour  les  Gaz  à  Effet  de  Serre  et  l’Energie  
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Tableau 16:  Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  les  Gaz  à  Effet  de  Serre  et  l’Energie 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant les notifications de gaz à effet de serre ou des émissions 
excessives.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme y compris émettre inutilement des quantités de 
gaz à effet de serre excessives à un coût financier et environnemental élevé.  

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée /options d'atténuation mises en place.  
x Un système de mesure suffisant est mis en place pour permettre de 

conduire  un  Audit  sur  l’Energie  de  Niveau  2. 
x Les installations et les équipements ont étés sélectionnés et optimalisés 

en considération des rendements énergétiques.  
x POS appropriées mises en place pour optimaliser l'utilisation d'énergie.  
x Le site fonctionne dans les limites requises par les POS pertinentes.  
x Le personnel est instruit de façon adéquate aux modalités de 

conservation  de  l’énergie. 
x Cibles de performance pour les améliorations fixées en accord avec les 

programmes d'amélioration. 
x Aucune contravention légale non résolue ni plainte venant de la 

communauté. 
4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 

robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances (c. à d. 
démontrée par les résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. données visionnées) 
permettant  d’obtenir  des performances remarquables et de niveau équivalent à 
la « Meilleure  Pratique  au  sein  de  l’Industrie ». 
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Tableau 17:  Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  les  Services  Généraux 

1 étoile Risques significatifs non résolus en matière de sécurité, non-conformité légale 
ou plaintes venant de la communauté concernant les services généraux.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme. 

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée /options d'atténuation mises en place.  
x Entreposage, manutention et transfert des matériaux conformes à la 

législation en vigueur. 
x Surfaces d'entreposage, démarcation et étiquetage adéquats 
x Procédures appropriées pour éviter les déversements, les accumulations 

de matériels et le désordre. Employés bien instruits des procédures et 
preuves que des formations leur sont données. 

x Programmes  d’inspection  et  de  surveillance  adéquats.  
x Standards  élevés  d’ordre  et  de  propreté.   

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 
robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances (c. à d. 
démontrée  par  les  résultats  d’inspections). 

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. données visionnées) 
permettant  d’obtenir  des  performances  remarquables  et  de niveau équivalent à 
la « Meilleure  Pratique  au  sein  de  l’Industrie ». 

 

Tableau 18:  Fiche  d’Evaluation  de  la  Gestion  des  Hydrocarbures 

1 étoile Risques significatifs non résolus en matière de sécurité, non-conformité 
légale ou plaintes venant de la communauté concernant les hydrocarbures.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme.  

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée /options d'atténuation mises en place.  
x Installations de stockage et de manutention conformes à la législation  

en vigueur. 
x Procédures de prévention des déversements et équipements de 

nettoyage adéquats. 
x Employés bien instruits des procédures et preuves que des formations 

leur sont données. 
x Des programmes de suivi adéquats sont mis en place.  
x Procédures d’élimination  des  déchets  huileux  adéquates. 

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des 
systèmes robustes conduisent à une amélioration continuelle des 
performances  (c.  à  d.  démontrée  par  les  résultats  d’inspections).  

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. données visionnées) 
permettant  d’obtenir  des  performances  remarquables  et  de  niveau  équivalent  
à la « Meilleure  Pratique  au  sein  de  l’Industrie  ». 
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Tableau 19: Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  les  Sondages  d’Exploration 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant les programmes de sondage.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, contraventions intermittentes avec les 
réglementations ou plaintes fréquentes venant de la communauté.  

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée/options d'atténuation mises en place.  
x Impact acceptable des installations et équipements du site.  

o Site ordré et déchets dans les poubelles 
o Trous de forage bouchés 
o Hydrocarbures contenus 
o Couche arable sauvegardée pour réutilisation future 
o Perturbations acceptables et en accord avec les Permis 

détenus. 
o Boues de forage contenues dans un puisard 

x POS/Permis appropriés mis en place. 
o Contrôle du défrichage (p. ex. Permis de déboisement) 

x Aucune contravention à la licence ni plainte venant de la 
communauté. 

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des 
systèmes robustes conduisent à une amélioration continuelle des 
performances  (c.  à  d.  démontrée  par  les  résultats  d’inspections  et  de  suivi).  

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. inspection 
visuelles/rapports  d'incident)  permettant  d’obtenir  des  performances  
remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique au sein de 
l’Industrie ». 
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Tableau 20:  Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  la  Réhabilitation  et  la  Fermeture  de  la  Mine 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant des procédures ou des résultats de réhabilitation insatisfaisants ou 
une empreinte de perturbation excessive.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme et cibles de réhabilitation non atteintes.  

3 étoiles x Evaluation  de  risque  effectuée/options  d'atténuation  et  d’amélioration  
mises en place. 

x Utilisation des terres convenue et Normes de réhabilitation mises en 
place. 

x Standard des installations et des équipements approprié pour fournir de 
manière rentable de bons résultats de réhabilitation. 

x POS appropriées mises en place (p. ex. Protocoles de Défrichage). 
x Le personnel est instruit de façon adéquate tant aux POS qu'aux 

exigences (p. ex. permis de défrichage, notification des incidents). 
x Un programme de suivi adéquat est mis en place pour les secteurs 

réhabilités. 
x Cibles de performance pour les améliorations fixées en accord avec les 

programmes d'amélioration. 
x Cibles de réhabilitation atteintes (p. ex. secteur/activité/performance). 
x Responsabilité financière de la réhabilitation évaluée et fonds mis à 

disposition. 
x Plans et Rapports de réhabilitation adéquats fournis.  

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 
robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances (c. à d. 
démontrée par les résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. données de suivi 
visionnées)  permettant  d’obtenir des performances de réhabilitation 
remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique au sein de 
l’Industrie ». 
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Tableau 21:  Fiche  d’Evaluation  des  Performances  pour  la  Gestion  des  Parties  Prenantes 

1 étoile Plaintes non résolues venant de la communauté 

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, y compris plaintes trop fréquentes venant de 
la communauté (résolues).  

3 étoiles x Evaluation  de  risque  effectuée/options  d'engagement  et  d’appuis  aux  
Parties Prenantes mises  en  œuvre. 

x Standard  des  installations  et  des  équipements  adéquat  pour  s’assurer  
que les bruits, les odeurs et les émissions de particules sont 
acceptables aux populations avoisinantes. 

x Personnel formé de manière adéquate pour gérer les doléances de la 
communauté. 

x Programmes  d’engagement  et  d’appuis  à  la  communauté  adéquats  
mis en places. 

x Un programme de suivi adéquat est mis en place pour évaluer les 
attentes de la communauté et son attitude à l'égard de la Société.  

x Les questions soulevée par la communauté et les Parties Prenantes 
sont notifiées, examinées et des réponses leurs sont fournies.  

x Des cibles de performance pour les améliorations des 
communications  et  de  l’appui  aux  Parties  Prenantes  sont  fixées  en  
accord avec les programmes d'amélioration. 

x Aucunes plaintes provenant de la communauté non résolues. 
4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des 

systèmes robustes conduisent à une amélioration continuelle des 
performances  dans  le  domaine  de  l’engagement  et  de  l’appui aux Parties 
Prenantes et de leur attitude envers la Société (c. à d. démontrée par les 
résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité  totale  et  soutenue  avec  toutes  les  exigences  permettant  d’obtenir  
des performances de gestion des Parties Prenantes remarquables et de niveau 
équivalent à la « Meilleure  Pratique  au  sein  de  l’Industrie ». La Société est 
tenue en haut regard par les Parties Prenantes clés, y compris les autorités et 
les communautés locales. 
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Tableau 22: Fiche d’Evaluation  des  Performances  pour  la  Gestion  des  Déchets 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la 
communauté concernant la gestion des déchets.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, contraventions intermittentes aux 
conditions de licence (résolues cependant) ou plaintes fréquentes 
venant de la communauté. 

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée/options d'atténuation mises en 
place. 

x Plan  de  Gestion  des  Déchets  mis  en  œuvre. 
x Système de ségrégation des déchets mis en place (p. ex. 

poubelles avec usages clairement indiqués, en nombre 
suffisant). 

x Système  d’élimination  approprié  mis  en  place,  et  sécurité  des  
opérations  d’élimination  assurée. 

x Bonne conformité dans chaque secteur aux protocoles de 
gestion des déchets. 

x Personnel instruit de façon adéquate aux procédures de gestion 
des déchets.  

x Systèmes permettant de suivre les mouvements de tous les 
déchets mis en place. 

x Système mis en place permettant de suivre les mouvements des 
déchets  classés  intégrant  l’obligation  d’obtenir un Certificat de 
destruction pour les déchets huileux.  

x Cibles de performance pour les améliorations fixées en accord 
avec les programmes d'amélioration. 

x Aucune contravention à la licence ni plainte venant de la 
communauté. 

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des 
systèmes robustes conduisent à une amélioration continuelle des 
performances  telles  qu’une  diminution  significative  des  volumes  de  
déchets, améliorations des taux de recyclage et de la conformité aux 
exigences des sites (c. à d. démontrée par les résultats de suivi).  

5 étoiles Conformité avec les exigences totale et soutenue (c. à d. inspection 
visuelles/rapports  d'incident)  permettant  d’obtenir  des  performances  
remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique au sein 
de  l’Industrie »  y  compris  des  aspects  tels  que  la  mise  en  place  d’une  
politique  d'achats  de  produits  éthiques  et  écologiques  et  d’analyses  du  
cycle de vie des consommables. 
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Tableau 23:  Fiche  d’Evaluation des Performances pour la Gestion des Eaux 

1 étoile Non-conformité légale non résolue ou plaintes venant de la communauté 
concernant  les  rejets  d’eaux  usées  ou  une  consommation  excessive  d’eau.  

2 étoiles Non-conformité avec la Norme, contraventions intermittentes aux conditions 
requises par la licence ou plaintes fréquentes venant de la communauté 
concernant la gestion des eaux et des effluents. 

3 étoiles x Evaluation de risque effectuée/options d'atténuation mises en place.  
x Système de drainage mis en place sur site permettant de séparer de 

façon adéquate les eaux propres des eaux de ruissellement 
potentiellement contaminées. 

x Condition des installations et des équipements adéquate pour empêcher 
les  gaspillages  d’eau  inutiles.   

x POS appropriées pour minimiser  la  consommation  d’eau  et  empêcher  
de produire des eaux contaminées et non-retenues. 

x Le site fonctionne dans les limites requises par les POS pertinentes.  
x Le personnel est instruit de façon adéquate tant aux POS qu'aux 

procédures de réponse aux urgences. 
x Un programme de suivi adéquat est mis en place, examinant entre autre 

le bilan des eaux et le suivi des rejets.  
x Cibles  de  performance  pour  les  améliorations  des  bilans  d’eaux  fixées  

en accord avec les programmes d'amélioration. 
x Aucune contravention à la licence ni plainte venant de la communauté. 

4 étoiles Conformité totale avec les exigences de la Norme et preuves que des systèmes 
robustes conduisent à une amélioration continuelle des performances de 
gestion des eaux (c. à d. démontrée par les résultats de suivi). 

5 étoiles Conformité  avec  les  exigences  totale  et  soutenue  permettant  d’obtenir  des  
performances remarquables et de niveau équivalent à la « Meilleure Pratique 
au  sein  de  l’Industrie » dans le domaine de la gestion des eaux et des effluents . 
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1 INTRODUCTION 
L’information des Parties Prenantes sur le projet est une partie importante de la procédure des EIES. 
Il s’agit d’informer les Parties Prenantes sur le projet et leur donner l’occasion de formuler leurs 
préoccupations, attentes, suggestions, etc. Ce processus de responsabilisation des Parties Prenantes 
devrait accroitre ou favoriser leur adhésion au projet et permettre à CamIron de s’assurer que les 
Parties Prenantes sont bien informées et que leurs préoccupations et problèmes sont pris en compte 
au cours du développement du Plan de Gestion Environnemental et Social.  

Le développement d'une stratégie de consultation efficace implique : 

x Identifier les Parties Prenantes 
x Mettre au point ce qu'il faut leur dire 
x Mettre au point la façon de le leur dire 
x Mettre au point les processus bidirectionnels de réponses  
x Résoudre des problèmes. 

Les Parties Prenantes clés comprennent : 

x Les actionnaires de Sundance Resources 
x Les financiers 
x Les employés et entrepreneurs de CamIron 
x Le gouvernement du Cameroun 
x Les communautés Bantou directement concernées 
x Les communautés autochtones Baka et Bagyéli directement concernées  
x Les ONG internationales 
x La population du Cameroun en général 
x La communauté internationale 

Les populations autochtones Baka et Bagyéli sont traités séparément dans le Plan pour les Peuples 
Autochtones (voir Volume 6). 
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2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
La politique environnementale de CamIron garanti une gérance responsable et une valeur 
ajoutée dans l’environnement et au sein des communautés auprès desquels nous intervenons. 
Elle contient en particulier un certain nombre de clauses spécifiques concernant l'engagement 
vis-à-vis des Parties Prenantes, à savoir : 

x Améliorer continuellement nos performances en répondant aux attentes des Parties Prenantes.  

x Communiquer ouvertement avec les employés, la communauté et des autorités idoines, pour 
garantir les meilleurs bénéfices pour l'environnement et la communauté.  

x Renforcer les capacités des populations sur les questions environnementales et développer des 
procédures appropriées pour réduire significativement les impacts négatifs de nos activités sur 
l’environnement.  

x Préserver la forêt et développer ou renforcer d'autres programmes de recherche concernant la 
conservation de la biodiversité et la santé des populations au Cameroun.  

x Impliquer efficacement les Parties Prenantes pour anticiper et répondre aux questions 
préoccupantes ainsi que négocier de bonne foi la résolution d’éventuels conflits.  

3 LOI CAMEROUNAISE  
Le Cameroun a un certain nombre de lois, décrets et arrêtés concernant directement la 
consultation des Parties Prenantes et les catégories d’opérations dont la réalisation est 
conditionnée par une étude d’impact environnemental et social (décret Nº2005/0577 du 23 
février 2005). Une fois que le mandat pour cette EIES (voir Tome 2, annexe 1) a été approuvé 
par le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), le programme 
d'études est officiellement lancé par plusieurs réunions publiques avec les Parties Prenantes 
concernées. Le processus de consultation des Parties Prenantes continue ensuite par la 
collecte de données socioéconomiques et le développement de plans de gestion dans des 
domaines spécifiques en rapport avec le projet (voir volume 3 de l'EIES). Les rapports de l'EIES 
achevés sont enfin déposés au MINEP et passés en revue par la commission interministérielle 
de l’environnement. Une fois qu’ils sont considérés comme acceptables, l'EIES est soumise à 
un processus de revue publique (audiences publiques) supervisée par le MINEP. Plusieurs 
autres ministères chargés de différents aspects de la réglementation en matière 
d’environnement doivent être effectivement consultés pendant ce processus. Ce sont 
notamment le MINEP, le Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement 
Technologique (MINIMIDT), le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), le Ministère des 
Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) et le Ministère de l'Administration Territoriale 
et de la Décentralisation (MINATD). Une importante consultation est également requise pour 
l'acquisition de terrains et le processus de compensation (voir le plan de compensation et de 
réaménagement, Volume 7). 
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4 CONVENTIONS ET NORMES INTERNATIONALES 
Le Cameroun est signataire d’un certain nombre de conventions internationales, chacune se 
déclinant en un ensemble d'obligations. Pour assurer la conformité de CamIron à ces conventions, il 
sera nécessaire d’élaborer quelques plans de gestion spécifiques à certains aspects développés avec 
la participation des Parties Prenantes. En outre, la Société Financière Internationale (International 
Finance Corporation - IFC) a produit un certain nombre de normes qui exigent également un 
important travail de consultation. Cela s'applique en particulier aux normes suivantes qui sont 
intégrées dans la documentation de l'EIES de CamIron :  

x Norme de performance 1 :  Bilan social et environnemental et systèmes de gestion  

x Norme de performance 2 :  Conditions de travail  

x Norme de performance 4 :  Santé, protection et sécurité de la communauté  

x Norme de performance 5 :  Acquisition de terrains et expropriation involontaire  

x Norme de performance 7 :  Peuples indigènes  

x Norme de performance 8 :  Héritage culturel 
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5 PARTIES PRENANTES DU PROJET 
L'identification des Parties Prenantes est une première étape essentielle dans le 
développement d’un plan de consultation. Les Parties Prenantes clés incluent les populations 
directement concernées (voir Figure 1), les fonctionnaires et les autorités administratives, les 
organisations non gouvernementales, les employés d’entreprises, les actionnaires et les 
financiers.  

 

Figure 1: Le projet de Mbalam comportera une mine, un corridor de transport de 504 kilomètres et un 
Terminal minéralier 

5.1 Structure réglementaire et administrative  

5.1.1 Administration de la Région de l’Est 
La communauté la plus proche du site de la mine est le village Mbalam, qui fait partie du 
canton de Mbalam, dans l’arrondissement de Ngoyla, département du Haut-Nyong. Ce village 
se situe à proximité de la frontière entre les régions de l’Est et du Sud et à une dizaine de km 
du village Ntam. Le canton de Mbalam a six (6) chefs traditionnels de troisième degré placés 
sous l’autorité directe d’un Chef de Canton (chefferie de deuxième degré) comprenant un 
représentant de la communauté autochtone Ces autorités traditionnelles sont considérées 
comme des auxiliaires de l’administration. Le chef de Canton est sous l’autorité directe du 
Sous-préfet à Ngoyla. Le préfet du département du Haut-Nyong, ainsi que les délégués 
départementaux du MINEP, MINFOF, et du MINIMIDT se trouvent à Abong Mbang. Le 
gouverneur régional et les Délégués Régionaux de ces ministères sont basés à Bertoua, chef-
lieu de la Région.   
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5.1.1.1 Structure sdministrative locale de Mbalam et de la Région de l’Est en March 2009 

x Gouverneur de la Région de l’Est à Bertoua : LELE LAFRIQUE Adolf 
i Préfet à Abong Mbang : NDONGO NDONGO 

� Sous-préfet à Ngoyla : ABATE  

¾ Chef de Canton pour Mbalam : Jean-Marie ADANG 
• Chef de Ntam : DOUNUMA Madi   
• Chef de Ntam : NTAM MPAKOL Olivier 
• Chef de Mekamakouma : AVINE Alphonse 
• Chef des Baka : MENGBWA Samson 
• Chef d'Assoumindele : Daniel NZIE-NGHAUNE 
• Chef de Mbalam : MISSOUKAYE Innocent 

5.1.2 Administration de la région Sud  
le corridor de transport traverse toutes les 4 Départements de la Région du Sud qui sont, de l’Est à 
l’Ouest, le Dja et Lobo (Chef-lieu Sangmélima), Mvila (Ebolowa), la Vallée du Ntem (Ambam) et 
l’Océan (Kribi). Le Préfet est subordonné au Gouverneur de la Région du Sud, dont le siège est à 
Ebolowa. Le Gouverneur et les Délégués Régionaux des Ministères en charge de l’environnement, 
des forêts et des mines sont basés à Ebolowa.  

En 2009, les titulaires des postes divers entaient les suivants :   

x Gouverneur de la région du Sud à Ebolowa : WONGOLO Bernard  
i Préfet de Kribi (Division Océan) : VILON Jean-Francois 

� Sous-prefet à Kribi 1er 

¾ Chef de canton à Grand Batanga 
• Chef (3e Degré) de Lolabé – George Mabele  

� Sous-préfet d’Akom II : MVODJI Gabriel  

i Prefet à Ambam (Vallee du Ntem) 

� Sous-préfet à Ma’an 

i Prefet à Ebolowa (Mvila Division) 

� Sous-préfet à Ebolowa 2e 

� Sous-préfet à Mvangan: EYA’A Clement 

i Préfet de Sangmélima (Dja et Lobo): AWANA ATEBA 

� Sous-préfet de Djoum : MAKENE TCHALE Fréderic 

� Sous-préfet à Mintom  

� Sous-préfet à Oveng  
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5.1.3 Structures ministérielles 
En décembre 2008, les responsables centraux et sectoriels suivants étaient en poste au 
MINFOF et au MINEP.  

x Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) : HELE 
Pierre 
i Délégué Régional MINEP Sud (Ebolowa) : NDI ODOUMOU Joachim 

� Délégué Départemental MINEP Océan à Kribi : NNA Francis  

� Délégué départemental MINEP à Sangmélima : ESI MVEMBE OVE 

i Délégué Régional MINEP Est (Bertoua) : MFOU’OU 

� Délégué Départemental MINEP Haut-Nyong (Abong Mbang) : AFANE BIDJA 
Venant 

x Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF) : NGOLE NGOLE Elvis 
i Délégué Régional MINFOF Sud à Ebolowa : BEKOLO BEKOLO Theophile 

� Délégué Départemental MINFOF Océan à Kribi : NNA Francis 

� Délégué Départemental MINFOF à Sangmélima : NTI MEFE 

� Directeur du Sanctuaire à Gorilles de Mengamé : NKOMO Janvier  

i Délégué Régional MINFOF Est à Bertoua : MFOU'OU 

� Délégué Départemental MINFOF Haut-Nyong à Abong Mbang : ONTCHA 
MPELE Armand Thierry 

¾ Conservateur du Parc National de Nki : MBOH DANDJOUMA 
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5.2 Parties Prenantes directement concernées 
Cette section présente une vue d'ensemble des Parties Prenantes clés directement concernées 
exceptées les peuples Baka et Bagyéli, considérés séparément dans le Plan de Peuples 
Autochtones (voir Volume 6). Ces Parties Prenantes sont notamment les communautés 
directement affectées par le projet parce que riveraines de la zone de la mine, du corridor de 
transport ou du terminal minéralier. De même quelques autres groupes potentiellement 
affectés ont été pris en compte à savoir : la plantation de palmiers à huile de SOCAPALM, la 
plantation de caoutchouc d’HEVECAM, l'Institut de recherche agricole pour le développement 
SODECAO, le sanctuaire à gorilles de Mengamé et sept entreprises d’exploitation forestière 
dont les Unités Forestières d'Aménagement croisent le corridor de transport. Les noms et 
numéros de téléphone étaient correctes en 2009 mais sont susceptibles de changer.  

5.2.1 Plantation de caoutchouc d’HEVECAM  
Le tracé préférentiel du corridor de transport du minerai de fer traverse la plantation de 
caoutchouc HEVECAM (voir Figure 2). Les interlocuteurs d’HEVECAM en mars 2009 étaient M. 
Alain Young, directeur général (contact téléphonique : 
33427689/33427564/96290163/75295513) et M. BOLANGA Pierre Narcisse, directeur des 
ressources humaines (contact téléphonique : 75297788/99800058). Des négociations seront 
engagées avec HEVECAM pour adopter un tracé du corridor de transport ayant un impact 
minimal sur cette agro-industrie. L’option de transport par pipe-line dans ce cas semble 
appropriée car permet de minimiser les impacts sur les milieux sensibles.   

 

Figure 2: La plantation de caoutchouc de la société HEVECAM couvre 40 000 ha et abrite 30 000 personnes 
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5.2.2 Plantation de palmiers à huile de SOCAPALM 
Le tracé préférentiel du corridor de transport passe au Sud de la plantation SOCAPALM avec 
un impact indirect potentiel (voir Figure 3). Un tracé traversant la plantation SOCAPALM reste 
aussi une possibilité, s’il y avait besoin de déplacer le corridor vers le Nord pour des raisons 
techniques ou autres. L’interlocuteur principal pour SOCAPALM est M. Marc MUTSAARS, 
directeur général à Douala (contact téléphonique (237) 33437783) et l’interlocuteur sur le 
site, M. Jean-Francois PAJOT, directeur d’exploitation (contact téléphonique (237)99414700).  

 

Figure 3: La plantation de palmiers à huile de la SOCAPALM couvre 20 000 ha et abrite 10 000 personnes 
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5.2.3 Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) et SODECAO 
Le tracé préférentiel du corridor de transport traverse la SODECAO et le complexe de l'IRAD à 
Nkoemvon (voir Figure 4). Ce tracé sera ajusté de façon à réduire au minimum les impacts sur 
cette installation, mais les possibilités d’éviter les zones sensibles seront largement meilleures 
avec l’option de transport par pipe-line.  

 

Figure 4: Bâtiment administratif de la SODECAO à Nkoemvon 
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5.2.4 Parc National de Kom / Sanctuaire à Gorilles de Mengamé 
Le corridor de transport passe au Nord-est du Parc National de Kom, près de Yen. Le Parc National 
de Kom est la moitié orientale récemment amputée au sanctuaire à gorilles de Mengamé. Les 
principaux interlocuteurs sont le directeur du sanctuaire, M. NKOMO Janvier (contact téléphonique 
(237)99937330/22007388) représentant le MINFOF et M. Jean Marie MEDJO représentant le groupe 
d’ONG de conservation des forêts OIBT dont le siège est à Akoabas dans la réserve (voir Figure 5). Le 
plus grand impact potentiel sur le parc serait la facilitation de l'accès à la zone pour les braconniers.  

 

Figure 5: Le corridor de transport passe près du sanctuaire à gorilles de Mengamé 
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5.2.5 Concessions d’exploitation forestière  
Le corridor de transport traverse quatre (4) Unités Forestières d'Aménagement (UFA) allouées 
à l’exploitation forestière (voir Plan d' Action de Compensation et de Relocalisation, volume 
7). Il s’agit de : 

x Lorema (UFA 09-003)   70 km 

x UFA 09-004b   0 km 

x UFA 09-012 60 km 

x SN COCAM UFA 09-015 35 km 

x FIPCAM UFA 09-017 10 km 

Certaines grumes sont exportées depuis le Port de Kribi (voir Figure 6). Les entreprises 
d’exploitation forestière étaient représentées lors des ateliers de consultation des Parties 
Prenantes organisés à Djoum et Ebolowa en mars 2009. Cependant ces entreprises seront à 
nouveau directement consultées. L’option de transport par chemin de fer aura une plus 
grande empreinte écologique et exige des croisements de routes et pistes forestières bien 
conçues. L’option de transport par pipe-line aura un impact direct beaucoup plus faible sur les 
exploitations forestières et la voie de desserte qui lui est annexée pourrait être utilisée par 
des camions de transport du bois. Ceci réduirait les risques pour les usagers de la voie 
publique et les communautés installées en bordure de route.  

 

Figure 6: Bois en attente d’expédition au port de Kribi  
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5.2.6 Peuples Bantou directement concernés 
Les peuples Bantou directement concernés par le Projet comprennent ceux des zones 
proposées pour la mine et pour le port (voir Figure 1) ainsi que ceux des zones de peuplement 
à proximité du corridor de transport du minerai de fer (voir Figure 7). Il convient de noter que 
l’option de transport par pipe-line permettrait d’éviter les impacts directs sur la plupart sinon 
toutes les communautés riveraines du corridor de transport.  

 

Figure 7: Près de la balise où le corridor de transport traversera la voie publique près d'Akok 
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5.2.7 Peuples autochtones directement concernés 
La consultation des peuples autochtones Baka et Bagyéli directement concernés par le projet 
est intégrée dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6). Les peuples 
autochtones à proximité de la future mine de Mbalam, de la zone portuaire de Lolabé et le 
long du corridor sont régulièrement visitées, l’avancement du projet et toutes les questions 
sont examinés (voir Figure 8). Alors que l'impact direct sur les populations autochtones sera 
faible, surtout avec l’option du transport par pipe-line, on note qu’il y aura un impact sur les 
ressources forestières, en particulier les forêts intactes utilisées par les Baka entre le parc 
national de Kom et la zone de Mbalam.  

 

Figure 8: Village de Bagyéli à la plantation Hévécam 
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5.3 Organisations Non Gouvernementales (ONG) clés 
CamIron s’est engagé dans un certain nombre de projets portés par les ONG dans la zone 
d'impact de son projet. Ceci concerne notamment des ONG qui travaillent avec les peuples 
autochtones citées dans le PPA (voir Volume 6) ainsi que WWF à Campo en particulier, le 
programme de l’Organisation Internationale pour les Bois Tropicaux (OIBT) dans le sanctuaire 
à gorilles de Mengamé et le projet Kudu sur les tortues marines à Ebodjé. Des contacts sont 
également entretenus avec des représentants de WWF et du Centre pour l’Environnement et 
le Develppement (CED) à Yaoundé.  

5.3.1 WWF 
Le principal interlocuteur du WWF au Cameroun en 2008 et 2009 était le directeur technique, 
le Dr Martin TCHAMBA basé à Yaoundé qui a démissionné de son poste en août 2009. Un 
contact courant a été entretenu en CamIron et ce dernier  lors de l’élaboration des plans de 
gestion pour atténuer les impacts potentiels du projet minier sur la faune de la zone sensible 
de TRIDOM et le Parc National de Campo-Ma'an (voir Figure 9). Cela a entraîné une réduction 
significative des risques pour la faune. La distribution des cartes de densité de la faune, par 
exemple, a eu comme conséquence un nouveau tracé du corridor de transport par CamIron, 
pour l’éloigner de l'habitat de la faune sensible. La plupart des discussions avec le WWF se 
rapportent à la collaboration sur des projets conçus pour obtenir des résultats mutuellement 
avantageux. Une communication de routine a également lieu avec l'équipe de terrain de WWF 
en poste à Campo dans la réserve de Campo-Ma'an dont l’interlocuteur principal est M. Gilles 
ETOGA (contact téléphonique : (237)9980337). 

 

Figure 9: Siège de WWF à Campo 



VOLUME 4 – PLAN DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

EIES VOLUME 4  FRANCAIS  PAGE 15 SUR 35 

 

5.3.2 Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) 
Le Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) basé à Yaoundé est une ONG de 
développement social au Cameroun, spécialement concentrée sur les questions autochtones 
(voir PPA, volume 6) et la gestion durable des forêts. L’interlocuteur principal est le Dr. 
Samuel NGUIFFO (contact téléphonique (237)22223857). Comme WWF, il est prêt à travailler 
avec CamIron pour réduire au minimum les impacts sociaux et environnementaux du projet de 
Mbalam.  

5.3.3 Projet de Kudu 
Le projet de Kudu basé à Ebodjé, 10 kilomètres au sud de Lolabé, entreprend un contrôle et 
une recherche sur la tortue de mer. En particulier, il s'agit de placer en couveuse les œufs des 
espèces en danger (la tortue bâtarde (Ridley) d’atlantique et la tortue luth), puis relâcher en 
mer les petits (voir Figure 10). L’interlocuteur principal est M. Tobie MEDIKO (contact 
téléphonique 99351606). Même s’il s’avère que le terminal minéralier de CamIron n’aura pas 
un impact significatif sur les tortues de mer, CamIron profite de cette occasion pour 
contribuer à la préservation de cette espèce menacée.  

 

Figure 10: Tobie MedIko avec le Dr Tim Fomete et le Dr Jean Folack  

5.3.4 Organisation Internationale pour les Bois Tropicaux(OIBT) 
Le programme OIBT de conservation des forêts tropicales au Cameroun est axé sur le sanctuaire à 
gorilles de Mengamé où il travaille en collaboration avec le MINFOF sur la mise en œuvre du plan de 
gestion de Mengamé. L’interlocuteur principal est Jean-Marie MEDJO, basé à Akoabas dans le 
sanctuaire (voir Figure 11).  
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Figure 11: Jean-Marie MEDJO au sanctuaire à gorilles de Mengamé 

Tableau 1: Parties Prenantes principales au Projet de Mbalam en juin 2009 

Nom Groupe Lieu  Contact téléphonique  
Jean-Marie ADANG Chef De Canton Assoumindélé  
Samuel MENGBWA  Chef Baka Assoumindélé  
Innocent MASSOUKAYE Chef Mbalam Mbalam  
ABATE Sous-préfet Ngoila  
Adolphe LELE 
LAFRIQUE 

Gouverneur région de l’Est Bertoua  

George MABELE Chef de Lolabé Lolabé I  
 Chef de Canton Grand Batanga  
Jean François VILON Préfet Kribi 77322197 
NVODJI Gabriel Sous-préfet Akom II  
 Sous-préfet Mvangan  
Bernard WONGOLO Gouverneur région du Sud Ebolowa 22283140 
Joachim NDI ODOMOU MINEP région du Sud  Ebolowa 77779241 
Theophile BEKOLO 
BEKOLO 

MINFOF région du Sud Ebolowa 99136094/22284448 

Valere ETOUNGOU  MINEP Département Océan Kribi  
Francis NNA MINFOF Département Océan Kribi 94754664 
 MINEP région de l’Est Bertoua  
MFOU’OU MINFOF région de l’Est Bertoua  
 Haut Nyong MINEP Abong Mbang  
Armand Thierry ONTCHA Haut Nyong MINFOF Abong Mbang 74525067/99585761 
Alain YOUNG Directeur général HEVECAM  Plantation 

HEVECAM 
96290163/75295513 

Marc MUTSAARS Directeur général SOCAPALM Douala 33437783/33438728 
Dr Martin TCHAMBA Directeur technique WWF Yaoundé (237)77705413 
Gilles ETOGA WWF Campo-Ma’an Campo (237)75294837 
Samuel NGUIFFO Secrétaire général CED Yaoundé (237)22223857 
Tobie MEDIKO Projet de Kudu Ebodjé 99351606 
Dr Jean FOLLACK Projet de Kudu Kribi 77611253 
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Nom Groupe Lieu  Contact téléphonique  
Jean-Marie MEDJO OIBT Mengamé Akoabas 

(Mengamé) 
 

Belmond TCHOUMBA CED Yaoundé  
Cleto 
NDIKUMAGUEGUE 

IUCN Yaoundé 94265012 

Germain NGANDJUI TRAFFIC Yaoundé  
Bertin TCHIKANGWA WWF Yaoundé 22216267/22217084 
EPANDA Manfred AGEFO-BAKA Djoum 99035962/97292497 
Dr EKAMBI AGEFO-BAKA Sangmélima  
Dr Thérèse MOULENDE RAINBOW Yaoundé  
Dr Patrick HUFF GEOAID International Yaoundé 22065207 
NDONGO 
BARTHELEMY 

MINEPN Yaoundé 77564096/2204865 

NKOMO Janvier Sanctuaire à gorilles de 
Mengamé 

Oveng 99937330/22007388 

Pierre Narcisse 
BOLANGA 

HEVECAM Nyete 75297788/99800058 

Jean François PAJOT SOCAPALM Kienké  
Charles TAYO WWF PROJET̳KUDU Campo 99820582/99814336 
Janvier OUM SOCAPALM Kienké 33461237/96290787 
John NELSON Forest People Programme RU  
Valery NODEM RELUFA (Réseau de Lutte 

contre la Faim au Cameroun) 
Yaoundé 22004728/99312988 

Hon OYONO Martin Membre du parlement Kribi 75767007/99682567 
ONDO Benjamin CEPFILD Kribi 77637380 
Dr NDAM NOHOU Living Earth Foundation Yaoundé 75141750 
Gérard Paul ONJI’I 
ESONO 

Projet MEMVE’ELE Yaoundé 99843121 

Charles TCHOUNGANG Avocat Douala 99953256/77750078 
BEKOLO MINKOUMOU Ministère des travaux publics Yaoundé 77710761/99035236 
MFOU Jean Jacques Alain Projet MEMVE’ELE Yaoundé 77910309/96459369 
AYISSI AYISSI Léon 
Magloire 

Projet MEMVE’ELE Yaoundé 96939013/96490915 

Axel MULLER Service National Justice et Paix Yaoundé 74758290 
NDONGO Barthelemy MINEP Yaoundé 77564096 
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6 ÉVALUATION DES RISQUES 
La norme d'évaluation des risques utilisée par CamIron est conforme à la norme australienne 
AS 4360 et est présentée en annexe (voir volume 2). L'évaluation des risques est un élément 
intégral du processus d'évaluation des impacts et du développement des plans de gestion. 
L'évaluation des risques pour la compensation et le réaménagement a permis d’identifier 22 
risques intrinsèques élevés et 4 risques résiduels élevés après avoir considéré l’efficacité des 
contrôles prévus (voir Tableau 2). Le processus d'évaluation des risques est fondamental pour 
fixer les objectifs et les cibles. 

Il est essentiel de maintenir des contrôles critiques pour alléger les 11 risques 
intrinsèquement élevés, réduire ou en atténuer deux autres jusqu'à un certain niveau même 
s’ils restent toujours résiduellement élevés. La plupart de ces contrôles sont fréquents dans le 
cadre de risques multiples et incluent :  

x De bonnes performances environnementales et sociales démontrées. 

x De bonnes relations avec les Parties Prenantes clés, y compris le gouvernement. 

x Une bonne diffusion d’informations exactes.  

x Un bon engagement du gouvernement. 

x Un engagement efficace de la communauté. 

x Un engagement efficace des ONG. 

x De bons plans de gestion de problèmes développés sur une base collaborative. 

x De bons processus de résolution des conflits.  

x Une négociation transparente, équitable et inclusive. 

x Une EIES de haute qualité.  

Les deux risques résiduels élevés qui demandant une attention particulière sont : 

x Les rapports défavorables des médias nuisant à la confiance des actionnaires et entraînant une 
chute du cours des actions. 

x Une campagne médiatique internationale contre l’entreprise lancée par les ONG.
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Tableau 2: Risques intrinsèques et résiduels pour l'engagement des Parties Prenantes après les contrôles 
planifiés mis en place 

C :Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 
certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Intrinsèque Contrôles Résiduel 
C P R C P R 

Les rapports défavorables de médias provoquent 
une chute de la confiance des actionnaires et du 
cours des actions. 4 B E 

Bonnes performances, bonnes 
relations, diffusion efficace 
d’informations exactes 3 C E 

Les ONG internationales lancent des campagnes 
médiatiques contre le projet. 4 B 

E 
Bonnes performances et engagement 
efficace des ONG. 3 C E 

Les déclarations des Parties Prenantes non 
satisfaites incitent le gouvernement à retarder le 
projet  4 B 

E 
Bonnes performances, bonnes 
relations, bon engagement du 
gouvernement. 3 D M 

Financiers du projet mécontents de la qualité des 
consultations entraînant un retard de financement 4 B 

E 
Bonne réputation obtenue par les 
bonnes performances et relations. 3 D M 

Résultats de délibérations inadéquats dans des 
plans de gestion inapplicables  4 C 

E 
Bonnes délibérations, bonnes 
collaborations avec les bonnes 
personnes. 3 D M 

Communauté locale mécontente prenant des 
mesures hostiles pour empêcher l’avancement du 
projet  4 C 

E Bon soutien de la communauté par 
un engagement efficace et démontré 4 D M 

Gouvernement camerounais mécontent de la 
qualité de l'EIES et qui ne l'approuve pas. 4 C 

E 
EIES de bonne qualité 4 D M 

ONG internationales faisant du lobbying auprès 
du gouvernement camerounais pour qu’il 
n’approuve pas le projet, ce qui provoque des 
retards. 3 A 

E 
Bonnes performances et engagement 
efficace des ONG 2 C M 

Plan de développement de la communauté 
inapplicable qui rend la communauté dépendante 
et son potentiel reste inexploité, créant des dettes 
à long terme pour le projet. 3 B 

E 
Bonnes consultation et  collaboration 
avec les bonnes personnes. 2 D B 

Plan de gestion de la biodiversité inapplicable 
ayant un impact sérieux sur la biodiversité, 
nuisant à la réputation de l’entreprise. 4 B 

E 

Bon plan de gestion de la 
biodiversité développé en 
collaboration avec les Parties 
Prenantes. 4 D M 

Conflits juridiques ou autres en cours entraînant 
des coûts importants en matière d’exploitation, de 
réputation et de finances 3 B 

E 
Bon processus de résolution des 
conflits, bonnes relations, bonnes 
performances.  2 C M 

De mauvaises consultations renforcent les 
positions et augmentent les coûts dans le 
processus d'acquisition du terrain. 3 B 

E Négociation transparente, équitable 
et ouverte. 2 D B 

Mauvaise réputation augmentant le risque de 
souveraineté et compromettant les contrats à long 
terme  3 C 

E 
Bonnes performances, bonnes 
relations et diffusion efficace 
d’informations exactes  3 D M 

Mauvaise réputation rendant difficile l’embauche 
de bons employés pour le projet  3 D M 

Bonne réputation obtenue par les 
bonnes performances et les bonnes 
relations. 2 D B  

Gouvernement du Cameroun imposant des 
conditions d’exploitation onéreuses pour 
satisfaire les appelants mécontents.  3 D M 

Bonne EIES et engagement efficace 
avec les organismes de contrôle. 2 D B 
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7 OBJECTIFS ET CIBLES 
Les objectifs 1 à 8 sont inclus dans le Plan de Gestion Environnemental et Social (voir volume 3). 
Les objectifs et cibles de l’engagement des Parties Prenantes définis pour respecter les 
engagements politiques, les obligations légales et pour atténuer le risque sont : 

x Objectif 9: Consulter les Parties Prenantes et prendre en compte leurs attentes et préoccupations 
dans les décisions du Projet. 

x Objectif 10: Engager les Parties Prenantes dans le développement de Plan de Gestion. 

x Objectif 11: Etablir des relations durables avec les Parties Prenantes. 

7.1 Objectif 9 : Consulter les Parties Prenantes et prendre en compte leurs 
attentes et préoccupations dans les décisions du Projet. 

Les stratégies de communication pour que les principales Parties Prenantes soient bien informées 
au sujet du projet et de ses impacts sont présentées dans la section 8. Les procès-verbaux des 
réunions publiques tenues dans la zone d’impact du projet au début du programme d’étude 
initiale et lors de la collecte des données socioéconomiques, sont présentés dans le volume 2 de 
l'EIES (voir annexe 14 du volume 2). Des ateliers de consultation des Parties Prenantes ont 
également été organisés pour celles des régions de l’Est (Bertoua, Abong-Mbang) et du Sud 
(Djoum, Ebolowa, Akom II) en 2009 (voir volume 2, annexe 16). Lors de ces ateliers, une 
présentation détaillée du projet a été faite. 

Les détails de l'engagement des Parties Prenantes au cours de la vie du projet, y compris les 
procès-verbaux des réunions, seront présentées publiquement dans un rapport annuel sur 
l’environnement, accompagné d’une évaluation des performances avec les objectifs et cibles des 
Parties Prenantes. 

Les procès-verbaux des réunions avec les communautés, y compris ceux présentés dans l'EIES 
(voir volume 2 annexe 16) reflètent une philosophie d’ouverture et de dialogue. Elle est 
également reflétée dans les différents plans de gestion spécifiques, ainsi que les volumes 
suivants. Les points de vue des Parties Prenantes qui assistent aux ateliers et réunions 
communautaires sont recueillis et pris en compte dans les procédures d'évaluation de l’impact et 
dans les plans de gestion.  

Avec cet objectif à l'esprit, les performances seront mesurées à partir d’un examen des procès-
verbaux des réunions inclus dans le rapport annuel sur l’environnement (RAE). Ce rapport sera 
disponible et des enquêtes de perception de la communauté seront réalisées tous les 3 ans. 
L'accomplissement de cet objectif sera également reflété dans un petit nombre de questions non 
résolues qui seront également rapportées dans le RAE.  

7.2 Objectif 10 : Engager les Parties Prenantes dans le développement de 
Plan de Gestion. 

Les interventions des Parties Prenantes apparaissent dans chacun des plans de gestion 
spécifiques et dans le PGES en général. Les plans ont également été compilés avec l'aide d’experts 
camerounais directement impliqués dans la collecte de données de base, y compris ceux 
appartenant à des ONG comme WWF, CED et le projet de la tortue de Kudu. 

La réalisation de cet objectif sera reflétée dans le type et le nombre d'appels de Parties Prenantes 
reçus pour les plans de gestion spécifiques pendant la phase de consultation publique pour 
l'approbation de l'EIES. Elle sera également reflétée dans les adaptations en cours aux objectifs et 
stratégies inclues dans les plans en réponse aux points de vue en évolution des Parties Prenantes. 



VOLUME 4 – PLAN DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

EIES VOLUME 4  FRANCAIS  PAGE 21 SUR 35 

 

Tous les programmes d'amélioration et les cibles seront indiqués dans le rapport annuel sur 
l’environnement disponible au grand public. 

7.3 Objectif 11 : Etablir des relations durables avec les Parties Prenantes. 
CamIron atteindra cet objectif en convoquant des séances de routine avec les principales Parties 
Prenantes et en utilisant les services d’un responsable des relations communautaires embauché à 
plein temps comme interlocuteur. CamIron aura une politique de porte ouverte et traitera toutes 
les plaintes de la communauté comme des incidents. Elles seront inscrites dans un registre de 
plaintes de la Communauté puis minutieusement étudiées. Le plaignant sera tenu au courant des 
résultats de l’enquête et des raisons de la réalisation ou non de certaines actions (voir annexe 1).  

La réalisation de cet objectif sera mesurée à partir des réponses aux enquêtes de perception 
distribuées à la communauté et à d'autres Parties Prenantes. Elle sera également mesurée à 
partir du nombre de problèmes et de plaintes reçues par l’entreprise au sujet des résultats 
sociaux ou environnementaux. La volonté des Parties Prenantes de défendre l’entreprise ainsi que 
le contenu et la nature des rapports médiatiques sur l’entreprise seront encore un autre 
indicateur. 
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8 STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
Cette section offre une vue d'ensemble des stratégies de communication de CamIron avec les 
principales Parties Prenantes. 

8.1 Actionnaires 
Qu’attendons-nous d’eux ? 

x Confiance des actionnaires 
x Forte demande d’actions Sundance Resources (propriétaire de CamIron) comme le montre le 

cours de l'action qui est élevé. 

Qu’attendent-ils de nous ? 

La garantie de bonnes perspectives et de bénéfices élevés 

x Un bon gisement de minerai 
x De faibles coûts en capital 
x De faibles frais d’exploitation 
x Une longue vie minière 
x Un financement sûr 
x Un taux de rendement élevé 
x Un cours d’action élevé 
x Un marché à long terme fort 

La garantie d'un risque faible 

x Un faible risque politique 
x De faibles niveaux d'indignation internationale 
x Un faible risque de non sécurisation ou perte de financement 
x Une disponibilité à long terme des qualifications et des installations appropriées (par exemple, 

énergie et eau) 

Une assurance de durabilité (investissement moral) 

x De hauts niveaux d'éthique, y compris une bonne gouvernance 
x Un projet socialement équitable 
x Un développement durable 

8.1.1 Stratégie 
La confiance des actionnaires de Sundance Resources est motivée par la viabilité économique, le 
profil de risque et la réputation. Les actionnaires seront sensibles à la critique des médias au sujet 
de l’entreprise et à toute opposition locale. Ils seront également soucieux de la stabilité politique 
et de la sécurité nationale. 

CamIron doit célébrer ses succès, en particulier les programmes de partenariat avec des ONG et 
les communautés locales. Tous ces aspects seront mis en évidence sur le site Web de Sundance 
Resources (www.sundanceresources.com.au) et dans les rapports fournis aux actionnaires. Une 
bonne presse internationale et des articles de fond en matière d'exploitation minière et d'autres 
journaux seront également très avantageux. Il est également essentiel que l’activité de 
l’entreprise soit d’un haut standard. Cela signifie aussi qu'il faut veiller à la sécurité des personnes 
et fournir des résultats sociaux et environnementaux forts. 
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8.2 Financiers 

8.2.1 Qu’attendent-ils de nous ? 
La garantie de bonnes perspectives et de bénéfices élevés 

x Un bon gisement de minerai 
x De faibles coûts en capital 
x De faibles frais d’exploitation 
x Une longue vie minière 
x Un financement sûr 
x Un taux de rendement élevé 
x Un cours d’action élevé 
x Un marché à long terme solide 
x La garantie d'un risque faible 
x Un faible risque politique 
x De faibles niveaux d'indignation internationale 
x Un faible risque de non sécurisation ou perte de financement 
x Une disponibilité à long terme des qualifications et des installations appropriées (par exemple, 

énergie et eau) 

Une assurance de durabilité (investissement moral) 

x L'EIES est conforme aux standards IFC 
x De hauts niveaux d'éthique, y compris une bonne gouvernance 
x Un projet socialement équitable 
x Un développement durable 

8.2.2 Stratégie 
La stratégie pour les financiers est semblable à celle prévue pour les actionnaires. Ils souhaitent 
également s'assurer que leurs investissements sont sûrs mais les considérations éthiques seront 
importantes. Beaucoup de financiers sont signataires de conventions et d’accords en matière de 
durabilité et ils deviendront une cible de la critique s'ils financent des projets qui ne sont pas éthiques. 
L'EIES de CamIron a été conçu pour répondre aux standards de l’IFC. Il faudra en faire la démonstration 
auprès des financiers du projet et aux actionnaires pour avoir leur confiance.  

8.3 Les employés 

8.3.1 Qu’attendent-ils de nous ? 
x La sécurité de l'emploi 
x Rentrer chez eux sans risque chaque jour 
x De bons salaires et de bonnes conditions 
x Une entreprise qui les respecte    
x De hauts niveaux de performances sociales et environnementales 

8.3.2 Qu’attendons-nous d’eux ? 
x Une haute productivité 
x L’efficacité  
x L’autonomie 
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x La loyauté 
x De hautes valeurs HSE 

8.3.3 Stratégie 
Les employés réagissent de la même façon que les actionnaires et dans beaucoup de cas, ils sont aussi 
actionnaires. Ils s’intéressent à la durabilité économique, sociale et environnementale en plus de leurs 
salaires et conditions d’embauche. Toutefois, dans leur cas, ils sont personnellement en mesure de 
réaliser de bons résultats et de subir les conséquences de mauvais résultats. Dans un contexte de forte 
demande en employés qualifiés, aucun employé ne restera dans un environnement de travail incertain. 
Beaucoup sont également très soucieux des performances sociales et environnementales d'un point de 
vue éthique. De bons résultats HSE impliquent une éthique élevée et pour ce faire, il faut de bons 
systèmes de gestion et un personnel motivé. Pour améliorer la motivation et le rendement, il convient 
d'obtenir un fort engagement et/ou investissement personnels ainsi qu'une capacité à se différencier. 
Un réseau Intranet efficace, le comité HSE et la diffusion de la bonne information par des supports 
comme des manuels contribueront tous à l’amélioration de la qualité du personnel.  

8.4 Gouvernement du Cameroun  

8.4.1 Qu’attend-il de nous ? 
x Des revenus (impôts et redevances) 
x Des infrastructures  
x Des emplois pour la population 
x Le développement des compétences  
x Des résultats sociaux et environnementaux positifs 
x Le respect de la loi 
x Un développement intégré 

8.4.2 Qu’attendons-nous de lui ? 
x Des délais d'approbation courts  
x Des allègements fiscaux (par exemple taxes et redevances)  
x Un accès à la terre (processus de déclaration d’intérêt public) 
x Une collaboration dans les programmes de durabilité (renforcement des capacités des 

communautés, respect de la loi, programmes de santé et d'éducation) 
x La collaboration dans le développement d'infrastructures (énergie et eau) 
x Soutien en matière d'ordre public 

8.4.3 Stratégie 
Le premier mécanisme de communication avec le gouvernement, en particulier les hauts 
responsables, est de faire de brèves présentations complétées de rapports officiels. Le 
gouvernement a également été représenté lors du grand nombre de réunions de Parties 
Prenantes qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu dans le cadre de l’EIES. Le développement 
de relations de travail efficaces avec les responsables centraux et sectoriels du MINFOF et du 
MINEP est particulièrement important. 

8.5 Communautés Bantou directement concernées 

8.5.1 Qu’attendent-elles de nous ? 
x Des emplois et opportunités d’affaires (développement du commerce) 
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x De meilleures infrastructures locales ou équipements collectifs (écoles, hôpitaux, routes, 
communications, énergie et eau) 

x Le développement des compétences  
x Gain financier personnel (certains décideurs) 
x Des résultats sociaux et environnementaux positifs 

8.5.2 Qu’attendons-nous d’elles ? 
x Collaboration aux programmes de durabilité comme ceux de l’utilisation durable des forêts. 
x Adhésion aux stratégies et initiatives comme la limitation de l’immigration   
x De bonnes relations personnelles (absence de plaintes, bon soutien) 
x L'ordre public et la sécurité personnelle 
x Le respect des limites foncières. 

8.5.3 Stratégie 
Une stratégie de communication détaillée pour les communautés locales de la mine, du port et du 
corridor de transport a été développée et comprend des réunions mensuelles avec les chefs de 
villages près de Mbalam et des réunions bimensuelles avec les communautés dans la future zone 
portuaire de Lolabé et le long du futur corridor de transport. Un processus de résolution de 
conflits a également été développé pour veiller à ce que tous les problèmes et les questions 
soient résolus rapidement et efficacement (voir annexe 1).  

8.6 Communautés Baka/Bagyéli directement concernées 

8.6.1 Qu’attendent-elles de nous ? 
x Des emplois et une opportunité commerciale (limité) 
x De meilleures infrastructures locales (par ex : écoles, hôpitaux, routes, communications, 

énergie et eau) 
x Soutien politique pour le régime foncier 

8.6.2 Qu’attendons-nous d’elles ? 
x Le soutien aux programmes de contrôle de la faune 
x Le soutien aux programmes de contrôle du braconnage  
x De bonnes relations personnelles (absence de plaintes, bon soutien) 

8.6.3 Stratégie 
Une stratégie de communication pour les peuples autochtones directement concernés est incluse 
dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir volume 6).  

8.7 Organisations non gouvernementales (ONG) 

8.7.1 Qu’attendent-elles de nous ? 
x Un engagement sur la durabilité 
x Equitabilité des avantages qu'offrent les projets 
x Des impacts sociaux à atténuer et les aspects positifs à développer 
x Des impacts environnementaux à atténuer et les aspects positifs à développer 
x Collaboration aux programmes de durabilité (soutien financier et en nature) 

8.7.2 Qu’attendons-nous d’elles ? 
x Collaboration aux programmes de durabilité et accès aux données des ONG 
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x Dialogue franc et ouvert  
x De bonnes relations personnelles (absence de plaintes, bon soutien) 

8.7.3 Stratégie 
Les deux plus grands risques pour la durabilité dans le projet de Mbalam sont l'impact sur la 
faune protégée et l'impact sur la population autochtone (voir volume 6). Le soutien des ONG 
internationales ou locales et travaillant dans ces zones est important pour garantir le succès des 
programmes de durabilité de CamIron. WWF bénéficie d’une grande crédibilité en matière de 
gestion de la faune et le CED est étroitement lié au programme Forest Peoples Programme. De 
bonnes relations sont entretenues avec ces deux groupes du point de vue de l’obtention de bons 
résultats pratiques pour la conservation de la faune et les droits des peuples autochtones. Ces 
relations dépendent du fait que CamIron maintienne de hauts niveaux d'engagement et de 
performances dans les domaines sociaux et environnementaux. 

8.8 Communauté nationale  

8.8.1 Qu’attend-elle de nous ? 
x Des emplois et opportunité d’affaires  
x De meilleures infrastructures régionales (écoles, hôpitaux, routes, communications, énergie et 

eau) 
x Le développement des compétences 
x Des résultats sociaux et environnementaux positifs pour le Cameroun 

8.8.2 Qu’attendons-nous d’elle ? 
x De bonnes relations personnelles (absence de plaintes, bon soutien) 
x Une source d’employés et d’entrepreneurs qualifiés  
x Une bonne réputation (médias positifs plutôt que négatifs) 
x Pas d’immigration  

8.8.3 Stratégie 
La population du Cameroun recevra des informations sur le projet par les médias nationaux et le 
site Web de Sundance Resources. Elle recevra également dans beaucoup de cas les commentaires 
des employés et des entrepreneurs engagés dans le projet. Les employés de CamIron sont les 
ambassadeurs de l’entreprise et leur satisfaction ou mécontentement vis-à-vis de l’entreprise 
affectera considérablement la réputation de CamIron. La communication avec le grand public par 
communiqués de presse et autres moyens doit être stratégique et cohérente avec les politiques 
et la philosophie de CamIron. L'objectif de limitation de l’immigration par exemple ne sera pas 
aisé si une importante promotion nationale d’offres d'emploi associées au projet n’est mise en 
place.  

8.9 Communauté internationale 

8.9.1 Qu’attend-elle de nous ? 
x Un engagement à l'égard de la durabilité 
x Equitabilité des avantages qu'offrent les projets 
x Des impacts sociaux à atténuer et les aspects positifs à développer 
x Des impacts environnementaux à atténuer et les aspects positifs à développer 

8.9.2 Qu’attendons-nous d’elle ? 
x Des médias positifs 
x De bonnes relations personnelles (absence de plaintes, bon soutien) 
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La communauté internationale représente une catégorie large mais le souci général est d'obtenir 
une réputation internationale qui influera sur le sentiment des actionnaires et incitera les 
institutions financières à prêter de l'argent pour le développement du projet. Généralement, une 
réputation internationale est moins influencée par le marketing positif, bien qu’il ne fasse pas de 
mal, et davantage influencée par la presse négative en particulier sur les performances HSE. La 
stratégie doit donc être axée sur une bonne exécution sur le terrain et doit s'accompagner de 
bons systèmes HSE afin d’éviter des incidents, et il faut également un bon site Web pour que les 
«bonnes nouvelles» soient largement diffusées. 
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ANNEXE: CONSULTATION DE LA COMMUNAUTE/PROCEDURE DE 
PLAINTES DE CAMIRON 
CamIron suivra une stratégie de communication claire et s'engagera de façon proactive envers 
toutes les Parties Prenantes, comme le démontre ce document. Cela devrait permettre un haut 
niveau de sensibilisation vis-à-vis du projet et réduire au minimum les possibles contestations et 
plaintes. Certaines Parties Prenantes peuvent cependant avoir des problèmes et doivent pouvoir 
s’adresser à une personne accessible qui peut fournir une réponse opportune à leurs inquiétudes. 

Interlocuteur 
Toutes les Parties Prenantes doivent avoir un interlocuteur accessible. Les personnes disposant 
d’un accès au téléphone et à un ordinateur pourront s’adresser au responsable des relations 
communautaires travaillant au siège social de CamIron. Ce dernier accusera réception de leur 
demande par téléphone ou courrier électronique et répondra à la partie prenante dans un délai 
de 24 heures. Cette réponse peut indiquer que la situation est à l’étude mais dans ce cas, une 
date spécifique sera communiquée pour une réponse complémentaire. Ce suivi continuera 
jusqu'à la résolution du problème. 

S’il s’agit de Parties Prenantes géographiquement éloignées ou isolées, notamment des peuples 
autochtones, on aura recours à des représentants de CamIron auprès de ces communautés. Ces 
représentants seront chargés de communiquer les problèmes et les inquiétudes de la 
communauté à l’entreprise et communiquer les informations de l'entreprise à la communauté. Ils 
joueront également le rôle d’interlocuteur de la communauté dans les situations d'urgence 
requérant l'aide de l’entreprise. Ils disposeront pour cela d’appareils de communication : 
téléphone portable, radio ou satellite.  

Processus de consultation 
Toutes les consultations de la part de la communauté seront inscrites dans un journal, 
mentionnant la date et l’heure, ainsi que le nom du requérant et la nature de la doleance. Le 
responsable des relations avec les communautés évaluera alors la situation et la traitera 
directement ou s’en remettra à ses supérieurs hiérarchiques. Les plaintes graves seront 
considérées et traitées comme des incidents et étudiées en profondeur. Les mesures préventives 
et correctrices résultant de ce type d’enquête seront mises en œuvre à travers un système de 
gestion des actions de l’entreprise. Toutes les consultations des Parties Prenantes seront 
consignées dans le rapport mensuel de CamIron et dans le rapport annuel sur l’environnement 
mis à la disposition du public. 

Réponse au demandeur  
Outre la confirmation de réception immédiate au demandeur, indiquant que la question est 
évaluée, le responsable des relations avec les communautés donnera une réponse préliminaire 
dans un délai de 24 heures. Si la question n’est pas encore résolue à ce moment, le demandeur 
sera informé d’une date à laquelle il recevra une réponse formelle. La réponse finale expliquera 
en détail toutes les mesures à prendre, au vu des résultats de l'étude. Il se peut qu'il soit décidé 
de ne prendre aucune mesure mais ce choix sera justifié. Même si le demandeur n’est pas 
satisfait de la réponse, il recevra une réponse claire. 
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1 INTRODUCTION 
Le Plan de Développement Communautaire (CDP) présente la stratégie qui sera suivie par 
CamIron pour faciliter le développement des communautés indépendantes avec une forte 
capacité  dans  les  domaines  de  la  santé,  de  l’éducation,  de  la  sécurité  alimentaire,  de  
l’infrastructure  et  des  moyens  de  subsistance durables. Comme les autres plans de gestion, le 
Plan de Développement Communautaire utilise les informations contextuelles sur le Projet et la 
base  de  référence  sociale  présentés  dans  le  document  sur  l’évaluation  de  l’impact  
environnemental et social (voir Volume 2). Ce Volume ne doit donc pas être lu séparément. Le 
CDP est étroitement intégré à un certain nombre de plans de gestion de questions spécifiques, en 
particulier le Plan pour les Peuples Autochtones  (voir Volume 6), le Plan d'Action de 
Compensation et de Relocalisation (PACR) (voir Volume 7) et le Plan de Consultation des Parties 
Prenantes (voir Volume 4). Il est également intégré au Plan de préservation de la biodiversité 
(voir Volume 8). Le CDP a été développé conformément aux objectifs de la politique de CamIron, 
à la réglementation, aux attentes des parties prenantes et à la nécessité d'atténuer les risques.  

1.1 Politique sociale et environnementale 
La politique sociale et environnementale de CamIron (voir Volume 3) contient un certain nombre 
d’engagements  en  rapport  avec  le  CDP.  Le  respect  de  chacun  de  ces  engagements  sera  
formellement évalué chaque année et documenté dans le rapport  annuel  sur  l’environnement  
disponible au public.  

CamIron  s’est  engagée  dans  une  intendance  responsable  et  souhaite  contribuer  à  un  ajout  de  
valeur aux communautés auprès desquelles nous intervenons. Cette politique engage CamIron à :  

x Respecter la législation camerounaise ; 

x Répondre aux attentes des parties prenantes ; 

x Tirer partie des occasions qui profitent aux parties prenantes ;  

x Soutenir les programmes de recherche concernant la santé de la communauté ; 

x Engager efficacement les parties prenantes pour anticiper et répondre aux questions préoccupantes 

et négocier en toute bonne foi la résolution des conflits.  
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2 CONDITIONS LEGALES ET AUTRES  
Le droit environnemental camerounais est centré sur la protection des écosystèmes sensibles et 
de la communauté. Il  y  a  toutefois  peu  d’obligations  légales  en  ce  qui  concerne  l'aide  à  la  
communauté, autres que la consultation obligatoire et le développement collaboratif de plans de 
gestion  définis  dans  la  procédure  d'EES.  D’autre  part,  le  droit  fiscal  camerounais  ex ige que les 
communautés directement affectées par le développement du Projet bénéficient  d’une  allocation  
obligatoire de recettes fiscales. 25% de toutes les recettes fiscales obtenues dans le cadre d'un 
projet de développement sont attribuées aux communautés directement concernées, dont 15% 
directement répartis et 10% alloués à des projets spécifiques par le biais de subventions 
municipales.  
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3 ATTENTES DES PARTIES PRENANTES 
Les réunions publiques et privées avec les communautés directement concernées (voir Volume 2, 
Annexe 16) montrent à quel point le Projet est soutenu. La population locale voit le Projet comme 
une occasion d'obtenir des emplois directs ou indirects et une amélioration des services. 
L’approvisionnement  en  eau  et  les  télécommunications  sont  des priorités pour la communauté de 
Mbalam et l'approvisionnement en électricité est une priorité pour les communautés dans la 
région  de  Lolabe  et  le  long  du  corridor  de  transport.  Un  meilleur  accès  à  l’éducation  et  aux  
services de santé est une priorité dans toutes les régions. La plus grande inquiétude concernant le 
Projet est qu’il  ne  se  réalise  pas  et  l'autre  inquiétude  concerne l’exploitation  portuaire  et  son  
impact défavorable sur les stocks de poissons ainsi que la limitation  de  l’accès  aux  fonds  de  
pêches. 
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4 RISQUES LIES AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Le  processus  d’évaluation  des  risques  est  décrit  dans  le  Volume 2. Certains risques concernent le 
développement communautaire. La plupart des risques significatifs (élevés ou très élevés) 
concernent la migration entrante non contrôlée de personnes qui recherchent des opportunités 
dans des régions du Projet. Cela pourrait potentiellement entraîner des problèmes sociaux, 
notamment  en  matière  d’ordre  public,  une  perte  de  la  sécurité  alimentaire  et  une  propaga tion du 
VIH  et  d’autres  maladies.  La  conséquence  pourrait  également  être  la  marginalisation  des  peuples  
indigènes et une augmentation du braconnage, thèmes traités respectivement dans les Volumes 6 
et  8.  Il  est  donc  nécessaire  de  prévoir  l’étendue  de  la  migration et de s'y préparer. Un bon 
urbanisme sous forme de « macro-zoning » et un niveau proportionné de services publics seront 
importants.  C’est  plus  le  rôle  du  gouvernement  que  de  CamIron ,  mais CamIron peut faciliter le 
processus à travers un engagement proactif envers les parties prenantes clés et en forgeant des 
partenariats stratégiques avec des ONG CamIron fournira en outre des ressources directes en 
provenance du fonds de durabilité de CamIron pour renforcer des capacités et fournir 
l’infrastructure principale.  

4.1 Période de construction 
CamIron  a  une  politique  d’emploi  local  et  embauchera  préférentiellement  des  personnes  locales  
ayant les qualifications exigées. Ces occasions seront cependant limitées au cours de la période 
de construction quand le travail  sera  principalement  entrepris  par  des  équipes  d’étrangers  ayant  
des  qualifications  spécialisées  et  aidées  par  une  main  d'œuvre  locale  camerounaise.  CamIron  
mettra  en  œuvre  des  programmes  de  formation  pendant  la  période  de  construction,  dans  les  
écoles, les collèges et les universités, afin  de  maximiser  les  possibilités  d’emplois  pour  les  
personnes locales au démarrage de  l’exploitation.  Le  grand  nombre  de  visiteurs  dans  les  régions  
du Projet au cours de la période de construction sera aussi une stimulation économique 
importante  dans  ces  zones.  Les  entreprises  du  secteur  tertiaire,  y  compris  l’hôtellerie  et  la  
restauration, ainsi que les diverses petites entreprises fournissant des biens et de s services au 
Projet en bénéficieront considérablement.  

L’emploi  et  les  occasions  professionnelles  seront  beaucoup  plus  importants  dans  la  zone  
portuaire que sur le site de la mine pendant la construction. Des travailleurs spécialisés seront 
logés dans un camp de construction sur place, mais la plupart des ouvriers seront embauchés 
auprès des centres voisins de Kribi et Batanga. Les gens seront donc peu incités à migrer vers la 
zone  portuaire  proposée.  Les  offres  d’emplois  directs  le  long  du  corridor  de  transport proposé 
seront également limitées pendant la construction mais les communautés existantes tireront 
profit  de  la  présence  des  équipes  d’ouvriers  spécialisés  mobiles  consommant  les  biens  et  services  
locaux.  La  création  d’une  voie  d’accès  de  construction  contribuera  également  à  l’augmentation  de  
l’activité  et  aux  mouvements  de  personnes  dans  la  zone.    

On  s’attend  à  ce  que  le  canton  de  Mbalam  reçoive  le  plus  haut  niveau  d’immigrants  au  cours  de  la  
période de construction. Le nombre de personnes immigrantes est susceptible de dépasser 
considérablement le nombre de personnes requises pour le Projet. Certaines de ces personnes 
retourneront à leur  milieu  d’origine, mais  beaucoup  d’autres  resteront   

dans  l’espoir  d’une  occasion future. Dans cette situation, le macro-zoning sera important pour 
protéger les endroits clés et sécuriser le régime foncier des membres existants des communautés 
Bantou et Baka afin d’empêcher une érosion de la dotation en ressources des habitants actuels.  

4.2 Période  d’exploitation 
Ce Plan de Développement Communautaire est en grande partie conçu pour la période 
d’exploitation  qui  est  destinée  à  durer  des  décennies.  C’est  dans  cette  période  que  les  
communautés  indépendantes  disposant  d’une  forte  capacité  et  d'une   large base économique se 
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développeront. Les stratégies pour atteindre les objectifs sociaux du Projet  et pour assurer son 
équitabilité sociale sont présentées ci-dessous (voir Section 5).  
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5 OBJECTIFS ET CIBLES DU DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Des objectifs de performance annuels seront fixés pour le développement communaut aire et 
associés  à  des  programmes  d’amélioration.  La  comparaison  des  performances  à  ces  objectifs  et  
les programmes  seront  indiqués  dans  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  qui sera publié. Les 
objectifs 1 à 13 sont inclus dans des Volumes  antérieurs  de  l’EES  (voir  Volumes 3 et 4) Les 
objectifs suivants de développement communautaire ont  été  fixés  d’après  les  objectifs de la 
politique  et  conformément  à  l’atténuation  des  risques.    

x Objectif 12 :   Planifier   et   gérer   l’afflux   d’étrangers   dans   les   communautés   locales   directement  

touchées par le Projet. 

x Objectif 13: Soutenir le principe de droits fonciers pour les autochtones et des Bantou afin 

d’empêcher  la  perte  des  terres  et  des  ressources  au  profit  des  étrangers  affluant  dans  les  zones  du  

Projet. 

x Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des communautés en expansion.  

x Objectif 15 : Combattre la propagation du VIH/SIDA  et  d’autres  maladies  au sein des communautés 

locales en expansion. 

x Objectif 16 : Assurer des normes strictes de sécurité sur les routes d’accès  de  la  zone  du  Projet. 

x Objectif 17: Encourager la gestion durable des pêcheries dans la région du port pour protéger les 

moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. 

x Objectif 18 :  Encourager  un  haut  niveau  de   formation  et  d’éducation  dans   les  communautés  pour  

leur permettre de prendre avantage des opportunités offertes dans le cadre du Projet. 

x Objectif 19 : Encourager le Gouvernement à développer des infrastructures et de services 

communautaires appropriés dans les domaines de l’approvisionnement en eaux, en électricité, des 

communications et des routes dans les communautés locales directement touchées par le Projet. 

5.1 Objectif  12  :  Planifier  et  gérer  l’afflux  d’étrangers  dans  les  
communautés locales directement touchées par le Projet.  

La  gestion  de  l’immigration  est  un  objectif  commun  à  plusieurs  plans  de  gestion,  y  compris  le  Plan  
de Conservation et de Gestion de la Biodiversité  (voir Volume 8), le Plan pour les Peuples 
Autochtones (voir Volume 6), le Plan d'Action de Compensation et de Relocalisation  (voir Volume 
7).  Les  stratégies  pour  contrôler  l’immigration  sont  spécifiques  à  chaque  lieu,  mais elles ont pour 
thème sous-jacent la clarification et la sécurisation du régime foncier (voir objectif 2). Ce 
processus qui est décrit ci-dessous et en détail dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir 
Volume 6) implique en premier lieu une cartographie formelle des ressources foncières utilisées 
par les Bantous et les autochtones Baka et Bagyeli, et l'obtention d'un accord au niveau local pour 
savoir qui  contrôle  quelles  zones  et  quelles  ressources.  L’étape  suivante  est  de  formaliser  ceci  
avec  l’administration camerounaise, en commençant par le Sous-préfet. La sécurisation des droits 
fonciers sera en soi un atout puissant  pour  le  contrôle  de  l’afflux  des populations allogènes, il 
faudra ensuite négocier avec les propriétaires fonciers légitimes. La sécurisation du régime 
foncier  est  tout  aussi  importante  pour  d’autres  aspects  du  CDP,  en  particulier  pour  le  
développement  des  activités,  l’agriculture  intensive  et  la  gestion  intégrée  de  terres  qui  concerne  
également le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (voir Volume 8). Dans les 
zones  du  corridor,  l’afflux  de  population  sera  préférentiellement  encouragé  vers  les  
concentrations existantes de population dans des zones moins sensibles et dissuadé dans les 
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zones sensibles (voir le Plan d'Action de Compensation et de Relocalisation, Volume 7). Les 
stratégies pour réaliser cela consistent à améliorer les services et les opportunités dans les villes 
existantes  et  à  imposer  un  péage  aux  véhicules  publics  souhaitant  utiliser  la  nouvelle  voie  d’accès 
au rail. 

Cet objectif n'est pas tant une question de limitation de la croissance démographique qu’une 
question de bonne gestion et de bon contrôle. Son succès se vérifiera dans le cadre de la mise en 
œuvre  d’un  plan  de  gestion  intégrée  des  terres  qui  sera développé avec les principales parties 
prenantes dans certaines zones sensibles, y compris les communautés de Mbalam et de Lolabe. 
Des détails de ce plan et les performances (comparées aux objectifs) seront indiqués dans le 
rapport  annuel  sur  l’environnement disponible au public. 

5.2 Objectif 13 : Soutenir le principe de droits fonciers pour les 
autochtones  et  des  Bantou  afin  d’empêcher  la  perte  des  terres  et  des  
ressources au profit des étrangers affluant dans les zones du Projet. 

Sécuriser  le  régime  foncier  permet  de  contrôler  l’immigration  en  limitant  l’accès  aux  terres,  mais  
elle  est  également  un  principe  fondamental  de  la  planification  intégrée  d’utilisation  des  terres.  
L’approche  réussie  employée  par  le  CED  pour  établir  les  dro its fonciers des Bagyeli dans les zones 
affectées  par  le  pipeline  Tchad  Cameroun  (rapports  d’activité  du  CED  2007  et  2008)  est  un  
modèle qui sera employé par CamIron pour déterminer les terres des communautés Baka et  
bantoues locales. La première étape de ce processus est de clarifier le régime foncier en étroite 
consultation avec la communauté locale et tous les niveaux du gouvernement. Ce processus 
commencera par la cartographie des ressources foncières existantes utilisées par les 
communautés Baka et Bantou, puis par l'obtention d'un accord au niveau local avec ces groupes, 
afin de savoir qui est le dépositaire de tel ou tel terrain. Cet accord peut alors être formalisé avec 
le ministère des domaines et des affaires foncières du Cameroun et garantir la sécurité du régime 
foncier aux deux groupes. La concrétisation de cet accord jouera un rôle important dans le 
contrôle  et  la  gestion  de  l’immigration  et  la  gestion  durable  à  long  terme  des  ressources  
forestières.  Un  plan  de  gestion  collaboratif  d’utilisation des terres peut alors être développé avec 
les dépositaires, concernant des aspects tels que la gestion de la faune et la flore, la désignation 
des  secteurs  de  «  réserves  »  et  l’identification  des  secteurs  adaptés  à  l’agriculture  intensive.  La  
combinaison de  la  planification  intégrée  de  l’utilisation  du  territoire,  des  programmes  de  
sensibilisation  de  la  communauté  et  de  l’application  des  lois  contre  le  braconnage  par  le  
ministère  des  forêts  et  de  la  faune  aidera  considérablement  à  atténuer  l’impact  négati f de 
l’immigration,  sur  la  faune  et  d’autres  ressources  de  la  forêt  ainsi  que  sur  la  culture  et  les  
ressources  Baka  et  Bagyeli.  C’est  un  modèle  semblable  à  celui  utilisé  pour  le  sanctuaire  à  gorilles  
de Mengamé qui avait des problèmes semblables. Cette approche sera présentée plus en détail 
dans le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (voir Volume 8) et le Plan pour les 
Peuples Indigènes (voir Volume 6).  

Cet objectif sera considéré comme atteint une fois que des droits fonciers formels seront 
accordés  aux  communautés  Bantoues,  Baka  et  Bagyeli,  pour  les  zones  qu’elles  utilisent  
traditionnellement à Mbalam, à Lolabé et dans les endroits sensibles du corridor de transport 
comme à côté du sanctuaire à gorilles de Mengamé. Les cartes des titres fonciers seront 
présentées  dans  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  publiquement  disponible.    

5.3 Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des communautés en 
expansion. 

L’amélioration  de  la  sécurité  alimentaire  est  essentielle  pour  alléger  la  faim  dans une 
communauté  grandissante  et  peut  diminuer  le  recours  au  braconnage.  L’amélioration  de  la  
sécurité  alimentaire  par  les  subventions  ou  l’agriculture  intensive  peut  aussi  diminuer  le  nombre  
d'arbres abattus. Une augmentation de la demande de nourriture peut également entraîner une 
augmentation du prix de la nourriture. La sécurité alimentaire peut être améliorée en stimulant 
l’agriculture  intensive  ou  en  subventionnant  la  nourriture  importée  pendant  une  période  donnée  
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de  sorte  qu’elle  soit  accessible,  mais  tout  en  gardant  à  l’esprit  l'impact  négatif  potentiel  de  cette  
démarche sur les marchands de produits alimentaires existants qui peuvent se trouver confrontés 
à une concurrence déloyale. Tous les programmes pour améliorer la technologie alimentaire à un 
niveau local seront entrepris en collaboration étroite avec le Ministère  de  l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER) du Cameroun. Fournir des informations à la communauté sur 
les deux marchés et les options  d’agriculture  intensive  serait  une  solut ion appropriée. Soutenir 
les populations locales  dans  la  création  d’entreprises  agro-alimentaires est une option qui 
pourrait être facilitée par la concession de micro-crédits, un accès amélioré aux marchés, un 
accès aux cuisines de CamIron et par la polit ique  de  CamIron  en  matière  d’achats  locaux.    

Une surveillance socio-économique continue comme elle est présentée dans les études 
préliminaires (voir Volume 2, Annexe 13) permettra un suivi observatoire de  l’accessibilité  et  de  la  
disponibilité de la nourriture pour la communauté et des volumes de production alimentaire. Ces 
données  seront  présentées  dans  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  disponible  au public. 

5.4 Objectif  15  :  Combattre  la  propagation  du  VIH/SIDA  et  d’autres  
maladies au sein des communautés locales en expansion. 

Une communauté qui se développe aura besoin de plus grandes compétences médicales et de 
programmes de santé proactifs. Cependant, il est important que ces programmes ne soient pas 
fournis unilatéralement par CamIron, afin de ne pas encourager la dépendance. Le soutien 
stratégique du ministère de la santé camerounais et des partenariats avec des ONG spécialisées 
dans ce secteur seront envisagés. Mais le département camerounais de la santé doit toujours être 
l’acteur  central.  Des  discussions  auront  lieu  pour  identifier  des  occasions  de renforcer les 
capacités. Le VIH sida est un problème de santé spécifique qui deviendra de plus en plus 
important dans une communauté grandissante, devenant plus riche, et soumise à plus de 
divertissements.  Les  mêmes  stratégies  qui  s’appliquent  au  renforcement  des  capacités  médicales  
générales  s’appliqueront  également  au  VIH.  Des  programmes  d’éducation  du  personnel  seront 
diffusés dans toute la communauté. Des spécialistes médicaux et des équipements médicaux 
permettant des évacuations d'urgence continueront à être mis à disposition de la communauté 
locale  dans  les  situations  d’urgence.  L’amélioration  des  services  médicaux dans la communauté 
est un aspect important du Plan de Développement Communautaire (voir Volume 5).  

L’efficacité  de  ces  mesures  sera  formellement  évaluée  tous  les  ans  à  partir  d’une  étude  de  
statistiques médicales et d'objectifs de performances et de programmes de travail examinés et 
établis  pour  l’année  suivante. 

5.5 Objectif 16 : Assurer des normes strictes de sécurité sur les routes 
d’accès  de  la  zone  du  Projet. 

La politique de CamIron en matière de conduite englobe des aspects tels que la sécurité des 
véhicules, la limitation de vitesse, la forme physique dans le cadre du travail et les compétences 
du conducteur. Elle a atténué les risques d’accident  sur  la  voie  publique  et  de  renversement  du  
bétail.  La  mise  en  service  d’une  piste  d’atterrissage  sur  place  limitera le nombre de véhicules sur 
la  route.  La  mise  en  service  finale  d’une  voie  de  maintenance  allant  à  la  région  de  Kribi  
augmentera la sécurité sur la voie publique de Mbalam à Yaoundé. Des stratégies efficaces pour 
la prévention et la gestion de la nouvelle zone de peuplement le long de la route seront 
importantes pour établir de hauts niveaux de sécurité routière publique (voir le Plan d'Action de 
Compensation et de Relocalisation, Volume 6).  

Tous les incidents et collisions évitées de peu en matière de sécurité publique seront rapportés 
dans  le  rapport  mensuel  sur  l’environnement  et  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  disponible  
au public. Des objectifs de performances seront fixés annuellement.  
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5.6 Objectif 17 : Encourager la gestion durable des pêcheries dans la 
région du port pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire. 

La  pêche  est  le  premier  moyen  de  subsistance  dans  la  zone  du  port.  On  ne  s’attend  pas  à  ce  que  la  
construction  et  l’exploitation  des  équipements  du  port  aient un impact défavorable sur les stocks 
de poisson, mais la pêche risque de se retrouver sous pression à cause d'une population en 
expansion  et  d'une  demande  plus  forte  en  poisson,  provoquant  l’épuisement  local  de  cette  
ressource. Cela sera compensé par des prix plus élevés du poisson et un meilleur accès aux 
marchés du poisson de  Kribi  le  long  d’une  route  améliorée.  L’augmentation  des  prix  pourrait  
cependant désavantager certaines parties de la communauté qui ne peuvent pas se permettre 
des prix plus élevés du poisson. Il est important que la pêche de la zone portuaire à 
l’emplacement  proposé  soit  gérée  dans  une  optique  de  durabilité.  CamIron  travaillera  avec  les  
principales parties prenantes, y compris les pêcheurs locaux et le ministère camerounais de la 
pêche pour établir une politique de pêche durable. Une aide appropriée avec des technologies de 
pêche comprenant de meilleurs bateaux, des moteurs extérieurs et des filets pour permettre une 
pêche accrue et un rendement plus élevé sera envisagée. Un meilleur contrôle des stocks de 
poissons pour empêcher une exploitation trop intensive et une contribution à la recherche en 
pêche durable seront également envisagés. Cela pourrait notamment inclure une évaluation de 
l’impact  des  bateaux  de  pêche  étrangers  pêchant près du rivage sur la pêche locale. Cette 
information peut alors être employée par le gouvernement camerounais pour redéfinir les droits 
et les frontières en matière de pêche ou pour mieux faire appliquer la loi.  

Le  succès  de  la  pêche  à  l’emplacement  du  port sera formellement évalué et surveillé tous les ans, 
à travers un suivi des ventes de poissons locales et des volumes de poissons vendus au marché 
aux poissons de Kribi. Ces données seront employées pour déterminer des objectifs de 
performances  pour  l’année  suivante,  en  conformité  avec  les  programmes  d’amélioration  et  pour  
vérifier  l’absence  d’impact  de  l'exploitation  de  CamIron  sur  les  stocks  de  poisson.  Les  résultats  
seront  publiés  dans  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  publiquement  disponible  et  
commentés avec les acteurs locaux lors de réunions publiques. 

5.7 Objectif  18  :  Encourager  un  haut  niveau  de  formation  et  d’éducation  
dans les communautés pour leur permettre de prendre avantage des 
opportunités offertes dans le cadre du Projet. 

L’offre  d’une  formation  et  d’un  enseignement  ciblés  pour  la  communauté  est  essentielle  et  
donnera à celle-ci  l’occasion  de  renforcer  son  autonomie  et  de  contrôler  ses  ressources  durables.  
Le Projet de Mbalam est destiné à être exploité pendant des décennies et comporte une politique 
d’emplois  locaux.  Il  est  donc  important  de  fournir  une  formation  qualifiante  à  la  communauté  
pour  lui  permettre  d’occuper  des  postes  techniques  et  autres  dans  le  cadre  du  Projet. Les postes 
de responsables techniques et de gestion chez CamIron exigent une formation de niveau 
universitaire.  L’offre  d'un  enseignement  de  niveau  élevé  aux  communautés  locales  donnera  une  
chance  aux  bons  étudiants  d’obtenir  des  diplômes  universitaires  et  d’occuper  des  postes  de  
cadres chez CamIron. La formation et l’enseignement  pour  les  communautés  locales  seront  
assurés  en  collaboration  étroite  avec  le  ministère  de  l’éducation  du  Cameroun.  

C’est  un  objectif  à  long  terme  mais  des  objectifs  annuels  seront  fixés  dans  des  domaines  tels  que  
les taux de fréquentation scolaire et les niveaux de performances seront rapportés dans le 
rapport  annuel  sur  l’environnement  publiquement  disponible.  

La philosophie de base de CamIron est de fournir des opportunités. Celles-ci seront offertes sous 
forme  d’emplois  et  de  possibilités  de commerce avec CamIron. Les possibilités de formation, 
d’octrois  de  micro-crédits et les opportunités de commerce en sont des aspects critiques. En plus 
des  possibilités  d’emplois  directes,  CamIron  discutera  des  options  de  commerce  avec  les  
communautés locales. Ces possibilités pourraient inclure des activités telles que les nettoyages, le 
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jardinage, la gestion des déchets, certains travaux de terrassement, la broderie sur uniformes, 
l’approvisionnement  en  fruits  et  légumes  de  la  cantine  de  CamIron,  etc.  CamIron aura en outre 
besoins  d’assistance  de  temps  à  autre  pour  des  travaux  tels  que  la  surveillance  de  la  faune,  
l’ouverture  de  pistes  et  la  liaison  avec  les  communautés.  En  outre,  les  établissements  
d’hébergement  et  de  restauration  locaux  bénéficieront  de la clientèle des employés de CamIron 
et de ses visiteurs. 

Comme pour les autres objectifs examinés, des cibles annuelles spécifiques au développement du 
commerce seront établies, et les performances des programmes visant à les atteindre seront 
rapportées dans le Rapport Environnemental Annuel mis à la disposition du public. Des 
programmes de suivi des conditions socio-économiques  permettraient  d’étudier  l’évolution  des  
conditions de vie des communautés et ces données seraient également présentées dans le 
Rapport Environnemental Annuel. 

5.8 Objectif 19 : Encourager le Gouvernement à développer des 
infrastructures et de services communautaires appropriés dans les 
domaines  de  l’approvisionnement  en  eaux,  en  électricité,  des  
communications et des routes dans les communautés locales 
directement touchées par le Projet. 

Le  développement  de  l’infrastructure  de  la  communauté,  y  compris  l’approvisionnement  en  eau,  
l’électricité,  les  systèmes  de  communication  et  les  routes  est  essentiel  pour  une  communauté  
fonctionnelle. Il est toutefois important que ces éléments soient fournis indépendamment afin de 
garantir leur stabilité même après la fermeture finale de la mine. La prestation directe de services 
par  l’entreprise  créera  une  responsabilité  d’exploitation  continue.  Un  approvisionnement en 
énergie indépendant, par exemple, est préférable à une utilisation du système électrique de 
l’entreprise.  Une  communauté  comptant  sur  l’entreprise  pour  son  électricité  serait  en  colère  
contre  l’entreprise  si  l’électricité  venait  à  être  coupée  pour  n’importe  quelle  raison  et  une  
considération constante des besoins de la communauté peut compromettre la prise de décision 
de  l’entreprise. 

L’accomplissement  de  cet  objectif  sera  suivi  par  des  études  socio -économiques continues et 
l’établissement  d'objectifs  de  performances  liés  aux  programmes  spécifiques  d’infrastructure.  Les  
performances  seront  présentées  dans  le  rapport  annuel  sur  l’environnement  disponible au public.  
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6 MISE  EN  ŒUVRE  DU  PLAN DE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Le Plan de Développement Communautaire sera  mis  en  œuvre  en  collaboration  avec  les  
communautés locales, le gouvernement du Cameroun et des ONG spécialisées. Il disposera des 
ressources  d’un  fonds  de  CamIron  prévu  pour  la  durabilité  (voir  Section 6.1) et du budget 
d’exploitation  de  CamIron  mais  il  disposera  également  d’autres  programmes  indépendamment  
financés pour atteindre des objectifs communs. Ce seront notamment des programmes financés 
par  des  donateurs  internationaux  et  mis  en  œuvre  par  des  ONG et, les recettes localement 
réparties, proviendront des impôts de CamIron conformément à la loi camerounaise (voir Section 
6).  La  mise  en  œuvre  du  CDP  en  partenariat  et  en  collaboration  avec  les  communautés  
directement  concernées  et  d’autres  parties  prenantes  clés  permettra  une  utilisation  efficace  des  
ressources.  L’objectif  global  de  CamIron est de permettre le développement de communautés 
indépendantes avec une capacité forte dans les domaines de la police, de la sécurité alimentaire, 
de  la  santé,  de  l’éducation  et  des  services  clés  comme  l’électricité  et  l’eau.  L’approche  
fondamentale est d'offrir des chances aux personnes, entre autres, des emplois directs et ou du 
travail en sous-traitance.  

6.1 Fonds de durabilité de CamIron 
Des Programmes de durabilité dans les domaines du Développement communautaire (voir 
Volume 5), de la Conservation de la Biodiversité (voir Volume 8) et des Peuples Autochtones (voir 
Volume 6) seront financés à partir du Fond de Durabilité de CamIron qui recevra 0,5% des 
bénéfices  hors  taxes  durant  la  phase  d’exploitation.  Cette  contribution pourrait atteindre 3 à 5 
Millions de dollars par année. CamIron propose en outre de dédier 1,3 millions de dollars par 
année  venant  de  ce  Fond  pour  financer  des  programmes  d’offset  prioritaires  qui  continueront  
d’être  financés,  quelques  soit  les  bénéfices de la société (voir Volume 3, Section2.1) dont $500 
000 pour les programmes de développement communautaire. Les fonds seront employés pour 
atteindre les cibles déterminées en collaboration avec le Comité Consultatif de Durabilité de 
CamIron dans les domaines des Peuples Autochtones, de la Conservation de la Biodiversité et du 
Développement Communautaire. 

6.2 Comité Consultatif de CamIron 
CamIron désignera un Comité consultatif avec la participation de CamIron et des parties 
prenantes clés. Ce Comité travaillera avec CamIron pour établir les programmes de travail et 
définir des objectifs de performances et atteindre des objectifs de durabilité dans les domaines 
du développement de la communauté, des peuples indigènes et de la biodiversité dans les 
régions  directement  concernées  par  l’exploitation  minière.  Le  Comité  consultatif  sera  chargé  
d'offrir un conseil de qualité. CamIron sera responsable et chargé de la réalisation des objectifs, 
de la livraison des programmes de travail et du contrôle du financement. Les membres du Comité 
seront indemnisés et leurs frais de déplacement seront payés mais ne seront pas rémunérés et 
n’auront  aucun  contrôle  sur  la  distribution  des  fonds.  

6.3 Cibles de la durabilité 
Les  objectifs  de  performances  sont  basés  sur  le  possible  impact  des  programmes  d’amélioration  
des performances mesurées. Des données sur les performances seront habituellement collectées 
par CamIron et données au Comité. La définition des objectifs sera un processus itératif et les 
programmes seront alignés sur les programmes indépendants des ONG et du gouvernement 
camerounais.  CamIron  discutera  des  recommandations  avec  le  Comité  et  s’impliquera  finalement  
dans les objectifs et les programmes de travail. Ceux-ci seront alors intégrés dans le business plan 
de CamIron. Les partenaires stratégiques tels que le gouvernement du Cameroun et les ONG 
fournissant des ressources indépendantes pour la réalisation des objectifs communs mettront en 
application leurs programmes indépendamment de CamIron mais influenceront le processus de 
définition des objectifs.  



VOLUME 5 – PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

PAGE 12 SUR 26  EIES VOLUME 5  FRANCAIS 

 

6.4 Contrôle des performances 
Les performances seront comparées aux objectifs chiffrés et aux objectifs d'activités convenus 
intégrés dans le Business Plan de CamIron  et  feront  formellement  l’objet  d’un  suivi  chaque  mois  
et des mesures appropriées seront prises pour résoudre des problèmes comme le retard de 
calendrier ou le dépassement des coûts. Des réunions trimestrielles se tiendront avec le Comité 
consultatif et les partenaires stratégiques pour passer en revue les résultats et la portée des 
mesures correctrices. Les résultats, les objectifs et les programmes seront présentés dans le 
rapport  annuel  sur  l’environnement  disponible  au public. 
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7 PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Cette  section  offre  une  vue  d’ensemble  des  programmes  de  développement  potentiel  de  la  
communauté dans des zones clés (voir Objectifs dans la Section 5) qui pourraient être mis en 
application par CamIron séparément et en partenariat. Dans tous les cas, les parties prenantes 
concernées seront dûment consultées avant d'examiner et de mettre en place les programmes.  

7.1 Objectif  12  :  Planifier  et  gérer  l’afflux  d’étrangers  dans  les  
communautés locales directement touchées par le Projet. 

Les programmes concernant cet objectif peuvent inclure :  

x Une surveillance socio-économique continue comprenant la collecte des données de recensement, 

le nombre de maisons et d’autres  structures ; 

x Des réunions régulières (mensuelles) avec la communauté locale et en particulier les chefs pour 

discuter  de   l’afflux  de  population,  des   stratégies  de  gestion  et  de   toute  question   conflictuelle   sur  

l'utilisation du territoire ; 

x Développement  collaboratif  d’un  plan  intégré  d’utilisation  des  terres  en  étroite  consultation  avec  les  

communautés locales et en partenariat avec une ONG comme le CED et les ministères compétents 

du gouvernement.  

7.2 Objectif 13 : Soutenir le principe de droits fonciers pour les 
autochtones  et  des  Bantou  afin  d’empêcher  la  perte  des  terres  et  des  
ressources au profit des étrangers affluant dans les zones du Projet. 

Cet  objectif  est  également  fondamental  pour  limiter  l’immigration  (voir  Section 7.1). Quelques 
programmes clés peuvent inclure : 

x Traçage   de   cartes   de   l’utilisation   des   ressources,   dont   les   forêts   employées   par   les   populations  

autochtones (voir IPP Volume 6). Cela peut être réalisé en partenariat avec une ONG comme le CED 

et impliquer l'approvisionnement en unités GPS et la formation des populations autochtones, une 

cartographie  GIS  et  la  production  de  cartes  de  haute  qualité  d’utilisation  du  territoire. 

x Convocation de réunions avec la communauté locale et des fonctionnaires du gouvernement pour 

se  mettre  d’accord  sur  le  régime  foncier  et  donner  des  titres  légaux  aux  propriétaires  fonciers.   

7.3 Objectif 14 : Améliorer la sécurité alimentaire des communautés en 
expansion. 

Les programmes pour améliorer la sécurité alimentaire seraient probablement entrepris en 
collaboration  avec  le  ministère  de  l’agriculture  et  étroitement  liés  à  la  protection  des  biens  
fonciers (voir Section 8.2)  et  à  la  limitation  de  l’immigration (voir Section 8.1). Ces programmes 
peuvent inclure : 

x La  définition  de  zones  appropriées  pour  l’agriculture  intensive,  en  incluant  cette  information  dans  le  

plan intégré d’utilisation   des   terres   (voir   Section 7.1). Les considérations principales seront la 

proximité des zones écologiquement sensibles qui pourraient avoir pour conséquence un conflit 

homme /animal (par exemple pillage des jardins par les gorilles ou les éléphants) ou la destruction 

de   l’habitat   principal   de   la   faune   ainsi   que   le   caractère   approprié   des   cultures   vivrières   ou   des  

vergers. 
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x L’amélioration  de  l’accès  au  marché  pour  les  cultures  vivrières,  y  compris  l’approvisionnement   local 

en fruits et légumes pour les cuisines de CamIron et des options améliorées de transport routier 

vers  les  centres  importants  grâce  à  de  meilleures  routes  et  éventuellement  l’accès  à  l’espace  de  fret  

comme des chargeurs arrières et des camions de livraison. 

x L'apport en informations sur des méthodes  d’enrichissement  du sol pour améliorer la productivité 

agricole dans la communauté locale (voir Volume 2, Annexe 3). 

x L’offre  de  formation  en  agriculture  intensive  à  la  communauté  locale.   

x L’établissement   potentiel   d’un   centre   local   de   recherche   agronomique   à   des   endroits   comme  

Mbalam et Lolabé pour mener des essais de récoltes et des programmes de dépistage tout en 

créant des emplois locaux. 

x Élevage  d’animaux  tels  que  des  poulets  ou  des  rongeurs  (voir  Figure 1). 

 

Figure 1: Le rongeur autochtone Thryonomys swinderianus est facile à élever et peut être domestiqué  pour la 
viande (réf. www.albaeco.com) 

7.4 Objectif  15  :  Combattre  la  propagation  du  VIH/SIDA  et  d’autres  
maladies au sein des communautés locales en expansion. 

Des programmes pour empêcher la propagation de maladies et pour augmenter les capacités 
médicales devront être entrepris en collaboration étroite avec le ministère de la Santé mais 
l’équipe  médicale  sur  place  de  CamIron  sera  également  déployée  pour  contribuer  à  améliorer  la  
santé  de  la  communauté.  L’ouverture  de  la  nouvelle  route  de  Ngoila à Mbalam permet aux 
équipes  médicales  du  gouvernement  de  Ngoila  d’accéder  à  Mbalam  et  aux  habitants  de  Mbalam  
d’accéder  à  l’hôpital  de  Ngoila.  Les  données  médicales  de  base (voir Volume 2, Annexe 15) ont 
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identifié le VIH SIDA, le paludisme et une mortalité infantile comme problèmes médicaux les plus 
sérieux à Mbalam. Les programmes de santé potentiels incluent :  

x L'approvisionnement en systèmes de communication améliorés comme la téléphonie mobile pour 

améliorer la capacité de réponse urgente. Ceci constituerait également une infrastructure 

importante pour la communauté générale (voir Section 7.8). 

x L’entretien   de   la   route   de  Mbalam   à   Ngoila   pour   favoriser   le   transport   des   patients   et   l’accès   à  

Mbalam par le personnel médical basé à Ngoila. 

x L'amélioration de la route de Lolabé à Kribi pour  permettre  aux  communautés  de  Lolabé  d’accéder  

plus facilement aux équipements médicaux de Kribi. 

x La  mise  à  niveau  des   installations  et  équipements  dans   les     hôpitaux  de  Ngoila  et  Kribi  pour  qu’ils  

puissent améliorer les soins dans leurs régions respectives, y compris des éléments tels que des 

ambulances. 

x Amélioration du poste de secours de Mbalam. 

x  Formation  relative  à  la  santé  de  la  communauté  semblable  à  celle  déjà  fournie  par  l’infirmière  et  les  

ambulanciers du site de CamIron à la Communauté de Mbalam. La sensibilisation au SIDA –VIH et 

une formation relative à la prévention sont particulièrement importantes, en particulier pour les 

travailleurs dans le domaine sexuel (voir Figure 2). 

x Fourniture de moustiquaires aux communautés locales pour limiter les piqûres de moustiques et la 

prévalence du paludisme. 

x Programmes  de  contrôle  des  moustiques,  comme  la  vaporisation  d’un  insecticide  en  soirée  dans  les 

endroits  stratégiques.  Cela  n’aura  pas  beaucoup  d’effet  sur  le  volume  des  moustiques  qui  viennent  

de la forêt mais tuera la population plus âgée qui est plus susceptible d'être porteuse du parasite qui 

va causer le paludisme. 

x Distribution de préservatifs par le centre médical, les tavernes et les maisons closes pour limiter la 

propagation du virus VIH. 

x Programmes  d’éducation  sanitaire  pour  les  écoliers. 

x Aider  à   la  construction  d’un  centre  de  santé  à  Lolabé  (comme  à  Mbalam,  car   l’hôpital  de  Kribi  est  

trop éloigné pour les bobos usuels)  
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Figure 2: 24,3 millions de personnes en Afrique Subsaharienne sont séropositives 
(www.mcgill.ca/headway/spring2008/specialreport1/) 

7.5 Objectif 16 : Assurer des normes strictes de sécurité sur les routes 
d’accès  de  la  zone  du  Projet. 

Des programmes de sécurité routière seront également menés en collaboration avec le ministère 
responsable des routes et éventuellement la police locale. En voici quelques aspects : 

x Entretien stratégique des routes locales, en particulier celles utilisées par les véhicules de CamIron 

et sujettes à une circulation relativement dense (voir Figure 3) ; 

x Développement  de  capacités  d’entretien  des  routes  locales,  peut-être sous forme de sous-traitance 

auprès de petites entreprises (voir Section 7.8) ; 

x Pose de panneaux de limitation de vitesse et de conditions des routes ; 

x Faire respecter les limitations de vitesse (par la police locale) ; 

x Stage de conduite défensive pour les employés de CamIron, les entrepreneurs et éventuellement la 

communauté locale, il  peut  aussi  s’adresser  aux  lycéens.   
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Figure 3: Les routes peuvent être dangereuses au Cameroun 

7.6 Objectif 17 : Encourager la gestion durable des pêcheries dans la 
région du port pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire. 

Des programmes de gestion de la pêche seront mis  en  œuvre  en  collaboration  étroite  avec  la  
communauté locale et des groupes tels que le ministère responsable de la pêche. Quelques 
aspects de tels programmes seraient : 

x La mise à contribution de pêcheurs locaux pour rassembler des données sur les résultats de la pêche 

et le nombre de prises, en tant que consultants payés. 

x L'aide pour améliorer le matériel, dont les filets, les lignes et les éventuels bateaux et hors-bords. 

x La formation en pêche durable pour les pêcheurs locaux.  

x L'amélioration   de   l’accès   aux   marchés   aux   poissons   de   Kribi   en   améliorant   la   route   qui   est  

également une infrastructure critique (voir Section 7.8 et Figure 4). 
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Figure 4:  L’amélioration  de  la  route  de  Lolabé  à  Kribi  facilitera  l’accès  des  pêcheurs  de  Lolabé  au  marché  du  
poisson de Kribi. 

7.7 Objectif  18  :  Encourager  un  haut  niveau  de  formation  et  d’éducation  
dans les communautés pour leur permettre de prendre avantage des 
opportunités offertes dans le cadre du Projet. 

Un  programme  de  formation  efficace  permettra  d’avoir  un  groupe  de  personnes  convenablement  
compétentes et qualifiées dans le Projet de Mbalam. Il développera également les capacités de la 
communauté dans des  domaines  clés  comme  la  santé,  l’éducation,  l’entretien  mécanique  et  
l’agriculture.  Les  programmes  de  formation  seront  développés  en  collaboration  avec  le  ministère  
de  l’éducation  et  des  instituts  d’enseignement  universitaire, et peuvent considérer entre autres 
les aspects suivants. 

x Programmes scolaires : les programmes scolaires pourraient inclure des éléments comme des 

bourses,   des   programmes   d’expérience   professionnelle   et   des   présentations   aux   écoles   par   un  

éventail de professionnels travaillant chez CamIron.  

x Programmes universitaires : ces derniers seraient principalement destinés aux étudiants, avec des 

matières importantes comme la technologie, la géologie et la science environnementale et 

incluraient  des  aspects  comme  des  stages  d’été  et   l’accès  aux grandes écoles sera facilité pour les 

plus doués. 

x Apprentissages et stages : un  programme  d’apprentissage  en  entreprise  dans  des  domaines  tels  que  

la   mécanique,   l’électricité,   le   chauffage   et   la   menuiserie   en   particulier   fournirait   à   CamIron   un  

groupe de personnes qualifiées dont les compétences seraient largement adaptées à un éventail 

d’industries  au  Cameroun  et  ailleurs. 
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x Autres programmes : outre, les qualifications requises par CamIron, un soutien général peut être 

offert   pour   la   formation   et   l’enseignement de métiers importants pour la communauté, dont la 

médecine,  la  police,  les  soins  infirmiers,  l’enseignement  et  l’agriculture. 

La  création  d’emplois  et  d’opportunités  professionnelles  pour  la  communauté  est  la  stratégie  clé  
de CamIron, facilitant le développement  d’une  communauté  durable.  Exemples  d’opportunités.    

7.7.1 Emploi direct 
CamIron  a  une  politique  d’emploi  local  mais  les  personnes  doivent  avoir  les  qualifications  et  les  
compétences  requises.  Des  opportunités  d’emplois  directs  seront  favorisées  par  l’offre  de  
formations (voir Section 7.7). 

7.7.2 Opportunités professionnelles 
CamIron donnera des chances professionnelles importantes aux personnes convenablement 
qualifiées.  L’offre  de  formations  (voir  Section 7.7)  et  la  facilitation  de  l’accès  aux  marchés  seront  
deux points importants. La contribution à l’accès  à  des  micros-crédits aux entrepreneurs est 
encore une autre stratégie qui favorisera le développement des petites entreprises. Il existe des 
opportunités potentielles dans les secteurs suivants: 

x Prestation  de  services  de  sécurité  pour  l’exploitation ;  

x Fourniture  de  fruit  et  légumes  frais  aux  cuisines  de  l’entreprise  et  à  la  communauté ; 

x Fourniture de poisson aux cuisines de CamIron ; 

x Prestation de services de terrassement à échelle réduite pour une petite entreprise avec une 

chargeuse-pelleteuse, un camion, un chargeur, une niveleuse ou un bulldozer ; 

x Prestation de services de nettoyage dans les bureaux et des installations de CamIron ; 

x Prestation  de   services  d’aménagement  paysager  et  de   réhabilitation,   comprenant  éventuellement  

une pépinière de jeunes plantes requises pour la réhabilitation ; 

x Contrats de sous-traitance pour réduire des problèmes de voierie courants pendant la phase 

d’exploration ;  

x Ouverture  de  maison  d’hôtes  et  de  restaurants  qui  seront  utilisés  par  les  visiteurs  de  CamIron ; 

x Entreprises  d’écotourisme  consacrées  aux  grands  mammifères  comme  les  gorilles,  les  chimpanzés  et  

les éléphants de forêt, dans la zone minière et aux tortues de mer dans la zone portuaire (voir) ;  

x Prestation de services de messagerie pour la livraison de matériaux à destination et en provenance 

de CamIron, de la communauté locale et de grands centres urbains;  

x Atelier  d’entretien  de  véhicules ; 

x Fabricants de meubles ; 

x Construction et réparations de maisons ; 

x Entreprises agricoles à une échelle adaptée, toute agriculture de plantation à large échelle doit être 

soigneusement  évaluée,  en  raison  de  son  impact  éventuel  sur  la  société  et  l’environnement, ce type 

d’aspects  sera  considéré  dans  le  plan  de  gestion  intégrée des terres mentionné dans la Section 7.1. 
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Figure 5: L’écotourisme  à  Ebodjé est basé sur les tortues marines 

7.8 Objectif 19: Encourager le Gouvernement à développer des 
infrastructures et de services communautaires appropriés dans les 
domaines  de  l’approvisionnement  en  eaux,  en  électricité,  des  
communications et des routes dans les communautés locales 
directement touchées par le Projet. 

L’aspect  important  de  l’infrastructure  est  qu’elle  soit  indépendante  du  Projet de Mbalam. Il y aura 
un  certain  soutien  direct  de  la  part  de  CamIron  dans  des  domaines  comme  l’entretien  des  routes  
(voir Section 7.5),  la  mise  à  disposition  d’une  capacité  de  réponse  en  urgence  (voir  Section 7.4), 
quelques équipements (voir Figure 6) et peut-être  même  l’utilisation  par  la  communauté  d’une  
tour  de  communications  fournie  à  l’entreprise,  mais  les  services  essentiels  doivent  être  
indépendants de CamIron. Cela offre une sécurité à la communauté en cas de fermeture de la 
mine  et  aide  l’entreprise  à  éviter  le  conflit  important  qui  va  souvent  de  pair  avec  la  prestation  
directe de services. Voici quelques exemples clés : 

7.8.1 Énergie électrique 
L’électricité  doit  idéalement  être  fournie  à  la  communauté  par  une  compagnie  d’électricité  du  
Cameroun  provenant  d’un  réseau  national  ou  d’une  source  locale,  par  exemple  une  installation  
micro-hydraulique. La mise à disposition de fonds pour faciliter  cela est à considérer par CamIron. 
Mais  l’établissement,  l’exploitation  et  l’entretien  continu  du  service  seraient  indépendants  de  
CamIron. 

7.8.2 Approvisionnement en eau 
CamIron peut contribuer aux approvisionnements en eau potable pour la communauté à travers 
des  mesures  comme  le  forage  d’un  puits,  mais  comme  pour  l’électricité,  l’entreprise  ne  doit  pas  
être  responsable  de  l’entretien  continu  du  système  ou  de  la  qualité  de  l’eau.  La  formation  de  
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personnes  locales  dans  le  domaine  du  traitement  de  l’eau  et  des  essais  de  potabilité  seront  une  
bonne solution. 

7.8.3 Communication 
CamIron disposera probablement de tours pour la téléphonie mobile en collaboration avec un 
fournisseur de services de téléphonie mobile, pour un usage dans son exploitation et pour ses 
employés à Mbalam et Lolabé. Ces tours fourniront un accès de communication aux 
communautés locales et seront laissées en place à la fermeture de la mine pour que la 
communauté puisse continuer à les utiliser. La responsabilité de la maintenance des tours 
incombe au fournisseur de services de téléphonie mobile. Ce service est également adapté à la 
communication  d’urgence  (voir  Section 7.4). 

7.8.4 Routes 
CamIron a amélioré la route de Lélé à Mbalam et les plans du ministère responsable des routes 
sont  très  avancés  pour  la  construction  d’une  route  internationale  de  Sangmélima  à  Souanké au 
Congo. Ceci simplifiera considérablement la circulation des marchandises de la communauté de 
Mbalam  à  de  grands  centres,  même  Yaoundé.  La  création  d’une  route  d’entretien  de  rail  le  long  
du  corridor  de  transport  améliorera  aussi  l’accès  routier  à   la côte, même si un péage est envisagé 
pour  une  partie  de  cette  route  afin  d’éviter  les  peuplements  en  bords  de  route  dans  les  zones  
sensibles.  L’amélioration  de  la  route  de  Lolabé  à  Kribi  est  une  haute  priorité  pour  les  
communautés de la zone portuaire (voir Volume 2, Annexe 16) et fournira un accès facile de 
pécheurs aux marchés des poissons  de  Kribi  ainsi  qu’un  meilleur  accès  aux  services  de  santé  et  
d’éducation  de  Kribi. 

 

Figure 6: La nouvelle école de Mbalam a été construite pour la communauté par CamIron à fin 2007. 
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1 INTRODUCTION 
Le Plan pour les Peuples Autochtones (PPA) définit la stratégie qui sera utilisée par CamIron pour 
protéger la culture et les moyens de subsistance des peuples autochtones vulnérables dans les 
zones potentiellement affectées par le Projet de Mbalam. Ce plan pour les peuples autochtones 
est intégré à un nombre de plans de gestion spécifiques, en particulier le Plan de Gestion et de 
Conservation de la Biodiversité (voir Volume 8) et le Plan de Développement de la  Communauté 
(voir Volume 5) avec lesquels il partage certains objectifs communs. Le PPA fait suite au rapport 
de synthèse sur les peuples autochtones (Volume  2)  qui  s’appuie  sur  les  rapports  de  base  
concernant les Baka et les Bagyéli présentés dans le même volume (Volume 2, Annexe 14).  

Les territoires traditionnels des Baka sont confinés aux abords de la mine et la section la plus à 
l’Est  du  corridor  de  transport.  Les  terres  traditionnelles  des  Bagyéli  (ou  Bakola)  se  situent  à  
l’extrémité  Ouest  du  corridor  de  transport,  particulièrement  dans  une  région  actuellement  
occupée  par  la  plantation  d’Hévéa  de  Hévécam  (voir  Figure  1),  juste  à  l’intérieur  du  pays  par  
rapport au site portuaire proposé. 

 

Figure 1 : Les divers groupes ethniques de la Région du Sud en rapport avec le corridor de transport proposé.  

Source : 
http://pic.srv104.wapedia.mobi/thumb/83d414645/en/max/1440/900/South_Province_ethnic_groups.png
?format=jpg,png,gif 
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2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
La Politique Environnementale et Sociale de CamIron (voir Volume 3) comporte un certain 
nombre d'engagements par rapport aux peuples autochtones. Le respect de chacun de ces 
engagements sera évalué chaque année et restituée dans  le  Rapport  Annuel  sur  l’Environnement  
et publié. 

x Se conformer au minimum aux obligations légales et autres obligations. 

x Répondre aux attentes de toutes les Parties Prenantes.  

x Interdire le piégeage d'animaux et la consommation de la viande de brousse par les employés de 

CamIron et les sous-traitants. 

x Développer des programmes de suivi et de gestion pour minimiser les impacts négatifs potentiels 

sur les forêts et la faune. 

x Appuyer les programmes de recherche forestière et autres programmes relatifs à la conservation de 

la biodiversité et à la santé publique au Cameroun.  

x Impliquer les parties prenantes dans le traitement des questions préoccupantes et négocier de 

bonne foi avec elles pour la résolution des conflits.  
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3 OBLIGATIONS LEGALES ET AUTRES  
CamIron s’assurera que le Projet est conforme aux obligations légales et aux conventions 
internationales en ce qui concerne les peuples autochtones, et dont le Cameroun est signataire. 

La loi nº 94/01 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche requiert  qu’une  évaluation  
officielle d'impact soit entreprise sur tout développement susceptible de perturber 
l’environnement  forestier  ou  aquatique  dont  dépendent  les  peuples  autochtones  pour  préserver  
leur culture et leurs moyens de subsistance. En outre, le Cameroun fut le pays hôte de la 
«Déclaration de Yaoundé». La  Commission  Nationale  sur  les  Droits  de  l’Homme  et  des  Libertés  du  
Cameroun, avec le soutien  du  Centre  des  Nations  Unis  pour  les  Droits  de  l’Homme,  a  accueilli  la  
première Conférence Africaine des Institutions Nationales de Promotion et de Protection des 
Droits  de  l’Homme  du  5  au  7  février  1996 à Yaoundé. Lors de cette rencontre, les participants ont 
réaffirmé  leur  engagement  à  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme , à la Charte 
Africaine  des  Droits  de  l’Homme  et  des  Peuples  ainsi  qu’à  d’autres  traités  internationaux 
pertinents, dont la Déclaration de Vienne et son principe fondamental stipulant la protection des 
droits des peuples autochtones. Le Cameroun a également signé la Convention sur la Diversité 
Biologique qui encourage les signataires à protéger la culture traditionnelle des communautés 
ainsi  que  l’utilisation  traditionnelle  durable  de  leurs terres. S'il est vrai que de nombreux Baka et 
Bagyéli au Cameroun n'ont pas de pièces officielles, ni d’accès à certains services 
gouvernementaux de base, on observe néanmoins une prise de conscience du gouvernement 
camerounais dans le domaine afin de remédier à cette situation. La chasse et la cueillette qui au 
préalable étaient interdites aux Bagyéli dans le Parc National de Campo -Ma’an  leur  sont  à  présent  
permises. Cependant, les peuples autochtones Baka et Bagyéli demeurent politiquement, 
socialement et économiquement marginalisés.  
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4 EVALUATION DES RISQUES 
Le processus d'évaluation des risques est décrit dans le Volume 2 sous forme de tableaux  et dont 
certains risques concernent les peuples autochtones. La plupart des risques significatifs (c.-à-d. 
élevés ou très élevés) sont liés à la l’immigration  incontrôlée des  chercheurs  d’emplois dans les 
zones du Projet. Ceci pourrait entraîner des problèmes sociaux incluant le non respect de la loi, la 
perte de la sécurité alimentaire, la propagation du VIH/SIDA et autres maladies. Cela pourra 
également aboutir à une marginalisation des peuples autochtones, qui deviendront de plus en 
plus minoritaires et perdront l'accès à leurs ressources forestières. Il s'agit là d'un risque 
intrinsèque et résiduel important tant pour les Baka que pour les Bagyéli, chacun de ces groupes 
faisant face à des problèmes quasi similaires. Les contrôles préconisés pour gérer ces problèmes 
sont également similaires. La différence majeure réside actuellement à  l’accès des Baka aux forêts 
intactes et riches en faune dans l’Interzone  Ngoyla-Mintom alors que les Bagyéli ont déjà subi un 
degré élevé de marginalisation culturelle avec la dégradation des ressources forestières côtières. . 
Le risque majeur pour ces deux groupes est la dégradation des ressources forestières dues à 
l’afflux  d'un grand nombre d’allogènes  à  la  recherche  de  l’emploi  ou  d’opportunités  d’affaires . Ce 
risque peut être atténué en garantissant aux autochtones et aux communautés locales l'accès aux 
zones traditionnelles de production et autres usages, tout en s’assurant  que  ces  zones  sont  
gérées de façon durable pour répondre aux besoins culturels et de subsistance de ces peuples. Un 
autre  risque  significatif  pour  ces  communautés  est  celui  d’être  culturellement  dominés par des 
immigrants plus qualifiés dans  les  domaines  clés  tels  que  l'emploi,  les  affaires,  l’accès  aux  
services, de santé et d'éducation. Certaines mesures de discrimination positive seront donc 
nécessaires pour permettre aux peuples autochtones affectés  d’accéder  à  des  formations  
professionnelles, aux prestations de services et à l'emploi - comme le reflète le Plan de 
Développement de la Communauté (voir Volume 5).  

Il faudra pressentir l'ampleur de l’immigration attendue dans les zones du Projet et gérer les 
impacts potentiels sur les peuples autochtones. Comme pour le développement communautaire 
global  (voir  Volume  5),  il  faudra  disposer  d’un  plan  d'urbanisme  approprié,  sous  forme  de  macro -
zonage, et d'un niveau adéquat de fourniture des services de base et autres prestations sociales. 
Ceci est plutôt du ressort du gouvernement que de celui de CamIron. Cependant CamIron peut en 
faciliter le processus à travers un engagement proactif avec les parties prenantes clés; et en 
négociant des partenariats stratégiques avec les ONG. En outre, CamIron fournira directement 
des ressources provenant de son Fonds de Développement Durable ,  pour  la  mise  en  œuvre  du  
PPA.  

4.1 Période de construction 
CamIron  a  une  politique  locale  de  l’emploi  et  recrutera de préférence les populations locales, qui 
possèdent les compétences requises. Les peuples autochtones pygmées seront cependant 
désavantagés, notamment du point de vue des compétences et des relations. De ce fait, garantir 
une répartition équitable des opportunités limitées aux travailleurs non qualifiés durant la phase 
de construction sera un véritable challenge. CamIron veillera néanmoins à ce que les peuples 
autochtones pygmées bénéficient des mêmes opportunités d'emploi. Les programmes visant à 
élaborer des cartes des ressources forestières pour assurer les droits d'usage des terres, ainsi que 
des programmes portant sur la citoyenneté des peuples autochtones seront également mis en 
œuvre  pendant  la  période  de  construction.  De même, des programmes de formation ciblés pour 
les populations  autochtones  seront  mis  en  œuvre  afin  d’améliorer  leurs  perspectives  d'emploi.  

L’afflux  d’immigrants  dans  le canton de Mbalam sera certainement très important durant la 
période de construction. Il sera nécessaire d’assurer  aux  communautés  Baka  la  sécurité foncière 
au début du processus afin d'éviter ou limiter l’érosion de leurs ressources vitales. 



VOLUME 6 – PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

EIES VOLUME 6  FRANCAIS  PAGE 5 SUR 20 

 

4.2 Période des opérations 
Le PPA a essentiellement été élaboré pour la période des opérations qui devrait durer des 
décennies. Comme pour le Plan de Développement Communautaire (voir Volume 5) l'accent est 
mis sur le renforcement des capacités. Cette orientation stratégique permet de contribuer au 
développement de la communauté tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis du Projet et en 
protégeant l'accès aux ressources forestières qui sont essentielles pour sa subsistance et sa 
culture.  

Des programmes de formations ciblées  favoriseront  l'emploi  et  le  développement  d’opportunités  
d’affaires  pour  les  peuples  autochtones  pendant  le  cycle  de  vie  du  Projet.  
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5 OBJECTIFS ET CIBLES POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
Les cibles de performance annuelle seront établies pour les populations autochtones et seront 
associées à des programmes d'amélioration. Les performances par rapport à ces cibles et 
programmes seront présentés dans  un  Rapport  Annuel  sur  l’Environnement  mis  à  la  disposition  
du public. Les objectifs 1 à 19 sont inclus dans les volumes précédents du PGES (voir Volumes 3 à 
5). Un certain nombre d'objectifs communs au PPA sont présentés dans le Plan de Gestion et de 
Conservation de la Biodiversité (voir Volume 8) et le Plan de Développement Communautaire. La 
gestion  de  l’immigration  dans  la  zone  et la  sécurisation  de  l’accès  à  la  terre  pour  les  utilisateurs 
actuels sont des objectifs qui correspondent particulièrement à ces Plans. Les Peuples 
Autochtones sont également spécifiquement pris en compte dans le Plan de Consultation des 
Parties Prenantes (voir Volume 4) ainsi que dans le Plan d'Action de Compensation et de 
Relocalisation (voir Volume 7). Les objectifs suivants pour les Peuples Autochtones ont été sont 
conforment  à  la  politique  de  CamIron  et  visent  l’atténuation  des  risques  liés  au  Projet.    

x Objectif 20 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les terres obtenues par le 

payement de compensations en empêchant la réinstallation de personnes après ces payements. 

x Objectif 21 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les terres obtenues par le 

payement de compensations en empêchant la réinstallation de personnes après ces payements. 

x Objectif 22 : Assister les Baka et les Bagyeli à obtenir des cartes nationales d’identité   qui   leurs 

faciliteront  l’accès  à  l’emploi,  à  la  formation  et  à  des  services  divers.   

x Objectif 23 : Offrir des formations appropriées aux Baka  et  aux  Bagyeli  pour  leur  faciliter  l’accès au 

travail et des occasions de commerce.  

x Objectif 24: S’assurer que les Baka et les Bagyeli sont pris en compte dans le Plan de Développement 

de la Communauté concernant, entre autres, de  la  sécurité  alimentaire,  la  santé  et  l’éducation.   

x Objectif 25 :  Fournir  aux  Baka  et  aux  Bagyeli  des  programmes  d’éducation  culturellement  appropriés  

au sujet de la mine et de la gestion des ressources forestières.  

x Objectif 26 : Aider les Baka et les Bagyeli à obtenir des droits de chasse et d’usage  des  PFNL dans les 

Unités  Forestières  d’Aménagements  adjacentes  aux  zones  du  Projet.   

x Objectif 27 : Maintenir une approche participative à long terme avec les communautés autochtones 

au cours de la vie du Projet.  

5.1 Objectif 20 : Cartographier les terres et les ressources forestières des 
indigènes autochtones Baka et Bagyeli en vue de leur assurer un accès 
aux ressources forestières à long terme. 

Garantir la sécurité foncière aux Baka et aux Bagyéli dans leurs terroirs vitaux traditionnels est la 
priorité majeure du PPA. Ceci était la plus grande préoccupation exprimée par les Baka et les 
Bagyéli lors des consultations publiques organisées dans ces communautés. . La première étape 
dans ce processus est d'aider les Baka et les Bagyéli à élaborer la cartographie de leur terroir 
d’activités  à  l’aide  des GPS spéciaux conçus par Helveta Ltd, « Forest People Programme », et 
« London School of Economics » (voir Figure 2). Ce système est conçu pour permettre aux 
communautés  ayant  un  faible  niveau  d’alphabétisation  de  recueillir  rapidement  des  données  sur  
leur utilisation traditionnelle des forêts, y compris leurs sites sacrés, et à produire, 
instantanément, des cartes. Ces dernières seront un important outil lors des discussions avec les 
autres communautés riveraines,, le gouvernement et CAMIRON. 
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Le consensus sur ces cartes favorisera le cheminement vers les accords locaux portant  sur la 
gestion durable des terres agricoles et forestières de la communauté. Ces cartes et ces accords 
pourront ensuite être approuvés par le gouvernement pour le développement et le contrôle des 
plans de gestion durable des forêts (voir Section Error! Reference source not found.). Les cartes 
et les accords définitifs, approuvés par le gouvernement devront être enregistrés au Ministère de 
l’Administration  Territorial du Cameroun. Il s'agit là d'un processus utilisé avec succès au 
Cameroun pour assurer une reconnaissance officielle des peuples Bagyéli et Baka et leurs droits 
fonciers  sur  le  corridor  de  l’oléoduc  Tchad-Cameroun, ainsi que dans les Parcs Nationaux tels que 
Campo Ma'an, Boumba-Bek et Nki. 

 

Figure 2:  Formation  des  guides  Bagyéli  à  l’utilisation  du  GPS  spécial  dans  la  future  zone  de  la  boucle  ferroviaire  
près du Port Lolabé.  

5.2 Objectif 21 :  Appuyer  le  développement  d’un  Plan  de  Développement 
Durable des Ressources Forestières pour les communautés locales 
grandissantes aux environs de Mbalam et de la zone portuaire. 

Les communautés Baka sont riveraines de l'interzone et de la  future  zone  d’exploitation  minière  
de Mbalam. Ces communautés Baka dépendent grandement des ressources forestières de cette 
région riche en faune (voir Figure 3). La densité de la faune augmente progressivement au fur et à 
mesure  que  l’on  s’éloigne  du  corridor  routier,  en  raison  sans  doute  de  la  pression  de  la  chasse.  
Les zones à forte densité faunique les plus éloignées de la route peuvent être considérées comme 
des réservoirs de faune à partir desquels la faune peut migrer vers des zones accessibles à la 
chasse. Beaucoup de ces sites de protection clés chevauchent les zones traditionnellement 
utilisées par les Baka. La protection de ces sites deviendra de plus en plus difficile avec l'afflux des 
populations dans  la  région  et  une  demande  accrue  en  viande  de  brousse.  Ceci  réduira  d’avantage  
les ressources forestières dans les zones plus facilement accessibles. Un plan de gestion efficace 
des ressources forestières et un contrôle adéquat seront nécessaires. Les Baka de la zone en tant 



VOLUME 6 – PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

PAGE 8 SUR 20  EIES VOLUME 6  FRANCAIS 

 

que utilisateur traditionnel de ces zones sont bien placés pour faciliter l'élaboration et la mise en 
œuvre  d'un plan visant à protéger les forêts desquelles ils dépendent. Leur expertise spécifique et 
leur présence constante dans les forêts de l'interzone signifie qu'ils sont les mieux placés pour 
surveiller les populations fauniques, et l’intensité de la chasse.  

 

Figure 3: Les communautés Baka entourent la future zone minière de Mbalam riche en faune et l’Interzone 

En plus de la protection intégrale des animaux de la classe A, d’autres  mesures  telles  que  les 
prélèvements durables des autres espèces fauniques et la définition des zones "réservoir" 
interdites à la chasse pourraient être établies avec les communautés autochtones et le reste des 
populations locales. Au fil du temps, il sera nécessaire de définir les zones de production agricole 
intensive,  les  zones  d’habitation,  et  les  zones  d’infrastructures  et  équipements  collectifs  de  base  
telles que les écoles et les hôpitaux. L’accent  sera  également  mis  sur les moyens de subsistance 
durables,  l’éducation  environnementale des populations autochtones, (voir Section 5.6) et un 
renforcement des capacités pour  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  lutte  contre  le  braconnage.  
(voir Figure 4).  
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Figure 4: La viande de brousse en vente à Djoum est souvent achetée auprès des Baka 

5.3 Objectif 22 : Assister les Baka et les Bagyeli à obtenir des cartes 
nationales  d’identité  qui  leurs  faciliteront  l’accès  à  l’emploi,  à  la  
formation et à des services divers. 

L’obtention  des  cartes  d'identité  est  importante  pour  la  citoyenneté  des  Baka  et  Bagyéli,  afin  de  
leur faciliter l’accès aux services de base, aux opportunités de formations et d’emploi  dans  le  
cadre du Projet minier de CamIron. Au cours de ces huit dernières années, les ONG et autres 
institutions  au  Cameroun  ont  piloté  ce  type  d’initiatives  en  faveur  des Baka et Bagyéli. 
Cependant, de nombreux Baka et Bagyéli demeurent toujours sans carte nationale d'identité qui 
est la pièce essentielle justifiant  l’identité  au  Cameroun  (voir  aussi  Volume  2).  Aider  les  
communautés locales et autochtones de la zone du Projet dans  l’obtention  des  pièces  d’identité  
facilitera la documentation, la sauvegarde et la gestion des terres traditionnelles des peuple s 
autochtones et,  la  mise  en  œuvre  des  programmes  spécifiques  pour  assurer  la  création  d’emplois  
et la valorisation de leurs compétences.  

5.4 Objectif 23 : Offrir des formations appropriées aux Baka et aux Bagyeli 
pour  leur  faciliter  l’accès  au  travail  et  des occasions de commerce. 

Les Baka et les Bagyéli sont généralement timides, réservés avec  un  niveau  d’analphabétisme  
élevé. Ce qui constituera un handicape lorsqu’ils  seront  en  compétition avec les Bantu au moment 
des offres d’emplois par le Projet.  L’un des objectifs clés du Plan de Développement 
Communautaire est  d’assurer un haut niveau d'éducation et de formation pour toute la 
communauté (voir Volume 5. Des mesures de discrimination positive seront donc nécessaires 
pour veiller à ce que ces groupes défavorisés bénéficient d'un accès maximum aux programmes 
de formation et de développement. Celles-ci pourraient prendre la forme d'un système de quotas 
associé à un encouragement direct ou aux programmes de formation potentiellement exclusifs, 
culturellement appropriés, et spécifiquement destinés aux Baka et aux Bagyéli. Les programmes 
de formation précédemment présentés dans le Volume 5 comprendront : 
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x Des programmes scolaires. Les programmes scolaires pourraient inclure des prestations telles que 

les bourses, les stages en entreprise, et des présentations dans les écoles par une série de 

professionnels travaillant en collaboration avec CamIron. 

x  Les programmes pour les jeunes diplômés. Ceux-ci seraient principalement destinés aux étudiants 

de niveau universitaire dans des domaines appropriés tels que l'ingénierie, la géologie et les 

sciences de l'environnement. Ces programmes comprendront des prestations telles que les stages 

de vacances et des bourses destinées aux personnes douées pour faire une préparation militaire. 

x L’apprentissage  et   les   stages.  Une   formation  professionnelle  notamment dans les domaines de la 

mécanique,  l’électricité,  la  chaudronnerie,  l’étude  topographique et la menuiserie doterait CamIron 

d’une  équipe  de  réserve  qualifiée  et dont les compétences pourraient être utiles à plusieurs autres 

industries au Cameroun et ailleurs.  

x Autres programmes. En plus des formations nécessaires pour CamIron, un appui global peut être 

apporté aux communautés par la formation des dans les domaines de la médecine, la police, les 

soins infirmiers, l'enseignement et l'agriculture. 

5.5 Objectif  24  :  S’assurer  que  les  Baka  et  les  Bagyeli  sont  pris  en  compte  
dans le Plan de Développement de la Communauté concernant, entre 
autres,  de  la  sécurité  alimentaire,  la  santé  et  l’éducation. 

Les Baka et Bagyéli comme le reste des populations locales ont des attentes et espèrent que le 
Projet leur apportera de meilleurs logements, une meilleure sécurité foncière, de meilleurs 
services de santé et d'éducation et un meilleur accès à l'eau potable. Ils espèrent aussi renforcer 
leurs capacités et leur indépendance, la fourniture des équipements agricoles et des ustensiles de 
cuisine, des possibilités d'emploi, et l'électricité. 

Le Plan de Développement Communautaire (voir Volume 5) vise prioritairement à fournir des 
opportunités  d’emploi et à minimiser la dépendance des communautés vis-à-vis du Projet. Un 
certain degré de dépendance est cependant inévitable pour les peuples autochtones vulnérables. 
CamIron travaillera avec les ONG, le gouvernement camerounais et les communautés locales afin 
d’assurer  un  renforcement  des  capacités  des  communautés  dans  des domaines de la santé, 
l'éducation, la sécurité alimentaire, l'ordre  public  ainsi  que  l’amélioration  des  services,  tels  que  
l'électricité, le réseau de téléphonie mobile, l'eau potable et de bons réseaux routiers.  Il est 
important de veiller à ce que les Baka et les Bagyéli aient les mêmes bénéfices de la même 
manière que la majorité des Bantou, notamment en ce qui concerne les aux  services 
communautaires  améliorés.  Ceci  sera  possible  si  l’on  s’assure  que  les  Baka  et  les  Bagyéli  sont 
représentés au sein du Comité Consultatif de CamIron (voir Section 0), et que des cibles de 
performance spécifiques aux peuples autochtones sont définis avec des programmes financés de 
manière appropriée. Les évaluations du niveau de réalisation de ces programmes seront 
présentées dans un rapport annuel  sur  l’environnement et mis à la disposition du public. Une 
priorité  particulière  sera  d’appuyer  spécifiquement   les écoles primaires et secondaires, ainsi que 
la création des écoles spécialisées. 

5.6 Objectif 25 : Fournir aux Baka et aux Bagyeli des programmes 
d’éducation  culturellement  appropriés  au  sujet  de  la  mine  et  de  la  
gestion des ressources forestières. 

En plus des programmes généraux de formation présentés ci -dessus (voir Section 0), des sessions 
d'information auront lieu pour aider les communautés Baka et Bagyéli à comprendre le Projet de 
Mbalam, les potentialités économiques et les opportunités offertes. Ceci incitera les enfants Baka 
et Bagyéli à aspirer à une carrière au sein du Projet. Des informations sur les pratiques de gestion 
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durable des forêts  et  principalement  sur  l’exploitation  durable  des ressources fauniques seront 
également proposées. Les Baka et les Bagyéli pourront montrer leur savoir faire sur l'utilisation 
traditionnelle des ressources forestières pour une meilleure appréciation de  l’immense valeur de 
la forêt. Les informations précises fournies par les Baka seront également utiles dans la 
conception et le développement des programmes de réhabilitation du site minier. L'engagement 
rémunéré des Baka et des Bagyéli en tant que consultants sur les ressources forestières 
contribuera à la valorisation et la préservation des connaissances traditionnelles et généra des 
revenus. Ces connaissances seront également utiles dans les domaines de l'écotourisme, la 
pharmacopée et la recherche scientifique qui pourront faire l’objet  de  financements  
indépendants. 

5.7 Objectif 26 : Aider les Baka et les Bagyeli à obtenir des droits de chasse 
et  d’usage  des  PFNL  dans  les  Unités  Forestières  d’Aménagements  
adjacentes aux zones du Projet.  

La protection de l'interzone, contre l'exploitation du bois (voir Volume 8, Objectif 9) est 
essentielle pour la protection de la faune et des ressources forestières dont dépendent les Baka. 

Cependant, les Baka doivent être reconnus comme faisant partie intégrante du paysage. Leur 
droit de chasse et de cueillette dans la zone doit être reconnu et respecté. Il est aussi important 
de trouver des  alternatives  au  braconnage  et  d’autres  activités  génératrices  de  revenus  pour  les  

Baka. Les initiatives de lutte anti braconnage pilotées par le MINFOF doivent également être 
renforcées et les  sanctions  d’avantage  sévères. L'éducation communautaire, le recours aux Baka 

pour la surveillance de la faune et de la chasse ainsi que leur participation au développement et à 
l’exécution  du  Plan  de  Gestion  seront  également  importants . 

5.8 Objectif 27 : Maintenir une approche participative à long terme avec 
les communautés autochtones au cours de la vie du Projet. 

Une relation durable de confiance et de respect mutuels doit être établie entre CamIron et les 
communautés autochtones afin de minimiser les impacts négatifs du Projet et veiller à ce qu'elles 
en tirent des avantages. A cet effet, des informations appropriées doivent être fournies aux 
communautés (voir Figure 5) ainsi  qu’une  approche  cohérente d’intervention de la part de 
CamIron, qui devra par ailleurs mettre  un  point  d’honneur  dans  le  respect  des engagements pris 
vis-à-vis des communautés et éviter de miroiter des promesses qu’il  ne  tiendra  pas.   

La plupart des programmes et initiatives en faveur des Peuples Autochtones au Cameroun ont 
jusqu’ici  eu des avantages significatifs médiocres sur ces derniers. Il sera nécessaire que les 
peuples autochtones de la zone du Projet minier aient un haut niveau de contrôle sur 
l’aménagement  et  la  mise  en  œuvre  du PPA. L'approche doit être participative, et fondée sur 
l’adhésion  et  l’engagement de chaque communauté en tant que groupe. L'engagement de la 
communauté en tant que groupe est beaucoup plus facile pour les Baka et Bagyéli dont la société 
n’est  pas  très hiérarchisée. En effet, les Baka et Bagyéli préfèrent les réunions de groupe où toute 
la communauté participe, contrairement aux communautés Bantou qui fonctionnent selon une 
hiérarchie et ou les chefs ou élites parlent au nom du reste de la communauté ou la représente.   

La présence des représentants autochtones au sein du Comité Consultatif de CamIron (voir 
Section 0)  et  l’établissement  des cibles de performance relatives aux questions des peuples 
autochtones seront utiles à cet égard. L’évaluation  du  niveau  de  réalisation  des  objectifs  du  PPA  
sera présentée dans un rapport annuel  sur  l’environnement et qui sera mis à la disposition du 
public. 



VOLUME 6 – PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

PAGE 12 SUR 20  EIES VOLUME 6  FRANCAIS 

 

 

Figure 5:  Présentation  d’une  vidéo  sur  l'exploitation  minière  à la communauté Bagyéli de Nyamabadé dans la 
plantation HEVECAM 
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6 MISE EN OEUVRE DU PLAN POUR LES PEUPLES 
AUTOCHTONES  

Le PPA sera  mis  en  œuvre  avec  la  collaboration  des  collectivités  locales,  du  gouvernement  
camerounais et des ONG spécialisées. Il sera financé par le Fonds de Développement Durable  de 
CamIron prévu à cet effet (voir Section 6.1)  et  par  le  budget  d’exploitation  de CamIron. 
Cependant il sera  également  aligné  sur  d’autres  programmes  financés  séparément  afin  
d’atteindre  des  objectifs  communs.  Ceux-ci comprendront des programmes financés par des 
donateurs  internationaux  et  mis  en  œuvre  à travers des  programmes  d’ONG  et  du  gouvernement  
camerounais.  La  mise  en  œuvre  du  PPA en partenariat et en collaboration avec les principales 
Parties Prenantes clés assurera une utilisation efficace des ressources. L'objectif global de 
CamIron est de minimiser les impacts directs et indirects du Projet de Mbalam sur les peuples 
autochtones vulnérables et de s'assurer  qu’ils  reçoivent  une  part  équitable  des  avantages  de ce 
Projet.  

6.1 Fonds de Développement Durable CamIron  
D’importants  programmes  de  durabilité  dans  les  domaines  du  Développement  Communautaire  
(voir Volume 5), de la Conservation de la Biodiversité (voir Volume 8) et des Peuples Autochtones 
(voir Volume 6) seront financés par le Fonds de Développement Durable de CamIron qui recevra 
0,5%  des  bénéfices  hors  taxes  durant  la  phase  d’exploitation.  Cette  contribution  pourrait  
atteindre 3 à 5 millions de dollars par année. CamIron propose en outre de dédier 1,3 millions de 
dollars  par  année  venant  de  ce  Fond  pour  financer  des  programmes  d’offset  prioritaires  qui  
continueront  d’être  financés,  quelques  soit  les  bénéfices  de  la  société (voir Volume 3, Section2.1) 
dont $100 000 pour les programmes de cartographie des ressources forestières. Les fonds seront 
employés pour atteindre les cibles déterminées en collaboration avec le Comité Consultatif de 
Durabilité de CamIron dans les domaines des Peuples Autochtones, de la Conservation de la 
Biodiversité et du Développement de la Communauté.  

6.2 Comité Consultatif de CamIron  
CamIron nommera un Comité Consultatif composé de représentants des communautés locales, du 
gouvernement camerounais, des ONG et des experts dans certains domaines clés. Ce comité 
travaillera avec CamIron pour définir les plans  d’actions  et  les  cibles  de performance et de suivi 
pour atteindre les objectifs de durabilité dans les domaines du développement communautaire, 
des peuples autochtones et de la conservation de la biodiversité dans les zones directement 
affectées par le Projet. Le Comité Consultatif sera chargé de fournir des conseils appropriés. 
CamIron sera responsable de la mise  en  œuvre  des  programmes  et  plans  d’actions de même que 
le suivi-évaluation et le financement. Les membres du comité seront indemnisés de leurs frais de 
déplacement mais ne seront pas rémunérés et n'auront aucun contrôle sur la répartition des 
fonds. La composition du Comite Consultatif n'a pas encore été décidée, mais il pourrait 
comprendre : 

x Un représentant de l'entreprise CamIron qui sera probablement le Directeur en charge des 

questions de développement Durabilité. 

x Un représentant des ONG nationales. 

x Un représentant des ONG internationales. 

x Un Représentant des communautés de la zone de Mbalam.  

x Un Représentant des communautés de la zone portuaire.  

x Un représentant des peuples autochtones. 

x Deux représentants du gouvernement. 
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x Deux experts de renommée internationale. 

Les membres de ce comité ne seront pas rémunérés, cependant leurs frais de participation aux 
réunions seront remboursés. Un coordinateur de ce comité sera nommé pour gérer le fonds, 
organiser les réunions et rédiger les rapports. Ce coordinateur sera rémunéré à plein temps.  

6.3 Cibles de Performance  
Des cibles de performance sur les impacts attendus des programmes de développement et 
d'amélioration approuvés seront définies  en  vue  de  l’évaluation  de  ces  programmes.   . Les 
données sur ces performances seront systématiquement recueillies par CamIron et présentées au 
Comité Consultatif.  L’identification des cibles et des cibles de performance sera un processus 
itératif et les programmes seront ajustés à ceux des ONG et du gouvernement camerounais. 
CamIron discutera des recommandations avec le Comité Consultatif pour la validation des plans 
d’actions  et  cibles  de  performance.  Ces recommandations seront ensuite intégrées dans le Plan 
de Développement Communautaire de CamIron. Les partenaires stratégiques tels que le 
gouvernement camerounais  et  les  ONG  apportant  des  ressources  indépendantes  à  l’atteinte  des  
objectifs  communs  mettront  en  œuvre  leurs  programmes  indépendamment  de  CamIron,  ce  qui  
influencera  l’atteinte  des  objectifs  définis.  L’étendue  des  programmes  pour  les  peuples  
autochtones dépendra de la disponibilité des ressources, qui augmentera proportionnellement à 
la rentabilité du Projet. Un programme conceptuel équivalent à celui présenté dans le Tableau 1 
sera maintenu avec un minimum de financement. 
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Tableau 1 : Cibles et programmes de travail conceptuels pour les peuples autochtones avec un minimum de 
financement  

Objectifs Cibles clés Financement du Fonds de 
Développement Durable  

Objectif 20 : Obtenir le support du Gouvernement 
pour sécuriser les terres obtenues par le payement 
de compensations en empêchant la réinstallation 
de personnes après ces payements. 

Elaborer une carte de 
l'utilisation des 
terres.  
Négocier au niveau 
local et régional.  
Assurer la sécurité 
foncière 

des ONG pour les peuples 
autochtones formeront et aideront 
les Baka et les Bagyéli à 
cartographier les zones. Saisir les 
données dans la base de données 
SGI 

Objectif 21 : Obtenir le support du Gouvernement 
pour sécuriser les terres obtenues par le payement 
de compensations en empêchant la réinstallation 
de personnes après ces payements. 

Cibles d’utilisation  
durable des forêts 

Voir Volume 8 : PGCB  
 

Objectif 22 : Assister les Baka et les Bagyeli à 
obtenir  des  cartes  nationales  d’identité  qui  leurs  
faciliteront  l’accès  à  l’emploi,  à  la  formation  et  à  
des services divers.  

Cible de négociation 
et de citoyenneté 

Par  l’intermédiaire  des  ONG  pour 
les peuples autochtones  
 

Objectif 23 : Offrir des formations appropriées 
aux  Baka  et  aux  Bagyeli  pour  leur  faciliter  l’accès  
au travail et des occasions de commerce.  

Cibles de formation 
et de développement  
 

Par  l’intermédiaire  des  ONG  pour 
les peuples autochtones 
 

Objectif  24:  S’assurer  que  les  Baka  et  les  Bagyeli  
sont pris en compte dans le Plan de 
Développement de la Communauté concernant, 
entre autres, de la sécurité alimentaire, la santé et 
l’éducation.   

Cibles pour les 
Peuples Autochtones 
dans le PDC 

Voir Volume 5 PDC 

Objectif 25 : Fournir aux Baka et aux Bagyeli des 
programmes  d’éducation  culturellement  
appropriés au sujet de la mine et de la gestion des 
ressources forestières.  

Cibles de 
Communication  

Gestion interne  

Objectif 26 : Aider les Baka et les Bagyeli à 
obtenir  des  droits  de  chasse  et  d’usage  des  PFNL  
dans  les  Unités  Forestières  d’Aménagements  
adjacentes aux zones du Projet.  

Zonage et 
sécurisation des aires 
d’activités  
permanentes  

Négociation directe en relation 
avec les principales ONG et les 
ministères 

Objectif 27 : Maintenir une approche participative 
à long terme avec les communautés autochtones 
au cours de la vie du Projet.  

Cibles de 
communication  

Gestion interne mais avec la 
participation des ONG et des 
Ministères 
 

 

6.4 Suivi de Performance 
La performance par rapport aux cibles des activités validées  et  planifiées  fera  l’objet  d’un  suivi  
mensuel et formel. Des mesures appropriées seront prises pour adresser les questions relatives 
au retard de calendrier ou au dépassement des coûts prévisionnels. Des réunions de révision 
trimestrielles auront lieu avec le Comité Consultatif et les partenaires stratégiques afin de 
d’évaluer  les performances et, définir les mesures correctives à prendre. Les résultats et cibles de 
performance ainsi que les programmes pour l'année suivante seront présentés dans un rapport 
annuel  sur  l’environnement rendu public. 
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1 INTRODUCTION 
Le présent Plan de Compensation et de relocalisation a été élaboré pour limiter les 
désavantages causés aux communautés touchées durant le développement du Projet de 
Mbalam.  L’ampleur  des  compensations  ainsi  que  les  responsabilités  du  Gouvernement  et  de  
CamIron  à  l’égard  du  payement  des  compensations  sont  définies dans la Convention de 
Mbalam qui inclut une limite supérieure à ces compensations afin de fournir un niveau de 
certitude  à  l’égard  des  responsabilités  financières.  Les  payements de compensations sont 
indépendants du Fonds de Développement Durable qui recevra 0,5% des bénéfices hors-taxe 
estimé  entre  3  et  5  millions  de  dollars  US  durant  les  années  d’exploitation.  Cette  argent  sera  
dépensé pour des programmes de développement de la communauté, de protection de la 
faune et pour les peuples autochtones. 

Le Plan de Compensation définit les populations qui seront affectées, la nature des impacts 
qu'elles subiront et les processus qui seront adoptés pour en assurer la juste compensation. Il 
n'englobe cependant pas les populations autochtones Baka et Bagyéli dont la situation est 
traitée dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6). Ce Plan prévoit également 
les mécanismes de gestion des doléances, ainsi que le contrôle et l'évaluation de l'efficacité 
des programmes de relocalisation et de compensation de subsistance.  

Dans le cadre d'un processus de Déclaration d'Utilité Publique, le gouvernement camerounais 
se portera acquéreur des terres du Projet pour ensuite les céder en bail à CamIron. C'est le 
Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) qui se chargera de conduire ce 
processus.  

Il est envisagé que le Gouvernement dédommagera les personnes délocalisées de leurs terres 
et paiera des compensations pour la perte d'infrastructures et des biens comme des maisons, 
sites culturels, sépultures et biens agricoles, en fonction d'un barème de prix convenu.  

CamIron payera également des compensations aux personnes réellement désavantagées par 
le  Projet  et  qui  n'ont  pas  droit  à  des  compensations  d’après  la  législation  camerounaise.    
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2 POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
La Politique sociale et environnementale de CamIron comprend plusieurs engagements dont 
certains concernent directement la compensation et la relocalisation involontaire, le cas 
échéant. Ces engagements visent globalement à valoriser les communautés affectées  et, plus 
spécifiquement, à : 

x Se conformer aux obligations légales et autres. 

x Répondre aux attentes des parties intéressées.  

x Communiquer avec les communautés et les autorités sur les opportunités liées au Projet ainsi 

que leur capitalisation.  

x Impliquer de façon efficace les parties prenantes intéressées pour anticiper et répondre à 

certaines préoccupations, et négocier de bonne foi en vue de résoudre les litiges.  
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3 OBLIGATIONS LEGALES ET AUTRES 
CamIron s'assurera que toutes les activités de négociation des compensations, de paiement 
des compensations et de relocalisation involontaire se fassent en conformité avec le droit 
camerounais et avec les normes internationales acceptées, telles que définies dans la Norme 
de relocalisation et d'acquisition foncière de l'IFC (voir Section 3.1).  

3.1 Norme de relocalisation involontaire et d'acquisition foncière de 
l'IFC  

3.1.1 Introduction 
L'IFC (International Finance Corporation) prescrit une norme de performance pour 
l'acquisition foncière et la relocalisation involontaire. Cette norme tient compte de la 
délocalisation aussi bien physique qu'économique qui résulte des acquisitions foncière s 
inhérentes au Projet. Dans le premier cas de figure, la délocalisation involontaire sera évitée à 
travers la négociation de paiements de compensation mutuellement acceptables. Les 
principaux objectifs de la norme sont les suivants :  

x Éviter la délocalisation involontaire en étudiant les alternatives possibles lors de la conception 

du Projet. 

x Atténuer les impacts socio-économiques nuisibles de l'acquisition foncière, par l'apport de la 

compensation appropriée et par la participation éclairée des personnes affectées. 

x Maintenir les moyens de subsistance et les niveaux de vie des personnes délocalisées.  

x Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, par la fourniture d'hébergement 

adéquat et de titres de propriété des sites de délocalisation pour les personnes qui doivent 

obligatoirement être délocalisées.  

3.1.2 Compensation et négociations 
L'envergure des compensations sera atteinte par des négociations de bonne foi, qui veilleront 
à ce que les personnes affectées soient pleinement informées et participent activement au 
processus de négociation. Un mécanisme de griefs sera mis en place pour répondre de 
manière impartiale aux préoccupations concernant l'adéquation de la compensation offerte 
ou des autres dispositions prises. Les négociations de compensation dépendent de la 
disponibilité et la fiabilité des données socioéconomiques de base, dont entre autres des 
données de recensement des populations. Il sera nécessaire de s'assurer que des personnes 
n'ayant pas droit aux compensations ne viennent s'installer dans la zone uniquement dans 
cette perspective. Pour cela, une date butoir pour l'éligibilité des bénéficiaires des 
compensations devra être fixée et sera bien documentée et diffusée dans l'ensemble de la 
zone d'impact.  

CamIron mettra en place un Plan d'Action de Délocalisation pour les personnes déplacées. Ce 
plan permettra de : 

x Atténuer les effets négatifs de la délocalisation. 

x Identifier les opportunités de développement. 
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x Établir les droits de toutes les catégories de personnes affectées (y compris des communautés 

hôtes), en accordant une attention particulière aux besoins des pauvres et des personnes 

vulnérables. 

CamIron documentera l'ensemble des négociations, mesures de compensation et activités de 
délocalisation qui auront lieu. Des procédures seront également observées afin de contrôler la 
mise  en  œuvre  des  plans  de  délocalisation,  et  de  prendre  des  mesures  correctives  le  cas  
échéant. 

En cas de déplacement économique, les détails des règlements négociés seront entièrement 
transparents et équitables. S'il n'est pas possible de parvenir à un règlement négocié, il sera 
fait appel aux institutions gouvernementales concernées pour arbitrer.  

Il existe plusieurs catégories de personnes déplacées : celles qui possèdent un titre de 
propriété foncière en bonne et due forme, celles qui possèdent des droits coutumiers 
reconnus et celles dépourvues de droits juridiques ou coutumiers vis-à-vis des terres qu'elles 
occupent. Le recensement relèvera le statut de toutes les personnes déplacées.  

Plusieurs options de délocalisation seront offertes aux personnes déplacées, notamment : 

x Un règlement en espèces ou un hébergement de rechange d'une valeur de remplacement égale 

ou supérieure. 

x Des programmes d'assistance ciblée pour chaque catégorie de personnes déplacées. 

Tout nouveau site de délocalisation construit pour les personnes déplacées offrira des 
conditions de vie améliorées et la garantie du droit de propriété. Une compensation en nature 
est préférable à un paiement en espèces, qui peut être dépensé rapidement et  en 
désavantager les bénéficiaires sur le long terme. 

3.1.3 Principes de la compensation 
Le gouvernement camerounais paiera une compensation pour les maisons, bâtiments et 
structures, y compris les palissades, installations de bains, latrines, puits, entrepôts, adduction 
d'eau et autres services publics dans la zone de concession proposée. La compensation sera 
payée à l'individu qui possède des droits primaires sur le bien concerné, et c'est à lui qu'il 
reviendra d'en dédommager les autres usagers s'il y a lieu. Les personnes recevront une 
compensation légale conforme au droit camerounais. Les biens affectées par le Projet seront 
soit remplacés par des biens équivalents, soit dédommagées en espèces et/ou en nature, aux 
tarifs locaux. Le bénéficiaire pourra décider du type du bien à apporter à titre de 
compensation. Toutefois la valeur de ce dernier sera équivalente à celle du bien affecté. Toute 
personne ayant pour projet de construire une nouvelle habitation doit impérativement 
respecter les dates fixées pour l'abandon des lieux. Le propriétaire est autorisé à récupérer les 
matériaux qu'il souhaite conserver et CamIron se chargera d'organiser le transport des 
mobiliers, céréales, animaux et équipements. Le sauvetage des matériaux et le transfert des 
équipements ménagers seront effectués selon des délais clairement définis.  

3.2 Régime Foncier  
La législation camerounaise en la matière distingue plusieurs catégories de régime foncier.  

3.2.1 Terres du domaine national 
Il s'agit de toutes les terres qui ne sont pas classées comme étant des Biens publics ou privés. 
Les terres du domaine national sont divisées entre des terres occupées ou non occupées, en 
fonction de la présence ou de l'absence de populations et des biens qui vont avec. Les mines 
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sont la propriété de la nation, tout comme le sont certains types de forêts. Le titre de 
propriété des terres du domaine national est attribué au moyen de concessions ou de baux de 
nature provisoire. 

Le droit camerounais reconnaît les droits coutumiers des terres du domaine national 
occupées, développées préalablement à l'ordonnance 74/1 du 6 juillet 1974 qui est entrée en 
vigueur le 5 août 1974. Les terres du domaine national nécessaires pour le Projet Mbalam 
seront débarrassées de leur utilisation actuelle. Ces terres feront l'objet de compensation et 
seront incorporées dans le domaine privé de l'État.  

3.2.2 Biens publics 
Les Biens publics d'État sont inaliénables, imprescriptibles et non-saisissables. Toutefois, 
l'Administration peut accorder des droits d'occupation des terres ou d'utilisation des terres et 
des permis de stationnement. Les Biens publics d'État comprennent tous les biens rendus 
officiellement disponibles en vue de leur utilisation directe par le public, y compris les forêts 
communautaires. Les Biens publics comprennent les biens publics naturels et les biens publics 
artificiels.  

3.2.2.1  Biens publics naturels 

Les Biens publics naturels englobent l'ensemble des eaux, rivières et parcelles territoriales, y 
compris l'espace aérien et l'espace souterrain de l'État du Cameroun. 

3.2.2.2 Biens publics artificiels  

Les Biens publics artificiels englobent l'ensemble des routes, ports et installations, et leurs 
aménagements, ainsi que des espaces tels que des places de marché, cimetières et 
concessions des chefferies traditionnelles. Tout type de bien immobilier peut être intégré par 
décret dans la catégorie des Biens publics artificiels ; tout décret de classification de la sorte 
constitue un acte d'expropriation. Les propriétaires et occupants de bonne foi, qui détiennent 
des droits sur des terres classifiées de la sorte, ont droit à une compensation en cas 
d'expropriation de leurs terres. Les propriétaires et occupants de bonne foi, qui détiennent 
des  droits  sur  des  terres  publiques  avant  la  date  du  5  août  1974  n’en  seront  pas  dépossédées,  
à moins que ce ne soit d'intérêt public et seulement après paiement de compensation. Une 
autorisation sera alors délivrée en vue de l'occupation par le Projet de terres relevant de Biens 
publics. Cette disposition s'applique à l'ensemble des biens immobiliers ou immeubles 
corporels qui sont utilisés directement par le public ou pour des services publics. Ces terres 
sont non-saisissables, non-cessibles et non-disponibles à une appropriation privée. 
Cependant, dans certaines conditions définies dans les règlements concernés, celles -ci 
peuvent être occupées et utilisées par des entités privées. 

3.2.3 Biens privés 
Les Biens privés seront expropriés, compensés et incorporés dans les biens de l'État, mais 
CamIron se chargera de payer toute compensation pour obtenir des Biens privés de l'État. Les 
Biens privés incluent des forêts permanentes ou classées. Aucune compensation n'est payée 
pour le sol à proprement parler.  

3.3 Processus d'Appropriation Foncière 
Le processus d'appropriation foncière pour le Projet commence par un décret ministériel 
délivré par le MINDAF, stipulant que la construction et l'exploitation du P rojet Mbalam est 
d'intérêt public. Ce décret accorde à CamIron des droits d'occupation ainsi que des droits 
d'utilisation des terres situées dans la servitude de la mine, le corridor de transport et les 
zones portuaires du Projet. La servitude foncière fait partie des Biens privés de l'État et sera 
allouée au Projet au moyen de plusieurs décrets, dont notamment un Décret d'Indemnisation, 
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un Décret d'Expropriation et un Décret d'Incorporation, puis une autorisation d'occuper les 
Terres publiques requises pour le Projet. Le Décret attribuera les terres de la servitude à titre 
provisoire et un certificat de conformité sera délivré. Un Décret d'Amendement sera alors 
rendu, limitant les droits d'usage de CamIron vis-à-vis de la servitude foncière à ceux 
nécessaires pour l'extraction minière, le traitement et le transport de minerai de fer et des 
fournitures auxiliaires. Toutes les parties intéressées affectées seront dédommagées aux tarifs 
standards et CamIron paiera de plein gré toute compensation supplémentaire additionnelle 
s'il y a lieu.  

Le  Préfet  de  l’unité  administrative  concernée  est  le  président  de  la  Commission  
d'expropriation et de compensation en conformité avec les règlements en vigueur, et 
notamment la loi n° 85/09 du 4 juillet 1985, et le décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987. Il 
crée et préside une commission de constat et d'évaluation (article 4). Le représentant de 
CamIron est tenu de rester en contact étroit avec cette commission, qui est créée sur arrêté 
du Gouverneur. 

S'il n'est pas possible de parvenir à un accord volontaire sur les conditions financières, la 
République du Cameroun conclura un règlement négocié avec la partie affectée, règlement 
qui sera payé par CamIron, ou qui sinon entraînera un changement des paramètres du Projet 
pour en éviter l'impact. En cas de concessions forestières, la République du Cameroun 
modifiera les actes ou octrois accordés aux titulaires de la concession, afin d'incorporer les 
terres requises dans les Biens privés de l'État et de les mettre à la disposition de C amIron pour 
que la compagnie les utilise.  

Une Autorisation Provisoire d'Occupation peut être accordée pour toutes terres situées en -
dehors de la servitude et dont le Projet a provisoirement besoin. Un accord à l'amiable avec 
les parties intéressées affectées, et notamment les propriétaires fonciers privés, sera négocié 
et CamIron sera tenu d'en payer la compensation. Le processus commencera par une 
demande d'occupation provisoire, qui sera déposée au Ministre des Mines avec  : 

x Une explication claire de la raison pour laquelle le terrain en question est jugé nécessaire. 

x Des preuves de l'échec des négociations privées avec le propriétaire foncier. 

x Un plan indiquant les coordonnées du terrain en question.  

Suite à une recommandation favorable de la part du Ministre des Mines, un arrêté ministériel, 
délivré par le MINDAF, accordera une autorisation d'occupation provisoire qui précisera 
l'ensemble des droits et conditions. Cette autorisation n'est émise que pour une période 
limitée à un an.  
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4 ENVERGURE DE LA COMPENSATION  
L'échelle de la compensation et du règlement des délocalisations involontaires dépend de 
l'ampleur des impacts. L'empreinte de perturbation du Projet a été estimée à 6 400 ha (voir 
Tableau 1), cependant, le total des aires qui seront couvertes par les concessions est estimé 
au triple de cette superficie.  

 

Tableau 1 : Zone de perturbation au cours de la vie de la mine 

Lieu Superficie (hectares) 

Bassins des résidus miniers et barrage 1 000 

Fosses du site de la mine et autres éléments 2 000 

Corridor ferroviaire et route de service (504 km x 

50 m) 

2 400 

Site portuaire 1 000 

Total 6 400 

 

La concession d'exploitation minière se trouvera sur des biens publics naturels non occupés, 
sans aucun impact direct sur des communautés ou des terres agricoles.  

La concession du corridor de transport fera 150 m de large, avec 50 m ou plus de perturbation 
et une zone tampon de part et d'autre. Le corridor de transport évite les réserves naturelles et 
les centres communautaires, mais certaines communautés et certaines terres agricoles seront 
affectées, surtout là où le corridor de transport traverse des routes publiques existantes. Le 
corridor  de  transport  proposé  traverse  sept  Unités  Forestière  d’Aménagement  (UFA)  destinées  
à l'exploitation forestière, la plantation de caoutchouc de HEVECAM (voir Figure 1 à Figure 6) 
et le complexe du centre de recherche agricole d'IRAD/SODECAO, au Sud de Nkoemvon.  

L'extrémité Est du corridor de transport (voir Figure 6) traverse une centaine de km de 
concession forestière non attribuée, dans l'interzone Ngoila-Mintom. Il traverse également 
170 km d'UFA attribuées à sept compagnies forestières (voir Figure 2 à Figure 5). 
L'expropriation foncière que le Gouvernement doit faire pour le Projet dans ces zones mettra 
un terme à leur utilisation à des fins d'exploitation forestière pour les incorporer dans les 
Biens privés de l'État.  

Le corridor traverse 220 km de terres publiques non allouées et une petite zone de terres 
privées. Dans ce cas, une compensation sera payée pour les cultures et les habitations et, dans 
certains cas, il sera nécessaire de procéder à l'achat de terres sous propriété privée. La 
principale zone d'impact est située aux croisements entre le corridor de transport et les routes 
existantes près de Lélé, Yen, Mvangan, Nkoemvon, Akom II, Njabilobé et Akok. Dans tous les 
cas, il sera nécessaire de prévoir la compensation d'un petit nombre d'habitations de petite 
taille et de quelques champs de cultures.  

La zone de concession au niveau du site portuaire, zones tampons comprises, est estimée à un 
millier d'hectares environ. Une grande partie des perturbations concernera  des Biens publics 
naturels inoccupés situés à l'intérieur des terres à partir de Lolabé (voir Figure 1). 
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Le tracé préférentiel du corridor de transport passe par HEVECAM, et des négociations seront 
entreprises pour déterminer un accord de compensation approprié en fonction des impacts 
immédiats et permanents, tant physiques qu'opérationnels vis-à-vis de la Plantation. 
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5 TAUX DE COMPENSATION 
Il appartient au MINDAF de fixer le montant des compensations, sujettes aux termes de la 
Convention de Mbalam. Ces dernières seront payées aux tarifs standards pour les cultures, 
produits forestiers, ressources naturelles, bâtiments et autres améliorations à faire, tels  
qu’établis  par  la  Commission  de  Constat  et  d'Evaluation.  

5.1 Habitations 
Les habitations qui se trouvent dans la zone de compensation seront soit relocalisées, soit leur 
propriétaires recevront un dédommagement en espèces, selon le système de classification 
standard camerounais appliqués par le MINDAF.  

5.2 Lieux de Sépulture 
La compensation pour les lieux de sépulture englobe les coûts associés à l'exhumation et à 
l'inhumation des dépouilles, à la reconstruction du tombeau et aux coûts des rassemblements 
familiaux.  

5.3 Sites et Objets Sacrés  
Les sites sacrés, notamment les autels, sites d'initiation et autres sites naturels habités par les 
esprits, peuvent être considérés soit comme des biens individuels, soit comme des biens 
appartenant à la communauté. Leur compensation sera négociée avec l'individu ou la 
communauté, le cas échéant. Dans le cas d'objets sacrés qui peuvent être déplacés, ceux -ci 
pourront entraîner des coûts rituels qui, eux aussi, seront négociés.  

5.4 Concessions Agro-industrielles et d'Extraction Minière  
CamIron négociera avec les détenteurs de concession, en collaboration avec la République du 
Cameroun. 

5.5 Concessions Forestières 
Cette compensation sera négociée et payée par la République du Cameroun, en conformité 
avec la législation en vigueur en la matière, et avec les conditions contractuelles conclues 
entre la République du Cameroun et les détenteurs desdites concessions.  

5.6 Cultures 
Les taux de compensation pour les cultures seront déterminés par le MINDAF, selon les taux 
applicables.  
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Figure 2 : Corridor de transport de Lolabé à A
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Figure 3 : Corridor de transport près d'Ebolow
a 
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Figure 4 : Corridor de transport près de M
vangan 
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Figure 5 : Corridor de transport près de M
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Figure 6 : Corridor de transport près de la M
ine 
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6 ÉVALUATION DES RISQUES 
La norme d'évaluation des risques utilisée par CamIron est conforme à la norme australienne 
AS 4360 (cf. Volume 2). L'évaluation des risques fait partie intégrante du processus 
d'évaluation des impacts et de l'élaboration des plans de gestion à adopter. En  termes de 
compensation et de relocalisation, l'évaluation des risques a identifié 22 risques intrinsèques 
élevés et 4 risques résiduels élevés après avoir tenu compte de l'efficacité des contrôles 
envisagés (voir Tableau 1). Le processus d'évaluation des risques constitue un élément 
fondamental de l'établissement des Objectifs et des Cibles (voir Section 7). 

Il est absolument indispensable de maintenir des contrôles critiques pour atténuer les 18 
risques intrinsèquement élevés et les faire passer à un niveau modéré ou faible, de même que 
pour atténuer partiellement les 4 autres risques identifiés. La plupart de ces contrôles sont les 
mêmes que ceux employés pour atténuer des risques multiples et comprennent  :  

x Un processus robuste de négociations (voir Section 7) 

x De bonnes données de base sur le recensement des populations (voir Volume 2) 

x L'optimisation de la période des négociations (voir Section 7) 

x Un bon système de gestion de l'information  

x De bons contrôles financiers 

x La protection des terres indemnisées une fois la compensation payée (voir Section 7) 

x La relocalisation dans la même zone géographique (voir Section 7) 

x La fourniture d'un soutien de préférence en nature plutôt qu'en espèces (voir Section 7) 

x L'éducation de la communauté (voir Section 7). 

 

Les quatre risques résiduels élevés qui méritent une attention particulière sont les suivants : 

x L'échec de parvenir à des accords volontaires se traduit par un processus de relocalisation 

involontaire. 

x L'arrivée d'un grand nombre de migrants opportunistes dans la zone pendant la période de 

négociation. 

x L'intimidation, la coercition ou le déplacement de demandeurs légitimes par des agresseurs 

externes. 

x La perturbation des échanges commerciaux normaux et une perte économique dues au corridor 

ferroviaire. 

x  
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 Tableau 1 : Évaluation des risques pour la relocalisation et la com
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7 OBJECTIFS DE COMPENSATION  
Les objectifs environnementaux et sociaux 1 à 31 sont présentés dans les volumes consacrés au 
PGES (voir Volumes 3 à 6). Les principaux objectifs destinés à atténuer les risques liés aux 
compensations et à observer les normes de meilleures pratiques internationales sont les 
suivants : 

x Objectif 28 : Obtenir des accords négociés volontairement avec les Parties Prenantes touchées, afin 

de minimiser les relocalisations involontaires. 

x Objectif 29 :   Gérer   l’afflux   des   étrangers   dans   la   zone   de   compensation   durant   le   processus   de  

négociation. 

x Objectif 30 :   S’assurer   que   les   personnes   affectées   négativement   soient   compensés   de   manière  

transparente et consistante. 

x  

7.1 Objectif 28 : Obtenir des accords négociés volontairement avec les 
Parties Prenantes touchées, afin de minimiser les relocalisations 
involontaires. 

Le fait de conclure des accords volontaires négociés permet d'éliminer un grand nombre des 
risques sociaux associés à une relocalisation involontaire. La nécessité de relocaliser des gens 
pour faire de la place aux infrastructures du Projet se confine principalement aux croisements des 
routes existantes par le corridor de transport (voir Figure 2 to Figure 5). Il peut également être 
nécessaire de relocaliser un nombre limité de personnes aux alentours du port proposé. Mais il 
semble que les installations du site portuaire (voir Figure 1) évitent l'ensemble des communautés 
qui vivent actuellement sur la côte, et l'arrière pays où il est prévu d'installer la boucle ferroviaire 
et les ateliers est inhabité.  

La première étape pour conclure un accord de relocalisation volontaire consiste à s'assurer que 
les communautés concernées sont bien informées du Projet, et surtout qu'elles comprennent 
bien la raison pour laquelle le corridor de transport proposé a été choisi et les mesures qui sont 
prises actuellement pour éviter que les communautés existantes n'en subissent des impacts. Ce 
processus a commencé en septembre 2008, par une série de réunions publiques en vue de lancer 
le programme d'études de base conformément aux Termes de Référence de cette EIES, validés 
par le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (voir Volume 2, Annexe 1). 
Les présentations ont porté sur une vue d'ensemble du Projet, avec les limites topographiques et 
géotechniques attenantes à l'exploitation d'un système ferroviaire transportant tous les jours 
cinq trains de 25 000 tonnes de minerai depuis la Mine vers le Port. Il a été souligné que le 
programme de collecte des données de base, conjointement avec une participation actives des 
communautés, serait utilisé pour finaliser les paramètres de conception et élaborer des plans de 
gestion. Des ateliers de concertation ont été organisés avec les communautés, en vue d'évaluer 
les impacts et de recommander des stratégies de gestion. Pour les populations locales, les 
préoccupations par rapport au Projet ont surtout porté sur les retombées du Projet en terme 
d’emplois,  de  services  et  autres  avantages.  Peu  de  personnes  ont  fait  allusion  aux  impacts  
négatifs du Projet et les communautés de la zone du Projet adhèrent au Projet et sa mise en 
œuvre.  Ces  populations  ont  été  bien  informées  sur  le Projet et comprennent globalement 
l'emplacement  du  corridor  de  transport,  même  si  le  tracé  définitif  n’était  pas  encore  arrêté.  Cette  
absence  de  certitude  a  atténué  l’afflux  de  migrants  opportunistes  et  aucune  migration  de  
population dans les zones du Projet n'a été apparente.  

Les accords avec les populations seront négociés de manière cohérente, transparente et 
équitable, en observant les procédures visées à la Section 8. Une évaluation préliminaire du 
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corridor de transport indique qu'il évite les plus grandes communautés (voir Figure 2 à Figure 6). 
Cependant le corridor empiète sur les bordures de Mvangan, Nkoemvon et Akom II, et sur 
certaines habitations existantes en bordure de route aux croisements routiers à Lélé, Yen, 
Njabilobé et Akok qui devront également être relocalisés.  

Aucune des zones ne semble présenter de contraintes géographiques ou autres qui 
empêcheraient les populations de se relocaliser dans une zone à proximité. Ceci permet de 
garantir que le risque de dislocation sociale reste faible. Il est probable que dans la plupart des 
cas, voire tous, les populations seront ravis de recevoir un règlement en espèces ce qui, en plus 
de pouvoir réutiliser des matériaux de leurs habitations existantes leur permettra de se 
réimplanter à proximité tout en bénéficiant d'un avantage financier.  

L'établissement d'une nouvelle habitation à proximité du croisement d'une nouvelle route 
publique sera également perçu comme économiquement avantageux. Il est en outre peu 
probable que les impacts sur les champs posent de gros problèmes, dans une région où la 
production alimentaire se fait sous la forme d'agriculture itinérante. D'autres espaces agricoles en 
jachère ou vierges seront disponibles pour y établir de nouvelles cultures et de l'aide pourra être 
apportée dans le domaine de l'agriculture intensive, et en termes de sécurité alimentaire à court 
et long termes. 

Les négociations avec des entreprises commerciales ou gouvernementales de grande envergure 
seront entreprises pour parvenir à un arrangement mutuellement acceptable. Les trois principaux 
groupes qui appartiennent à cette catégorie sont les suivants : 

x Sept compagnies commerciales d'exploitation forestière susceptibles de perdre l'accès aux 

ressources  de  bois  sur  une  partie  des  Unités  Forestières  d’Aménagement  qui  leur  ont  été  allouées  et  

qui peuvent subir des effets indirectes du corridor qui traverse des pistes forestières existantes. 

x Le complexe de l'Institut de recherche agricole d'IRAD/SODECAO, au Sud de Nkoemvon, qui pourrait 

perdre des bâtiments, des secteurs de sa plantation de recherche mais aussi voir l'accès à une partie 

de  son  aire  d’opération  facilité. 

x La plantation de caoutchouc d'HEVECAM, qui pourrait perdre une partie de ses bâtiments et de sa 

zone de plantation, et dont les activités seront limitées par la présence du corridor de transport qui 

traverse sa plantation.  

Cet objectif pourra être jugé atteint s'il a été possible d'éviter les cas de relocalisation 
involontaire. CamIron continuera de veiller et communiquer avec les groupes ayant reçu des 
compensations, pour s'assurer qu'ils ne soient pas désavantagés. Le statut des personnes 
relocalisées et dédommagées figurera dans un Rapport Environnemental Annuel pendant un 
minimum de 2 années après la relocalisation.  

7.2 Objectif 29 :  Gérer  l’afflux  des  étrangers  dans  la  zone  de  compensation  
durant le processus de négociation. 

Les  personnes  affectées  ont  eu  la  possibilité  de  participer  au  processus  d’évaluation  et  
d’atténuation  des impacts  et  ont  étés  consultées  à  l’égard  de  zones  sensibles  qui  demanderaient  
être évitées. Cette information a alors été utilisée pour optimiser le tracé définitif du corridor de 
transport et l'emplacement des installations portuaires. L'emplacement géné ral des installations 
portuaires et du corridor de transport a été indiqué aux communautés affectées, mais le tracé 
précis  définitif  n’a  pas  encore  été  finalisé.    

Le  Ministre  des  Domaines  et  des  Affaires  Foncières  a  visité  la  zone  portuaire  au  début  de  l’année 
2008 et a encouragé les populations à obtenir leurs titres fonciers. Les droits fonciers de la zone 
côtière de Lolabé sont relativement bien définis. La collecte de données socioéconomiques de 
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base, préalablement à l'annonce des sites précis des installations aidera à gérer toutes 
revendications opportunistes.  

Il sera nécessaire de fournir des informations précises sur l'emplacement des installations avant 
le début des négociations de compensation. Ce sont généralement les chefs locaux qui se 
chargent d'accorder l'accès foncier aux arrivants, et il sera important d'obtenir le soutien des 
chefs pendant cette période pour éviter que des migrants opportunistes ne viennent s'implanter 
dans la zone d'impact.  

Grâce à des données de base fiables, et des photos aériennes de haute qualité, il sera possible 
d'évaluer l'arrivée de populations. Ces renseignements seront consignés dans un Rapport 
Environnemental Annuel.  

7.3 Objectif 30 :  S’assurer  que  les  personnes  affectées  négativement  soient  
compensés de manière transparente et consistante. 

Le Préfet est le président de la Commission d'expropriation et de compensation en conformité 
avec la Loi n° 85/09 du 4 juillet 1985, et le Décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987. Il crée et 
préside une Commission de Constat et d'Evaluation (article 4). Il est impératif que CamIron reste 
en contact étroit avec cette Commission, qui est créée sur Arrêté du Gouverneur. Il mettra 
contactera directement les ménages affectés et de fournira les informations nécessaires aux 
communautés touchées. Ces informations préciseront l'heure et la date des réunions publiques et 
inviteront toute personne concernée à contacter CamIron directement, ou par l'intermédiaire du 
chef de village. Des réunions publiques se tiendront au moins une fois tous les quinze jours dans 
les zones directement affectées au cours des deux mois de la période de négociations.  

La compensation pour la perte de biens, qu'il s'agisse d'habitations ou de cultures, sera payée de 
manière uniforme aux personnes éligibles, aux taux officiels camerounais, fixés par l'équipe 
d'évaluation qui comportera un représentant du MINDAF. La validité de toutes les réclamations 
émanant de personnes non éligibles sera jugée par CamIron, en-dehors de la procédure officielle. 
Les détails de toutes les réclamations et de tous les paiements seront consignés dans un Rapport 
Environnemental Annuel. Tous les paiements seront justifiés et les raisons du non-paiement de 
réclamations seront également clairement présentées. 

En plus des paiements individuels versés à titre de compensation pour leur déplacement physique 
ou perte économique, il sera également envisagé d'accorder des aides financières au 
développement des communautés pour des dommages et préjudices éventuels globaux liés au 
Projet. Ces financements de développement seront négociés au niveau de la communauté, et 
classés par ordre de priorité en fonction des besoins de la communauté tels qu'ils sont perçus par 
les populations. 

Toutes les réclamations de compensation devront être justifiées et, dans la  plupart des cas, il 
s'agira de peser des réclamations par rapport à des actifs corporels. Les situations de 
déplacement économique seront moins évidentes, mais la légitimité d'une entreprise sera 
évaluée tout d'abord en vérifiant son existence physique, ensuite en vérifiant qui en est le 
propriétaire, et éventuellement en vérifiant sa solidité économique. Dans les deux cas de figure, 
des problèmes ne surviendront que s'il existe un litige au niveau de la propriété et dans ce cas, il 
sera demandé au chef d'arbitrer. 
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8 PROCESSUS DE COMPENSATION  
Le processus de négociations et de compensation sera assuré en observant les principes de 
cohérence, de transparence et d'équité décrits à la Section 3.1.2. La présente section apporte 
plus de précisions sur les stratégies spécifiques qui seront employées pour garantir les 
engagements suivants : 

x Objectif 31 :  S’assurer  que  les  impacts  économiques  des  relocalisations soient atténués. 

x Objectif 32 : Cibler des opportunités de développement pour les personnes déplacées. 

x Objectif 33 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les terres obtenues par le 

payement de compensations en empêchant la réinstallation de personnes après ces payements. 

8.1 Objectif 31 :  S’assurer  que  les  impacts  économiques  des  relocalisations  
soient atténués. 

L'étude socioéconomique de base (voir Volume 2, Annexe 14) comporte un recensement des 
personnes habitant dans la zone d'impact. A l'exception des populations autochtones Baka et 
Bagyéli, prises en compte séparément dans le Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6).  
Les populations affectées sont principalement des Bantu, installés en bordure de route. Du fait 
que peu de personnes sont directement affectées, il est peu probable que le processus de 
négociations marginalise certains bénéficiaires légitimes.  

Dans la plupart des cas, les individus seront relocalisés dans une zone géographique voisine, sans 
entraîner de changement de contexte social ou de clientèle. L'exception à cela est la perte 
provisoire de champs et de vergers jusqu'à ce que d'autres champs puissent être établis. Ces 
impact  seront  compensés  de  manière  équitable,  mais  l’apport  d’une  aide  directe  afin  de   rétablir 
des champs et des vergers et d'apporter une sécurité alimentaire à court terme sera également 
considérée. Ces décisions seront prises selon leur pertinence. 

8.2 Objectif 32 : Cibler des opportunités de développement pour les 
personnes déplacées. 

L'apport d'opportunité de développement pour les communautés est abordé dans le Plan de 
Développement de la Communauté (voir Volume 5). Toutefois, ce développement sera mis en 
œuvre  de  manière  stratégique  et  en  étroite  consultation  avec  la  communauté.  Ainsi  par  exemple, 
l'agriculture intensive peut apporter la sécurité alimentaire et une source de revenus nécessaires 
pour permettre aux populations de ne pas avoir à tuer des animaux sauvages. Tous programmes 
de développement de la communauté sera entrepris en consultation et en collaboration aves les 
principaux intéressés, à savoir les départements ministériels concernés, les ONG et les 
communautés locales. 

8.3 Objectif 33 : Obtenir le support du Gouvernement pour sécuriser les 
terres obtenues par le payement de compensations en empêchant la 
réinstallation de personnes après ces payements. 

Le versement de compensation conclut le processus de transfert de terres publiques en terres 
privées appartenant à l'État. Il faudra cependant attendre quelques temps avant que CamIr on 
n'ait véritablement besoin de ces terres pour pouvoir commencer les travaux. Il n'y a pas de 
problème à ce qu'une personne dédommagée continue à utiliser sa maison ou à cultiver ses 
champs pendant un certain temps, à condition qu'il n'y ait pas de doute  à ce qu'elle évacue les 
lieux lorsque ces terres seront requises. Or dans la pratique, il s'avère difficile de demander à 
quelqu'un de partir lorsqu'il continue à vivre dans la maison pour laquelle il a été indemnisé, 
surtout s'il a déjà dépensé cet argent  et  il  y’a  des  chances  qu’il  finisse  dans  la  rue.    
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Pour éviter ce problème, CamIron donnera aux personnes concernées un préavis raisonnable 
pour  leur  permettre  d’évacuer  leur  maison  et/ou  de  récolter  leurs  produits  agricoles.  Cela  incitera  
le paysan fermier à chercher à établir sa nouvelle maison ailleurs, sans avoir à quitter à la hâte 
son ancienne maison avant même que la nouvelle ne soit construite.  

C'est là quelque chose de particulièrement important lorsque des matériaux de construction, 
comme des tôles par exemple, seront recyclés depuis l'ancienne maison pour recouvrir la 
nouvelle. Cela permettra également d'éviter un gâchis inutile de nourriture en permettant de finir 
les récoltes.  

Une fois les terres acquises, il faut en prendre possession pour éviter que d'autres personnes ne 
s'y implantent et qui, potentiellement, pourraient demander compensation. C'est un problème 
particulièrement vrai au niveau des croisements routiers, là où le corridor de transport traverse 
une route publique existante. Dans ce cas, afin de garantir la sûreté et la sécurité du public, il sera 
envisagé de poser des palissades stratégiques. Au cours de la période comprise entre l'acquisition 
et la construction, les terres feront l'objet de contrôles réguliers pour vérifier qu'e lles ne sont pas 
réoccupées ni aménagées. 
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1 INTRODUCTION 
Le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (PCGB) est un élément important du Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Il présente la stratégie qui sera utilisée par CamIron 
pour conserver la biodiversité dans toutes les zones touchées par le Projet de Mbalam, notamment 
en ce qui concerne les grands mammifères vivant aux environs de la mine et les tortues de mer de la 
zone portuaire de Lolabé. Ce plan est étroitement lié avec un certain nombre de plans de gestion 
spécialisés, en particulier le Plan pour les Peuples Autochtones (voir Volume 6) et le Plan de 
Développement de la Communauté (voir Volume 5). Le PCGB a été élaboré pour répondre aux 
objectifs de la politique générale de CamIron, aux exigences légales et aux attentes des parties 
prenantes, et pour limiter les risques liés au Projet.  
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2 POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
La politique environnementale et sociale de CamIron (voir Volume 2) contient un certain nombre 
d'engagements concernant la conservation de la biodiversité. Le respect de chacun de ces 
engagements sera officiellement évalué chaque année et cette évaluation figurera dans le rapport 
environnemental annuel qui sera accessible au public. 

CamIron, entreprise citoyenne respectant le principe d'une gestion responsable, ajoutera une valeur 
à l’environnement dans lequel elle va travailler et, en particulier : 

x Interdira la capture des animaux ainsi que le transport et la consommation de viande de brousse par 

son personnel et les entreprises sous traitantes. 

x Établira des programmes de surveillance et de gestion afin de minimiser les impacts potentiels sur les 

forêts camerounaises et leur faune sauvage. 

x Préparera activement la fermeture finale de l'exploitation par un positionnement stratégique des 

déchets et la réhabilitation des terrains perturbés selon les cas. 

x Soutiendra les programmes de recherche présentant une pertinence pour la conservation de la 

biodiversité au Cameroun.  



VOLUME 8 – PLAN DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITE 

EIES VOLUME 8 FRANCAIS  PAGE 3 SUR 26 

 

3 EXIGENCES DE NATURE LÉGALE ET AUTRE  
CamIron devra au minimum s'assurer que le Projet est conforme aux exigences légales (voir Section 
3.1) et aux conventions internationales dont le Cameroun est signataire (voir Section 3.2). Les 
exigences de nature légale et autre au Cameroun sont présentées en détail dans l'EIES (voir Volume 
2). Les stratégies ayant pour but d'assurer la conformité avec les exigences légales sont présentées 
dans le PGES (voir Volume 3).  

3.1 Législation environnementale nationale 
Les décrets et les lois camerounais ci-après visent directement la conservation de la biodiversité.  

3.1.1 Loi cadre relative à la gestion de l'environnement 96/12 (5 août 1996) 
Cette loi décrit le cadre légal de gestion et d'évaluation environnementale au Cameroun et inclut les 
principes suivants : pollueur payeur ; responsabilité personnelle et participation. Elle affirme la 
nécessité d'effectuer une étude d'impact environnemental et social (EIES)  pour les projets ayant une 
incidence significative sur l'environnement et elle interdit l'élimination des déchets par des moyens 
ayant un impact écologique indésirable. 

3.1.2 Décret 2005/057 (23 février 2005) 
Il  fixe  les  modalités  de  réalisation  des  études  d’impact  environnemental  au  Cameroun.    

3.1.3 Lois sur le code minier 001/2001 (16 avril 2001) 
Cette loi encadre les activités minières et exige en particulier que toute recherche et exploitation de 
minerais soient entreprises de manière à assurer la protection de la faune et de la flore et à éviter 
ou à minimiser les déversements dans l'environnement.  

3.1.4 Loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 94/01 (20 janvier 1994) 
Une étude d'impact officielle est nécessaire pour tout développement susceptible de perturber les 
forêts ou l’environnement aquatique, y compris la construction de routes. Au Cameroun, le domaine 
forestier national se divise en deux classes : les forêts permanentes (forêts de conservation et 
communales), et les forêts non permanentes (forêts du domaine national, forêts communautaires et 
forêts de particuliers) qui ont un degré de protection inférieur.  

3.2 Conventions internationales 
Le Cameroun est signataire d'un grand nombre de conventions internationales contraignantes, 
comportant des obligations en matière de protection de la biodiversité, notamment  : 

x La convention sur la diversité biologique (CDB)  

x La convention cadre sur les changements climatiques (CCCC) 

x La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES ou Convention de Washington),  

x La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Convention 

d'Alger).  

x Le traité de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) sur la gestion des écosystèmes 

forestiers, signé en 2005. 

x L'accord de conservation du complexe transfrontalier Trinational Dja- Odjala – Minkébé (TRIDOM), 

signé en 2004. 
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x La déclaration de Yaoundé (1999) sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales. 

x L'accord sur l'organisation internationale des bois tropicaux (Libreville, 1993).  

x L'accord International sur les Bois Tropicaux (1983).  

x L'accord  de  coopération  et  de  concertation  entre  les  États  d’Afrique  Centrale sur la conservation de la 

faune sauvage (Libreville, 1983).  

x La convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices (Convention de Bonn, 1979).  

x Le traité relatif à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des écosystèmes forestiers 

d'Afrique centrale (Avril 2006).  

x Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats 

des oiseaux d'eau (Ramsar).  

x Le  plan  d’action  de  Lagos 

x La convention de Lomé (1989) 

x La  convention  d’Abidjan  (1981) relative à la coopération en matière de protection et mise en valeur du 

milieu  marin  et  des  zones  côtières  de  l’Afrique  de  l’ouest  et  du  centre 
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4 RISQUES EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ 

Le processus d'évaluation des risques est décrit dans le Volume 2 et les risques sont classifiés. Ils 
comprennent un certain nombre de risques pertinents pour la conservation de la biodiversité. La 
plupart des risques significatifs (c. à d. élevés) concernent l'impact sur la faune sauvage résultant 
d'une intensification de la chasse due à un afflux de population non contrôlé dans les zones riches 
en animaux sauvages à proximité du Projet. Ces risques sont particulièrement significatifs dans les 
forêts intactes du massif forestier interzonal de Ngoyla-Mintom entourant le site proposé pour la 
mine, et le long du corridor de transport proposé entre ce site et le Parc National de Kom. Les 
impacts sur la faune sauvage peuvent être limités par les stratégies présentées dans le Plan de 
Développement Communautaire (voir Volume 5) et le Plan pour les Peuples autochtones (voir 
Volume 6). Des stratégies spéciales sont toutefois nécessaires, en particulier pour réduire les 
impacts potentiels suivants :  

x L'augmentation du braconnage et du transport de la viande de brousse. 

x Le nombre d'animaux appartenant à des espèces protégées qui sont écrasés par les véhicules de 

transport routier et ferroviaire de CamIron. 

x La création de barrières sur les corridors de migration de la faune sauvage. 

x Le déplacement de la faune sauvage causé par le bruit et les vibrations. 

x L’intensification   de   la   pêche   dans   la   zone   portuaire   de   Lolabé résultant de l'augmentation de la 

demande en poisson. 

x L'accélération de la déforestation due à l'afflux de population. 

x L'impact des opérations portuaires sur les habitudes de nidification des tortues de mer. 

x La facilitation  de   l’accès routier à Mbalam entraînant l'octroi de concessions d'exploitation forestière 

dans l'interzone. 

Un certain nombre de programmes régionaux sont proposés pour compenser les impacts poten tiels 
sur la faune sauvage (voir Volume 3). Le plus significatif est une proposition visant à sécuriser en 
zone de conservation l'UFA 10034 de 163 952 ha, jouxtant le site minier proposé et le canton de 
Mbalam. Sont également proposés le soutien du programme de lutte contre le trafic de la viande de 
brousse du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), l ’appui  des  programmes d'étude et de 
surveillance de la faune sauvage et l’appui des programmes  de  conservation  mis  en  œuvre  par  des  
ONG, telles que le Projet Kudu sur les tortues de mer à Ebodjé. 

4.1 Période de Construction 

4.1.1 Zone du site minier 
Les impacts sur la faune sauvage dans la zone du site minier augmenteront au fur et à mesure de 
l'expansion attendue du canton de Mbalam. Les chasseurs, toutefois, s'aventurent rarement à plus 
de dix kilomètres dans la forêt et la principale protection des animaux sauvages est la difficulté 
d'accès. Une politique d'interdiction de la viande de brousse et de la chasse, et la mise en place 
d'une barrière de contrôle empêchant l'accès de personnes étrangères aux zones opérationnelles se 
sont révélées des mesures efficaces pour protéger la faune sauvage pendant la phase d'exploration 
et devraient rester efficaces pendant les phases de construction et d'exploitation. C'est la 
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construction de la route qui présente le plus grand risque pour la faune sauvage. Il est donc proposé 
que l'accès public à la nouvelle route soit réglementé sur le tronçon forestier intact de Ngo yla-
Mintom. Des programmes de surveillance seront également mis  en  œuvre  dans  cette  zone pour 
éviter le trafic de viande de brousse.  

4.1.2 Corridor de transport 
Comme précédemment indiqué, (voir Section 4.1.1) c'est le corridor de transport dans le massif 
forestier intact de Ngoila-Mintom qui constitue le plus grand risque pour la faune sauvage. Le 
tronçon de route jouxtant le Parc National de Kom près de Yen est également une zone sensible. 
Cette zone est déjà accessible aux chasseurs mais la construction d'une bonne route pourrait 
faciliter l'accès aux chasseurs opportunistes. Pour faire face à cette éventualité il est envisagé un 
appui au programme  de  contrôle  intensif  de  la  viande  de  brousse  mis  en  œuvre  par  le  M INFOF et 
une bonne surveillance. L'extrémité occidentale du corridor de transport traverse des forêts où la 
faune sauvage est déjà très appauvrie par une chasse intensive. 

4.1.3 Zone portuaire 
L'impact direct du site portuaire sur la faune sauvage sera faible. Cette zone a une faible population 
faunique terrestre et se trouve à 50 km du Parc National de Campo-Ma’an.  Les  impacts  directs  sur  
les pêches et les tortues de mer devraient également être faibles. Il y aura, à court terme, une 
augmentation de la turbidité de l'eau de mer associée au programme de dragage. Cependant, 
aucune communauté benthique ne sera menacée d'étouffement par les résidus de dragage et 
l'impact sur les pêches devrait être négligeable. Les résidus de dragage seront utilisés pour amender 
des terres en vue de créer une aire de stockage et il est prévu que l’utilisation  des  explosifs  sera 
nulle ou minimale. Au cas où il serait nécessaire d'utiliser des explosifs, ce travail sera planifié et 
entrepris de manière à éviter tout effet nuisible sur les tortues de mer ou les baleines à bosse 
occasionnellement présentes dans la région aux mois d'août et septembre.  

Le port, toutefois, stimulera le développement économique, en particulier lorsqu'on l'envisage en 
association avec le port en eau profonde prévu par le gouvernement. Ce développement pourra 
entraîner l'accroissement de la demande de poisson et augmenter la pression sur les tortues de mer. 
CamIron soutiendra donc le développement d’une pêche durable et est favorable à la proposition 
d'établissement d'un parc marin au sud du site prévu pour le port. CamIron soutiendra également 
l'écotourisme et la conservation des tortues effectuée par le Projet Kudu.  

4.2 Période d'Exploitation 
Ce plan de conservation et de gestion de la biodiversité est conçu pour la période d'exploitation qui 
devrait durer plusieurs décennies. Les programmes initiés pendant la période de construction seront 
maintenus pendant la durée de vie du Projet et, en harmonie avec le Plan de Développement de la 
Communauté. Ils seront axés sur le développement d'une capacité indépendante de gestion de la 
faune sauvage au Cameroun. Ceci profitera plus largement à la conservation de la faune sauvage et 
se prolongera au delà de la durée de vie du Projet.  
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5 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ - OBJECTIFS ET 
CIBLES 

Des cibles annuelles de performance seront définies en matière de conservation de la biodiversité et 
ils seront reliés à des programmes de conservation. Les performances réalisées par ces programmes 
figureront dans un rapport environnemental annuel qui sera accessible au public. Les objectifs 1 à 
33 sont inclus dans les volumes antérieurs du PGES (voir Volumes 3 à 7). Les objectifs de 
conservation de la biodiversité ci-après ont été définis pour réaliser les objectifs de la pol itique et 
limiter les risques.  

x Objectif 34 : Minimiser l’emprise  du défrichage au cours de la vie du Projet dans les limites du possible.  

x Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune vulnérable à proximité  des  nouvelles  routes  d’accès. 

x Objectif 36 : Appuyer le  Gouvernement  dans   la   gestion  des  pertes  d’habitats   fauniques   sensibles   au  

profit   de   l’agriculture   et   des   zones   résidentielles   aux   environs   de   l’agglomération   grandissante   de  

Mbalam.  

x Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de transport de CamIron sur la faune.  

x Objectif 38: Obtenir le support du Gouvernement pour protéger les valeurs de conservation des UFA 

dans  l’interzone  de  Ngoila-Mintom, au nord de la zone minière.  

x Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour préserver les stocks de poissons. 

x Objectif 40: Gérer les activités portuaires de manière à minimiser les impacts sur les tortues marines. 

 

5.1.1 Objectif 34 :  Minimiser  l’emprise  du  défrichage  au  cours  de  la  vie  du  Projet  dans  les  
limites du possible. 

Le Projet Mbalam sera conçu de manière à avoir une surface perturbée minimale, afin de limiter les 
impacts sociaux et environnementaux. Un protocole de défrichement sera établi. Il nécessitera que 
tout défrichement soit sanctionné et autorisé. Tout défrichement devra être justifié, minimisé et 
conçu de manière à minimiser l'impact social et environnemental. Des copies des autorisations 
seront incluses dans le Rapport Environnemental Annuel. En outre, CamIron remettra en état toutes 
les zones perturbées et qui ne sont plus activement utilisées. Des stratégies spéciales destinées à 
minimiser la surface de défrichement sont incluses ci-après (voir Sections 5.1.1.1- 5.1.1.3).  

5.1.1.1 La mine 
La surface de défrichement dans la zone minière représentera environ 34 km2 pendant la durée de 
vie de la mine sans tenir compte de la réhabilitation progressive (voir Volume 13). L'emplacement 
de certaines infrastructures est conditionné par des contraintes topographiques, notamment 
l'emplacement du bassin de retenue des résidus miniers (TSF) qui sera situé dans une vallée voisine 
et non loin de la piste d'atterrissage qui nécessite un terrain plat. En dehors de ces contraintes, la 
philosophie adoptée vise à limiter les distances de transport afin de limiter la surface perturbée. 
L'intégration éventuelle du futur barrage réservoir avec le bassin de retenue des résidus miniers est 
à l'étude (voir Figure 2). Cette solution ne sera toutefois pas possible si l'option choisie est celle du 
transport par pipeline (conduite de la boue minéralisée), qui consomme 18,8 GL d'eau par an. Bien 
que les possibilités de limiter globalement la surface de défrichement soient réduites , il existe 
malgré tout une certaine flexibilité en ce qui concerne le positionnement des infrastructures en vue 
de réduire leur impact. La construction de la piste d'atterrissage le long de la route existante reliant 
le site à Mbalam, par exemple, limite l'impact sur les grands mammifères qui sont concentrés au 
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nord (voir Volume 2). C'est aussi pour cette raison que la position du corridor de transport a été 
déplacée de son tracé original au nord vers une zone située plus au sud et moins sensible. Le 
minerai de qualité DSO (Direct Ship Ore) sera extrait de plusieurs puits mais l'itabirite proviendra en 
majorité du seul grand puits de Mbarga. Cette configuration offre d'excellentes opportunités de 
revégétalisation graduelle des différents puits DSO au fur et  à mesure qu'ils sont épuisés et donc de 
réduire davantage la surface défrichée.  

5.1.1.2 Corridor de transport 
Le tracé du corridor de transport (voir Figure 1) est imposé par des contraintes topographiques et 
des aspects géotechniques tels le contournement de zones marécageuses et de zones 
écologiquement sensibles, en particulier le Sanctuaire de Mengamé et le Parc National de Campo-
Ma’an.  L’étendue  du PCGB a tenu compte de ces contraintes. La possibilité de limiter le 
défrichement le long du corridor de transport consiste à minimiser la largeur du corridor tout en 
respectant les contraintes de sécurité d'utilisation. La largeur minimale du corridor varie selo n les 
endroits, mais la présence de grands arbres jouxtant la voie ferrée et risquant de tomber sur la voie 
est une considération majeure. Certains de ces arbres devront être supprimés. La largeur totale de 
la voie ferrée et de la route adjacente devrait être entre 50 et 100 m. La surface perturbée totale 
pourrait être d'environ 50 km2 pour le corridor ferroviaire. Dans le cas où l'option de transport  par 
pipe line serait choisie, il y aura davantage de possibilités d'éviter les zones socialement et 
écologiquement sensibles.  

 

Figure 1: Plan du corridor de transport du Projet Mbalam 

5.1.1.3 Installations portuaires 
La surface perturbée du site portuaire devrait représenter environ 10 km 2et comporter une aire de 
stockage de 2 km2 partiellement construite sur des terrains amendés (voir Figure 3). La plupart des 
perturbations du site portuaire se situeront à plusieurs kilomètres à l' intérieur des terres, dans la 
zone de la boucle ferroviaire où seront implantés les ateliers de maintenance. Cette zone est 
inhabitée, pauvre en faune (voir Volume 2) et rarement fréquentée par les autochtones Bagyéli qui 
préfèrent les régions marécageuses de l'intérieur des terres comme territoire de chasse. Les impacts 
sociaux et environnementaux sont par conséquent limités  
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Figure 2 : Surface perturbée sur le site m
inier 
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Figure 3 : Jetée de chargem
ent et aire de stockage 
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5.1.2 Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune vulnérable à proximité des 
nouvelles  routes  d’accès. 

Des stratégies relatives à la gestion de l'afflux de populations, l'obtention d'un régime foncier et 
l'amélioration de la sécurité alimentaire sont évoquées dans le Plan de Développement 
Communautaire (voir Volume 5) et ont aussi un rôle à jouer dans la protection de la faune 
sauvage contre le braconnage. L'élaboration d'un plan intégré d'affectation des sols, est 
également pertinente (voir Volume 5). Les stratégies les plus efficaces, cependant, seront 
probablement la réduction de l'accès des braconniers aux régions sensibles, la stricte application 
par le MINFOF de la réglementation relative au trafic de viande de brousse, et l'éducation 
communautaire.  Ces  stratégies  doivent  être  mises  en  œuvre  conjointement  avec  des  programmes  
d'éducation communautaire et de surveillance approfondie de la faune sauvage et en assurant la 
sécurité alimentaire et les  modes  de  subsistance  durables.  Cette  mise  en  œuvre  est  similaire  à  la  
stratégie  mise  en  œuvre  par  le  MINFOF dans le sanctuaire de Mengamé.  

L'efficacité de ces mesures sera officiellement évaluée chaque année par une analyse des 
données collectées dans le cadre des programmes permanents de suivi des ressources forestières 
et au cours de discussions et de liaisons régulières avec les populations Baka vivant dans la forêt. 
Les cibles de performance et les programmes d'amélioration pour l'année suivante s eront 
examinés dans le cadre de ce processus.  

Parmi les zones touchées par le Projet, les plus sensibles pour la faune sauvage sont celles de la 
Mine et de la partie est du corridor de transport situées entre la Mine et le Parc National de Kom 
et le sanctuaire à gorilles de Mengamé. Ces zones sont traitée ci-après (voir Section 5.1.2.1 à 
5.1.2.3). 

5.1.2.1 La zone minière 
L'étude de base sur la faune dans la zone minière (voir Volume 2) indique que les populations 
fauniques sont plus nombreuses au nord de la zone minière proposée, mais que la population de 
gorilles est également importante à l'ouest, dans d'anciennes zones de repousse proches de  
Mbalam. En effet, ces zones sont riches en Marantacées qui constituent leur nourriture de 
prédilection. Cet emplacement les rend vulnérables à une augmentation du braconnage dans la 
zone. La nombreuse population d’autochtones chasseurs-cueilleurs Baka, concentrée à 
Assoumindélé, ne chasse pas le gorille ce qui aide à réduire ce risque. Cependant, les gorilles 
seront attirés par l'augmentation des récoltes inhérente à l'afflux de population et il existera 
davantage de risques de conflits entre les hommes et les gorilles. Les populations fauniques du 
sud de la zone minière semblent être fortement appauvries (voir Volume 2), peut -être en raison 
de la présence de braconniers venant du Congo. À cet égard, la zone minière proposée forme une 
barrière contre ce braconnage et offre un certain degré de protection aux zones plus sensibles du 
nord. La barrière de contrôle limitant l'accès des personnes étrangères aux zones miniè res, ainsi 
que  la  stricte  application  d'une  “politique  d'interdiction  de  la  chasse  et  de  la  viande  de  brousse”  
sur  le  site,  contribue  aussi  à  réduire  ce  risque.  Actuellement,  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique  
lors de la phase d'exploration du Projet est sans doute partiellement responsable de 
l'accoutumance de la faune sauvage aux activités liées à la mine et de l'abondance d'animaux 
observés, en particulier des espèces telles que le gorille, l'éléphant, le chimpanzé, ainsi que des 
espèces plus rares telles que l'angwantibo arboricole (voir Figure 4).  

La nouvelle route reliant Ngoyla à Mbalam permet aux représentants du MINFOF de faire 
respecter la législation sur le trafic de la viande de brousse dans la zone de Mbalam. Cependant il 
est important de veiller à ce que la population ne s'installe pas le long de cette route pour y 
cultiver. L'installation de la population dans cette zone sensible intensifiera le braconnage, 
coupera les corridors de migration des éléphants et entraînera des conflits significatifs entre les 
hommes et les animaux, en particulier en cas de pillage des récoltes par les éléphants et les 
gorilles. Toute stratégie visant à réduire les conflits entre les hommes et les animaux devra 
reposer sur un programme de surveillance intégrale.  
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Figure 4: L'Angwantibo arboricole à Mbalam 

5.1.2.2 Le corridor de transport dans le TRIDOM 
La zone la plus sensible du corridor de transport est entre la Mine et le Complexe Parc National 
Kom/Sanctuaire de Mengamé , jouxtant les zones minières. Le tracé de ce corridor a été déplacé 
vers le sud dans des zones moins sensibles et rapproché du corridor de perturbation existant, le 
long de la route reliant Mbalam à Mintom (voir Figure 5). Il sera important de limiter l'accès du 
public à ce tronçon du corridor par une barrière contrôlée. Cette solution empêchera aussi la 
population de s'installer le long de ce tronçon de la route d'accès. Les véhicules utilisant ce 
tronçon du corridor devront être systématiquement contrôlés et inspectés pour éviter le trafic de 
viande de brousse et de matériel de chasse tel que fusils et câbles de piégeage.  

La route transnationale projetée entre Sangmélima et Souanké traversera aussi cette région et 
aura un impact cumulatif considérable qui compliquera la situation,  en particulier en ce qui 
concerne le trafic de la viande de brousse.  

5.1.2.3 Le corridor de transport à proximité de Mengamé 
Le corridor de transport passe à proximité de l'angle nord-est du Parc National Kom/Sanctuaire de 
Mengamé, près du village de Yen. Cette zone à forte population humaine est dégradée et contient 
une mosaïque de champs cultivés. L'impact direct du corridor de transport est par conséquent 
faible mais il pourrait faciliter l'accès des braconniers et les stratégies recommandées pour le 
tronçon Est du corridor, notamment la restriction de l'accès du public à la voie de service et le 
contrôle des véhicules à la recherche de viande de brousse sont également applicables (voir 
Figure 5). 90% de la viande de brousse étant vendue ailleurs, (voir Figure 6) il s'agit 
essentiellement d'un problème de trafic et non de la chasse comme moyen de subsistance pour 
se nourrir. 
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Figure 5: Corridor de transport (en rouge) dans la zone de Mbalam du point de vue des densités de faune 
sauvage 

 

Figure 6: Viande de brousse en vente à Djoum 
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5.2 Objectif 36 : Appuyer le Gouvernement dans la gestion des pertes 
d’habitats  fauniques  sensibles  au  profit  de  l’agriculture  et  des  zones  
résidentielles  aux  environs  de  l’agglomération  grandissante  de  
Mbalam. 

L'élaboration d'un Plan intégré d'affectation des sols jouera un rôle fondamental dans la 
réalisation de cet objectif. Il comportera parmi ses éléments essentiels un plan de zonage 
développé en collaboration avec les principales parties prenantes. De même que la plupart des 
plans de gestion présentés dans le PGES, il repose sur une ratification précoce du régime foncier. 
Lorsque le régime foncier sera clair et les droits fonciers définis, il deviendra possible d'élaborer 
un plan intégré d'affectation des sols en collaboration avec les principales parties prenantes. 
CamIron devra travailler en étroite collaboration avec les propriétaires terriens locaux, Bantou et 
autochtones , les ministères et les ONG pour élaborer ce plan. La protection de la faune sauvage 
représentera l'un des principaux éléments du plan et les densités d'animaux (voir Volume 2) 
constitueront un facteur de sélection des zones affectées à l'agriculture intensive, tant du point 
de vue de la protection de la faune que de la réduction des conflits hommes/animaux.  
L'éducation communautaire sur la faune sauvage, associée à une stricte application de la 
législation relative au trafic de la viande de brousse, jouera un rôle fondamental dans la 
réalisation de cet objectif. Cet objectif sera réalisé en collaboration avec le MINFOF et une ONG, 
de façon similaire à la stratégie de gestion existante et éprouvée mise en oeuvre dans le 
Sanctuaire de Mengamé. 

 Les densités de population faunique dans la zone de Mbalam en particulier figureront dans le 
Rapport Environnemental Annuel, ainsi que des informations sur les pressions de la chasse 
obtenues auprès de sources telles que les programmes de lutte anti-braconnage du MINFOF et le 
suivi socio-économique. Ce suivi comprendra les résultats d'enquêtes menées auprès de 
chasseurs Bantou et Baka. Il sera ainsi possible de définir des cibles de protection de la faune 
sauvage.  

L'afflux non contrôlé de personnes de l'extérieur à la recherche d'opportunités et l'augmentation 
de la demande alimentaire qui en résultera entraîneront une accélération du défrichement à des 
fins agricoles. Il est important que ce défrichement soit bien planifié et géré afin de réduire les 
impacts potentiels sur la faune sauvage et sur les ressources forestières nécessaires aux 
communautés Baka vulnérables. Cet aspect est abordé dans la section Sécurité alimentaire du 
Plan de Développement Communautaire (voir Volume 5). L'obtention d'un régime et de droits 
fonciers clairs, ainsi que l'élaboration d'un plan intégré d'affectation des terres représenteront 
des éléments fondamentaux pour la réalisation de ce plan. Certaines zones seront classées 
comme terrains agricoles et d'autres seront exclues, comme c'est actuellement le cas dans le 
sanctuaire à gorilles de Mengamé. Un soutien et une formation seront offerts afin de faciliter 
l'agriculture intensive. Cet aspect est présenté plus en détail dans le Plan de Développement de la 
Communauté (voir Volume 5).  

Le succès de cet objectif sera mesuré par un suivi de la surface perturbée dans des zones critiques 
telles que Mbalam. Ceci permettra de fixer des cibles en matière de défrichement et d'élaborer 
des programmes d'amélioration en collaboration avec les principales parties prenantes. Ces 
informations, ainsi que d'autres informations pertinentes dans des domaines tels que les niveaux 
de production, de vente et de consommation alimentaires figureront dans le Rapport 
Environnemental Annuel. 

5.3 Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de transport de CamIron 
sur la faune. 

On voit rarement des animaux écrasés dans les régions forestières du Cameroun, peut -être en 
raison des faibles populations d'animaux sauvages dans la plupart des forêts où la chasse est 
intensive, des habitudes arboricoles de nombreux animaux, de leur habitude d'éviter les routes et 
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du fait que les carcasses sont mangées et disparaissent rapidement des routes. Les éléphants sont 
parfois tués par les trains en Inde mais le tempérament de l'éléphant indien diffère de celui de 
l'éléphant solitaire des forêts africaines qui tend à éviter les zones très fréquentées telles que le 
corridor de transport. Cette caractéristique a été observée chez les éléphants de forêt étudiés par 
WWF le long de la nouvelle route reliant Yokoduma et Molanda dans l'Est, à Quesso (Dr Martin 
Tchamba pers. comm.). À l'exception peut-être du corridor oriental, il est peu probable que le 
corridor de transport traverse les itinéraires de migration des éléphants, car la forêt est déjà 
pratiquement dépourvue de faune. Les itinéraires de migration des éléphants tendent à suivre les 
cours d'eau et les vingt deux ponts ferroviaires traversant les cours d'eau faciliteront les 
migrations animales. Sont également prévues 90 buses d'orage de différentes tailles à travers 
lesquelles les animaux pourront passer, mais elles seront trop petites pour les éléphants. Le 
système ferroviaire sera en outre largement construit en élévation avec des remblais raides 
empêchant les animaux de traverser la voie. Des mesures de conception associées à des 
limitations de vitesse imposées sur la route d'accès, un train roulant à une vitesse relativement 
faible de 60 km/h, l'annonce du train par sifflet et un corridor dégagé de 50 à 100 m aideront à 
protéger les animaux contre les trains et le trafic routier de CamIron. Toute collision avec un 
animal devra être signalée comme un accident, faire l'objet d'une enquête et  figurer dans le 
Rapport Environnemental Annuel. Objectif 38 : Obtenir le support du Gouvernement pour 
protéger  les  valeurs  de  conservation  des  UFA  dans  l’interzone  de  Ngoila -Mintom, au nord de la 
zone minière. 

L’interzone  de  Ngoila-Mintom est une vaste zone de forêt intacte située entre la zone minière 
proposée et la réserve du Dja. Elle inclut 9 UFA qui sont  zonées  pour  l’exploitation  forestière,  
mais  n’ont  pas  encore  été  allouées. En  2009,  des  propositions  d’allocation  de  cette  zone  étaient  
en  cours  d’évaluation  par  le  MINFOF.  CamIron  a  proposé  de  louer  et  de  gérer  les  163  952  
hectares  de  l’UFA  10034,  située directement au nord de la mine proposée, comme zone à usage 
forestier  durable  et  ainsi  compenser  les  impactes  du  Projet  tels  que  le  défrichage,  l’impact  sur  la  
biodiversité, sur les peuples autochtones, et des émissions de gaz à effet de serre (voir Volu me 3) 
Ceci  assurera  en  même  temps  la  sauvegarde  d’une  quantité  de  ressources  forestières  significative  
à l'usage des communautés locales Baka et Bantou et constituera un réservoir de faune à partir 
duquel les animaux pourront recoloniser la zone du Projet,  une fois réhabilitée, à la fermeture de 
la mine. Cette proposition offrirait un modèle d'utilisation forestière durable utile à la 
conservation de la faune dans les forêts tropicales de tout le Bassin de Congo.  

CamIron soutient la protection des valeurs de conservation au sein des 170 000 km2 du TRIDOM 
et  en  particulier  dans  les  forêts  intactes  de  l’interzone  Ngoila-Mintom et fera du lobbying auprès 
du  Gouvernement  pour  qu’il  approuve  la  protection  continue  de  cette  zone.  

5.4 Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour préserver les 
stocks de poissons. 

Le volume de 7 à 10 tonnes de poisson par semaine, régulièrement reçu par les marchés au 
poisson de Kribi (débarcadaires) depuis 18 mois, indique des captures durables dans la région de 
Kribi. Certains habitants dans la zone de Lolabé, ont cependant l'impression que les captures 
diminuent et imputent cette situation au terminal de l'oléoduc Tchad-Cameroun qui possède une 
zone d'exclusion. Ils pensent que le poisson a émigré vers la zone sûre et qu'ils n'en ont plus à 
pêcher. Certains ont aussi exprimé leur inquiétude lors de réunions publiques (voir Volume 2, 
Annexe 16) au sujet de la jetée de chargement de CamIron qui pourrait de la même manière 
affecter les stocks de poissons et l'accès aux lieux de pêche. La première étape du développement 
d’une  d'une pêche durable à Lolabé consiste à collecter des données fiables sur les captures. Un 
conseiller local, de préférence un pêcheur, pourra être recruté à temps partiel à cet effet.  

La pêche artisanale est la principale activité soutenant la subsistance des populations de la zone 
de Lolabé. La construction et l'exploitation des installations portuaires ne devraient pas avoir 
d'effets sur les stocks de poissons mais l'intensification de la pêche causée par un accroissement 
de la population et une plus forte demande de poisson pourrait appauvrir les stocks locaux. Cette 
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situation sera compensée par une hausse attendue des prix résultant d'un accès amélioré aux 
marchés de Kribi grâce à une meilleure route, et de l'accroissement de la demande locale. Cette 
hausse des prix pourrait cependant désavantager certaines personnes qui n'auront pas les 
moyens de payer le poisson plus cher. Les modes de subsistance durables représentent un aspect 
important du Plan de Développement de la Communauté (voir Volume 5) et englobent la pêche 
durable dans la zone portuaire. On envisagera une assistance appropriée par des technologies de 
pêche telles que l'utilisation de meilleurs bateaux, de moteurs hors-bords et de filets pour 
augmenter le rayon d'action et l'efficacité des pêcheurs. On envisagera également une meilleure 
surveillance des stocks de poisson afin d'éviter la surpêche, et une contribution à l a recherche sur 
la pêche durable. On pourrait effectuer dans ce cadre une évaluation de l'impact, sur la pêche 
locale, de navires étrangers pêchant à proximité du littoral dans la région. Ces informations 
pourraient alors être utilisées par le gouvernement camerounais pour redéfinir les droits et les 
limites des zones de pêche des navires étrangers, ou pour renforcer les mesures d'application.  

Le succès de la pêche à Lolabé et dans la zone environnante sera officiellement évalué chaque 
année en assurant le suivi des ventes locales de poissons et des volumes de poisson vendus au 
marché de Kribi. Ces informations seront utilisées pour définir des cibles de performance pour 
l'année suivante. Elles permettront également de vérifier l'absence d'impacts des opérations de 
CamIron sur les stocks de poissons. Les résultats seront publiés dans le Rapport Environnemental 
Annuel, et ils seront communiqués à la population locale dans le cadre de réunions publiques.  

5.5 Objectif 40 : Gérer les activités portuaires de manière à minimiser les 
impacts sur les tortues marines. 

Les installations portuaires de Lolabé seront conçues pour avoir un impact minimal sur les tortues 
de mer. Au site portuaire, environ un kilomètre de plage de qualité médiocre pour la nidification 
sera perdu (voir Figure 3), mais les principales plage de ponte se trouve plus au sud. Les tortues 
pouront de plus faire leur nid sur les zones adjacentes et il n'y aura donc pas de perte de capacité 
reproductive. CamIron  appuiera  l’Équipe  du  Projet  Kudu  qui  met  en  œuvre  dans  la  région  un  
programme  à  long  terme  d'incubation  des  œufs  de  tortues et de remise en liberté des juvéniles à 
Ebodjé, au sud du site portuaire proposé. L'éclairage des zones de chargement des navires et de 
stockage sera en outre couvert de manière appropriée et utilisera une lumière rouge, de façon à 
ne pas déranger les tortues et les nouveaux nés. CamIron veillera également à réduire les risques 
pour les tortues marines créés par le trafic maritime (voir le Plan Anti-pollution Marine, Volume 
10).  

La réalisation de cet objectif sera officiellement évaluée par l'examen des données collectées 
directement et en collaboration avec le groupe du Projet Kudu et d'autres groupes. Des 
indicateurs de performance appropriées et des plans d'amélioration pour l'année suivante seront 
fixés et présentées dans le Rapport Environnemental Annuel. 
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6 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITE 

Le PCGB sera  mis  en  œuvre  avec  la participation des communautés locales, du gouvernement du 
Cameroun et des ONG spécialisées. Les ressources nécessaires proviendront de CamIron (Fonds 
de Développement Ddurable) (voir Section 6.1) et du budget d'exploitation de la société. 
Cependant, il sera aussi aligné sur d'autres programmes financés de manière indépendante afin 
de réaliser des objectifs mutuels. Ils comprendront des programmes financés par des donateurs 
internationaux et mis en oeuvre par des ONG, ainsi que des programmes du gouvernement 
camerounais.  La  mise  en  œuvre  du  PCGB en partenariat et en collaboration avec les principales 
parties prenantes assurera une utilisation efficace des ressources. L'objectif global de CamIron est 
de réduire les impacts du Projet Mbalam sur la faune sauvage et de faciliter l'obtention de 
résultats positifs en matière de conservation de la faune sauvage au Cameroun.  

6.1 Fonds de Développement Durable de CamIron  
Des programmes plus larges visant à assurer la durabilité dans les domaines du développement 
communautaire (voir Volume 5), de la conservation de la biodiversité (voir Volume 8) et des 
peuples autochtones (voir Volume 6) seront financés par le Fonds de Développement Durable de 
CamIron qui  recevra  0,5%  des  bénéfices  hors  taxes  durant  la  phase  d’exploitation.  Cette  
contribution pourrait atteindre 3 à 5 millions de dollars par année. CamIron propose en outre de 
dédier 1,3 millions de dollars par année venant de ce Fonds pour financer des programmes 
d’offset  prioritaires  qui  continueront  d’être  financés,  quelques  soit  les bénéfices de la société 
(voir Volume 3, Section2.1) dont $750 000 pour les programmes de conservation de la 
biodiversité. Les fonds seront employés pour atteindre les cibles déterminées en collaboration 
avec le Comité Consultatif de Développement Durable de CamIron dans les domaines des Peuples 
Autochtones, de la Conservation de la Biodiversité et du Développement de la Communauté.  

6.2 Comité Consultatif de CamIron 
CamIron désignera un groupe consultatif réunissant des représentants de CamIron et des  autres 
principales parties prenantes. Ce comité travaillera de concert avec CamIron pour étudier des 
programmes de travail et définir des cibles de performance afin de réaliser les objectifs de 
durabilité dans les domaines du développement communautaire, des peuples autochtones et de 
la conservation de la diversité dans les régions directement touchées par les opérations minières. 
Le comité consultatif sera chargé d'offrir des conseils utiles. CamIron sera responsable d’atteindre  
les cibles, de l'exécution des programmes de travail et du contrôle des fonds et devra rendre 
compte de ses performances dans ces domaines. Les membres du comité recevront des 
honoraires de présence et le remboursement de leurs frais de déplacement  ; mais ils ne seront 
pas rémunérés et n'auront aucun contrôle direct sur la distribution des fonds. La composition du 
comité consultatif n'a pas encore été arrêtée. 

6.3 Cibles de Performance 
Des cibles de performance seront définies en matière d'impact prévisionnel des programmes 
d'amélioration convenus. Les données évaluatives de ces performances seront systématiquement 
collectées par CamIron et fournies au comité. La définition de cibles sera un processus itératif et 
les programmes seront alignés sur ceux des ONG et du gouvernement camerounais. CamIron 
discutera les recommandations avec le comité et s'engagera sur les cibles et les programmes de 
travail à la fin des discussions. Ces cibles et programmes seront ensuite intégrés dans le plan 
d’affaire  de CamIron. Les partenaires stratégiques tels que le gouvernement camerounais et les 
ONG fournissant des ressources indépendantes pour la réalisation d'objectifs communs mettront 
en  œuvre  leurs  programmes  de  manière  indépendante , mais CamIron influencera le processus de 
définition des cibles. Les cibles et les programmes de travail pour la réalisation des objectifs de 
performance seront décidés en commun et leur portée sera ajustée en fonction des fonds 



VOLUME 8 – PLAN DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITE 

PAGE 18 SUR 26  EIES VOLUME 8  FRANCAIS 

 

disponibles. Les stratégies plus larges visant à réaliser les objectifs de conservation de la diversité 
sont présentées à la Section 7.  

Tableau 1: Cibles et programmes conceptuels de conservation et de gestion de la biodiversité 

Objectif Cibles clés 
Financement par le 
Fonds Développement 
Durable  

Objectif 34 :  Minimiser  l’emprise  du  
défrichage au cours de la vie du Projet dans les 
limites du possible.  

Zone défrichée 
Zone réhabilitée Financement interne 

Objectif 35 : Combattre le braconnage de la 
faune vulnérable à proximité des nouvelles 
routes  d’accès. 

Barrières de contrôle 
Contrôle des véhicules 

Renforcer les capacités 
du MINFOF pour faire 
respecter la 
réglementation 

Objectif 36 : Appuyer le Gouvernement dans la 
gestion  des  pertes  d’habitats  fauniques  
sensibles  au  profit  de  l’agriculture  et  des  zones  
résidentielles  aux  environs  de  l’agglomération  
grandissante de Mbalam.  

Cibles associées à une 
utilisation durable des 
ressources forestières, y 
compris les cibles de 
défrichage et de droits 
fonciers.  

Soutien de l'ONG de 
développement de la 
communauté.  

Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations 
de transport de CamIron sur la faune.  

Nombre  d’incidents  relatif  à  
la faune (animaux blessés ou 
tués) 

 

Objectif 38: Obtenir le support du 
Gouvernement pour protéger les valeurs de 
conservation  des  UFA  dans  l’interzone  de  
Ngoila-Mintom, au nord de la zone minière.  

Schémas de distribution de la 
faune au site 

Financement interne 
comprenant des services 
de conseil. 

Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à 
Lolabé pour préserver les stocks de poissons. Cibles relatives aux pêches En collaboration avec les 

ONG appropriées 
Objectif 40: Gérer les activités portuaires de 
manière à minimiser les impacts sur les tortues 
marines. Cibles relatives aux tortues 

marines 

Appui aux ONG 
concernées par les tortues 
marines 
Appui à la création du 
Parc Marin 
Ramassage des grumes 
sur les plages 

 

6.4 Suivi des Performances 
Les performances par rapport aux cibles convenues seront officiellement contrôlées et les 
mesures nécessaires seront prises pour résoudre les problèmes soulevés. Des réunions d'examen 
trimestrielles seront organisées avec le Comité Consultatif et les partenaires stratégiques afin 
d'examiner les performances et d'étudier des mesures correctives. Les résultats obtenus en 
matière de performance seront présentés dans le Rapport Environnemental Annuel. CamIron sera 
chargé de veiller à ce que le suivi soit effectué selon des normes appropriées et financera le 
programme correspondant. Ce suivi sera probablement effectué par un ensemble de ressources 
internes et contractuelles pouvant comprendre le MINFOF et une ONG spécialisée dans la 
surveillance de la faune sauvage.  
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7 PROGRAMMES DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA 
BIODIVERSITE 

Cette section examine les programmes potentiels de conservation de la biodiversité et les 
recherches portant sur certains domaines importants (voir les objectifs de la Section 5) qui 
pourraient  être  mis  en  œuvre  par  CamIron  séparément ou en partenariat avec des parties 
prenantes clés.  

7.1 Objectif 34 :  Minimiser  l’emprise  du  défrichage  au  cours  de  la  vie  du  
Projet dans les limites du possible. 

La principale opportunité de réduction de la surface perturbée sur le site minier consiste à 
combiner le bassin de retenue des résidus miniers avec le barrage d'eau douce (voir Section 5) au 
cas où il serait décidé d'utiliser un système de transport ferroviaire. Les principales études à 
réaliser portent sur : 

x La capacité de décantation des résidus, permettant le recyclage de l'eau de surface sans traitement 

supplémentaire. 

x En fonction du résultat des essais ci-dessus, évaluer la faisabilité de l'utilisation de floculants, 

d'épaississeurs ou d'autres traitements de clarification de l'eau pour faciliter la décantation des 

résidus. 

x La réhabilitation progressive peut être facilitée par les programmes suivants : 

x Des essais de revégétalisation de la forêt tropicale humide, utilisant plusieurs types de traitement 

des sols ainsi que diverses essences et densités d'arbres de canopée. 

x La création d'une pépinière d'essences de canopée et d'essences utiles (d'un point de vue 

alimentaire, médicinal ou d’alimentation  de  la  faune).  

7.2 Objectif 35 : Combattre le braconnage de la faune vulnérable à 
proximité  des  nouvelles  routes  d’accès. 

Les programmes pertinents pour la protection de la faune sauvage contre le braconnage sont 
notamment : 

x La mise en place de barrières relevables sur certaines sections de la route d'accès au rail. 

x La participation au financement du programme de lutte contre le trafic de la viande de brousse mis 

en  œuvre  par  le  Ministère  des  Forêts  et  de  la  Faune. 

x La surveillance de l'intensité de la chasse et des volumes de trafic de viande de brousse par des 

responsables des relations communautaires embauchés localement dans la population locale. 

x L'intensification des programmes de surveillance de la chasse et du trafic de la viande de brousse.  

7.3 Objectif 36 : Appuyer le Gouvernement dans la gestion des pertes 
d’habitats  fauniques  sensibles  au  profit  de  l’agriculture  et  des  zones  
résidentielles  aux  environs  de  l’agglomération  grandissante  de  
Mbalam. 

x CamIron surveillera les populations fauniques pour faciliter l'évaluation d'un plan intégré 

d'affectation des terres. Cette surveillance pourrait être effectuée de plusieurs manières : 
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o Par le financement de programmes de surveillance  

o Par l'embauche d'autochtones Baka pour la surveillance de la faune sauvage.  

x CamIron travaillera en partenariat avec le Gouvernement pour définir des zones propres à une 

agriculture intensive et à des zones résidentielles et fera usage de cette information pour 

développer un plan intégré d'affectation des terres. On devra considérer prioritairement leur 

proximité avec des zones écologiquement sensibles qui pourraient entraîner des conflits entre 

hommes et animaux (pillage des champs par les gorilles ou les éléphants, par exemple) ou la 

destruction d'habitats fauniques importants, et si les terrains sont appropriés pour des cultures 

vivrières ou des vergers. L’agriculture   intensive   demande   moins   de   terres   que   les   cultures  

extensives. 

x CamIron encouragera le marché agricole local en fournissant un marché pour les fruits et légumes 

produits localement. Les maraichers bénéficieront également des améliorations apportées aux 

routes   ce   qui   leur   facilitera   l’accès   aux   centres   régionaux pour écouler leur produits. Ceux-ci 

pourraient être transportés en fret en retour par les camions de livraison de CamIron. 

Le développement agricole pourrait être appuyé comme suit  : 

o L'information des communautés locales sur l’enrichissement des sols, aux fins 
d'améliorer la productivité agricole (voir Volume 5). 

o La formation des communautés locales sur l'agriculture intensive. 

o L’appui  aux  initiatives  du  Gouvernement  d’établir  des  centres  de  recherche  
agronomique à des endroits tels que Mbalam et Lolabé pour entreprendre des essais 
de culture et des programmes de support. 

o L'élevage d'animaux tels que le poulet ou l'aulacode à des fins alimentaires. 

7.4 Objectif 37 : Gérer les impacts des opérations de transport de CamIron 
sur la faune. 

Cet objectif est similaire à l'objectif 3 en ce qu'il nécessitera une évaluation continue des 
populations fauniques et sa similarité avec l'objectif 3 pourra impliquer  : 

x Le financement de programmes de surveillance continue entrepris par une ONG partenaire telle que 

le WWF. 

x L'embauche d'autochtones Baka et Bagyeli pour la surveillance de la faune sauvage.  

7.5 Objectif 38 : Obtenir le support du Gouvernement pour protéger les 
valeurs  de  conservation  des  UFA  dans  l’interzone  de  Ngoila-Mintom, au 
nord de la zone minière. 

Assurer le statu  de  conservation  des  UFA  clés  telles  que  l’UFA  10034  de  164  000  ha,  adjacent  à  la  
zone  minière  propose  permettrait  de  mettre  en  œuvre  un  programme  pilote  de  Gestion  
Forestière Durable, en collaboration avec les Parties Prenantes telles que MINFOF, le  WWF et les 
communautés  locales.  Pour  atteindre  cet  objectif,  l’appui  du  Gouvernement  du  Cameroun  sera  
nécessaire et certaines incitations à cet appui sont listées ci -après : 

x Compensation  pour  les  impacts  du  Projet  de  Mbalam  dont  le  défrichage,  l’impact  sur la biodiversité, 

sur les peuples autochtones, sur la faune et des émissions de gaz à effet de serre. 



VOLUME 8 – PLAN DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITE 

EIES VOLUME 8  FRANCAIS  PAGE 21 SUR 26 

 

x Faciliter  l’obtention  de  l’appui  des  ONG  et  de  financement  international  pour  le  développement  du  

Projet de Mbalam. 

x Opportunité pour le Gouvernement de démontrer son engagement aux diverses conventions 

internationales auxquelles le Cameroun est signataire et augmenter ainsi sa crédibilité au niveau 

international  et  ainsi  obtenir  des  dons  provenant  d’institutions  internationales. 

x Conservation du patrimoine naturel du Cameroun. 

x Préserver le patrimoine culturel des autochtones Baka. 

x Développement  de  l’écotourisme. 

x Réduction  de  l’empreinte  écologique  des  émissions  des  gaz  à  effet  de  serre  et  commerce  potentiel  

de crédit carbone. 

7.6 Objectif 39 : Faciliter la pêche durable à Lolabé pour préserver les 
stocks de poissons. 

Les programmes pertinents pour cet objectif pourraient être les suivants  : 

x La surveillance des captures au niveau local à effectuer par un pêcheur local et la collecte 

d'informations en provenance des marchés au poisson de Kribi.  

x L'offre stratégique, après consultation, d'équipements de pêche appropriés tels que filets, lignes, et 

éventuellement bateaux et moteurs hors-bord. 

x La formation des communautés de Lolabé sur la pêche durable. 

x Un lobbying éventuel en faveur d'une zone d'exclusion appropriée pour les navires de pêche 

étrangers,   en   étroite   consultation   avec   le   Ministère   de   l’Elevage,   des   Pêches   et   des   Industries  

Animales (MINEPIA). 

7.7 Objectif 40 : Gérer les activités portuaires de manière à minimiser les 
impacts sur les tortues marines. 

Les programmes pertinents pour cet objectif pourraient être les suivants  : 

x Le  soutien  du  programme  d'étude  des  tortues  et  de  transplantation  des  œufs  du  Projet Kudu.  

x Le soutien aux programmes de suivi associés à la création d'un parc marin pour les tortues au sud de 

Lolabé. 

x La surveillance continue des tortues en collaboration avec le Projet Kudu et d'autres organisations. 
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8 CONCLUSION 
Le Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité est un Plan Stratégique. Son acceptation 
mènera  au  développement  d’un  Plan  Tactique  pour  une  exécution  pratique.  Ceci comprendra les 
aspects directement sous le contrôle de CamIron tels que la mise en pratique de la Politique 
contre le braconnage, la mise en place de système de sécurité et le défrichage, ainsi que des 
programmes  à  mettre  en  œuvre  en  collaboration  avec  des  tiers.  Dans certains cas, le rôle de 
CamIron sera de financer certains programmes spécifiques. Ces derniers comprennent le 
programme de  Projet  Kudu  pour  la  conservation  des  tortues  marines,  l’appui  au  MINFOF  pour  la  
lutte contre le braconnage, les programmes de suivi dans le Parc Marin proposé et la recherche 
sur  le  virus  d’Ebola. Dans  d’autres  cas,  des  partenariats  formels  seront  forgés avec des Parties 
Prenantes  clés  pour  la  mise  en  œuvre  de  certains  programmes  de  manière  collaborative.  Dans le 
cas  de  l’UFA  10034  que  CamIron  propose  de  sauvegarder  comme  zone  à  usage  forestier  durable,  
le MINFOF et une ONG clé telle que le WWF s'attèleront formellement au développement et à la 
mise  en  œuvre  du  Plan  Tactique. L’équipe  environnementale  et  sociale  de  CamIron,  avec  l’appui  
de consultants, travaillera en collaboration étroite avec ces groupes.  Les programmes de travail et 
leurs résultats seront présentés dans le Rapport Environnemental Annuel. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Champ  d’Application 
Ce Plan de Gestion des Urgences (PGU) est conçu pour apporter des réponses préventives, 
efficaces  et  opportunes  aux  situations  d’urgences  environnementales  et  sociales  rencontrées  par  
le  Projet  d’exploitation  du  minerai  de  fer  de  Mbalam.  Le  PGU  suit  des  processus similaires au PGU 
en  vigueur  durant  la  phase  d’exploration  et  qui  permet  la  gestion  des  urgences  sociales,  
environnementales, de sécurité et de santé. Ce plan inclut tous les domaines des opérations 
actuelles et futures pendant toute la durée du Projet. Les détails contenus dans les 
organigrammes reflètent la situation en 2009. Néanmoins, le PGU est un document vivant et il 
sera  révisé  et  mis  à  jour  annuellement  et  suivant  toute  situation  d’urgence  pendant  la  durée  de  
l’opération.   

Le PGU de CamIron a été préparé conformément aux normes internationales, à la loi 
camerounaise,  à  la  politique  environnementale  de  CamIron  et  à  l’atténuation  des  risques.  Le  Plan  
comprend des stratégies de prévention des urgences, une réponse appropriée aux situations 
d'urgence et de gestion post-urgence.  Comme  pour  le  PGU  en  phase  d’exploration,  le  principe  
fondamental  sur  lequel  s'appui  ce  document  est  cette  fois  qu’une  information  stratégique  relative  
à une urgence est immédiatement relayée auprès de ceux qui ont les ressources et la compétence 
nécessaires pour apporter de façon rapide une réponse efficace à la situation. Ce volume 
complète le Plan Anti-pollution Marine de CamIron (voir Volume 10). 

Le PGU remplit les exigences du système de gestion HSE de CamIron (voir Norme 10) qui, 
conformément aux exigences camerounaises, est conçu pour atteindre trois objectifs principaux.  

x OBJECTIF 41 : Gérer pro activement les activités du Projet pour minimiser les risques de survenu des 

situations  d’urgences. 

Ce chapitre présente la stratégie qui sera employée par CamIron pour minimiser les urgences et 
garantir un haut degré de préparation aux urgences. 

x OBJECTIF 42 :   Répondre   rapidement   et   efficacement   aux   situations   d’urgence   et   atténuer   les  

conséquences. 

Ce chapitre présente le processus  de  Réponse  d’urgence  et  définit  les  rôles  et  les  responsabilités.    

x OBJECTIF 43 :  Enquêter  toutes  les  situations  d’urgence  et  fournir  un  support  efficace  après  l’incident  

pour en atténuer les conséquences et réduire les risques de récidive. 

Ce chapitre présente les activités à entreprendre après une urgence, notamment la surveillance, 
les  investigations,  la  révision,  la  communication  et  l’établissement  de  comptes -rendus.  

1.2 Politique Sociale et Environnementale 
La politique sociale et environnementale de CamIron (voir Volume 2) comprend un engagement à 
« empêcher  la  pollution  de  l’air,  de  la  terre  et  de  l’eau  par  la  provision  d’équipements  qui  limitent  
les  émissions  et  par  la  gestion  d’activités  visant  à  éviter  le déversement de carburant, de produits 
chimiques dangereux et de déchets ». Outre la prévention systématique des déversements, il est 
également important de répondre rapidement et efficacement à une urgence environnementale 
ou à tout autre type de situation d'urgence afin de minimiser la gravité et l'étendue de l'impact.  

1.3 Droit Camerounais et Normes Internationales 
Le Cameroun compte un certain nombre de lois en matière de prévention et réponse aux 
urgences environnementales. On peut notamment citer la loi 96/12 du 05 aout 1996 portant Loi -
cadre  relative  à  la  gestion  de  l’environnement.  Cette  loi  décrit  le  cadre  juridique  de  l’évaluation  
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et de la gestion environnementales au Cameroun et inclut les principes du pollueur -payeur, de la 
responsabilité  personnelle  et  de  la  participation.  Elle  prescrit  la  nécessité  d’une  EIES  pour  les  
projets ayant des impacts potentiels significatifs  sur  l’environnemental  et  interdit  l’élimination  
des déchets si celle-ci  est  susceptible  d'avoir  des  impacts  écologiques  néfastes.  L’EIES  serait  
considérée  inadéquate  par  le  MINEP  et  la  SFI  si  elle  n’incluait  pas  un  Plan  de  prévention  et  de  
gestion des urgences sociales et environnementales.  

Le  Plan  de  réponse  aux  urgences  doit  être  conforme  aux  dispositions  d’un  certain  nombre  de  lois  
camerounaises, notamment :  

x La loi n° 77-11 du 13 juillet et la loi n° 80-05 du 14 juillet relative à la prévention des accidents 

industriels et des maladies professionnelles. 

x La loi n°96/03 du 4 janvier 1996 fixant les prévisions cadres dans le domaine de la santé au 

Cameroun. 

x La loi n°86/016 du 6 décembre sur la protection civile 

x Le décret n°96/054 du 12 mars 1996 définissant les compositions et les tâches du Conseil national 

pour la protection civile 

x Le décret n°93/210/PM du 3 mars 1993 définissant les compositions et les tâches de la Commission 

nationale pour la santé et la sécurité des travailleurs 

x Le décret 98/031 du 9 mars 1998   fixant   l’organisation   des   Plans   de   gestion   des   urgences   et   des  

activités  de  secours  en  cas  d’urgences. 

x Le  décret  n°2002/018   ratifiant   la   convention   cadre   internationale  pour   l’assistance  en  matière  de  

protection civile. 

x L’arrêté   n°39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 définissant les mesures générales en termes 

d'hygiène et de sécurité au travail. 

1.4 Évaluation des Risques 
En  l’absence  d’une  norme  internationale  ou  camerounaise  relative  au  risque,  le  protocole  
d'évaluation des risques adopté par CamIron, est conforme à la norme australienne AS 4360 (voir 
Volume  2).  La  probabilité  d’urgences  sociales  et  environnementales  a  été  formellement  évaluée  
dans  le  cadre  d’un  processus  qui  a  deux parties. La première partie a évalué le risqué intrinsèque 
sans contrôle tandis que la seconde partie a évalué le risque résiduel après que les contrôles 
prévus aient été mis en place et jugés efficaces (voir Tableau 1).  

Les principaux processus constituant une menace pour les urgences sociales et 
environnementales sont : 

x Le déversement de gasoil dans  une  rivière  lors  d’un  accident  de  la  route. 

x Une propagation significative de carburant dans une rivière lors du déraillement  d’un  train.   

x Le déversement terrestre de gasoil dans  un  cours  d’eau  sur  le  site. 

x Des piétons renversés par un véhicule de CamIron sur la route d'accès. 

x Un accident de route mortel. 

x La déclaration du virus Ebola sur le camp Mbalam.  

x L’effondrement du parc à résidus au cours de la phase de préparation du Projet. 
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x La  contamination  de  l’eau  potable  causant  une  maladie  sur  le  site. 

x La  faille  géotechnique  d’un  puits. 

x La prise en otage du site par des insurgés armés. 

x Un  crash  d’avion  mortel  sur  la  piste du site. 
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Tableau 1 :  Évaluation  du  risque  d’urgence 

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque certain, B-

probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Inhérent Contrôle Résiduel Plan de réponse 
adapté C P R C P R 

Propagation de 
carburant dans un 
réseau 
hydrographique lors 
du  déraillement  d’un  
train 

5 D E Ingénierie de haute technicité. Sécurité. 
Maintenance planifiée. Procédures de 
contrôle des trains pour éviter les 
collisions. 

5 E M Plan de réponse aux 
déversements (réf. 
Section 3.3.5) 

Déversement de 
gasoil dans une 
rivière  lors  d’un  
accident de la route. 

4 C E Maintenance des routes et des ponts, 
limitations de la vitesse, compétences du 
conducteur, procédures pare-pluies. 

3 D M Plan de réponse aux 
déversements (réf. 
Section 3.3.5) 

Déraillement  d’un  
train ou impact avec 
des véhicules causant 
des blessures graves 

5 D E Système de contrôle des trains, utilisation 
exclusive par les trains CamIron, sifflets 
d’avertissement,  zones  tampons,  barrières  
et signaux lumineux aux croisements 
routiers et éducation de la population.  

4 D M Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Piétons renversés par 
un véhicule CamIron 
sur la route d'accès. 

5 C E Empêcher le stationnement des piétons à 
proximité  de  la  route  d’accès,  limitations  
de vitesses et sensibilisation du 
conducteur, campagne de sensibilisation 
auprès de la population 

4 D M Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Crash  d’avion  sur  la  
piste du site 

5 C E Procédures  d’aviation  civile,  maintenance  
de  l’avion,  compétences  du  pilote 

4 D M Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Grave accident de 
circulation 

5 C E Maintenance des routes et des ponts, 
limitations de la vitesse, compétences du 
conducteur, procédures pare-pluies. 

4 D M Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Déclaration du virus 
Ebola sur le camp 
àMbalam  

5 D E Pas de viande de brousse, sensibilisation de 
la main  d’œuvre  et  de  la  population 

5 E M Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Effondrement du parc 
à résidus au cours de 
la phase de 
préparation du Projet. 

5 D E Conception, surveillance, maintenance 4 E M Plan de réponse aux 
déversements (réf. 
Section 3.3.5) 

Faille géotechnique 
de  la  paroi  d’un  
puits. 

5 D E Conception, surveillance, maintenance 4 E M Plan  d’évacuation  
médicale (Section 
3.3.1) et/ou de 
réponse aux 
déversements ? 

Prise du site par des 
insurgés armés 

5 D E Armée/Police Garnison à Mbalam, sécurité 
du site, renseignements/informations sur la 
population 

4 E M Urgence de sécurité 
(réf. Section 3.3.2) 
Kidnapping et 
détention (réf. 
Section 3.3.4) 

Disparition 
d’employés  CamIron 

3 C E Procédures  d’appel  à  témoins,  tableau  de  
mouvements, préparation aux urgences 

3 D M Personnes disparues 
(réf. Section 3.3.3) 

Contamination de 
l’eau  potable  causant  
de graves maladies 
sur le site. 

3 C E Système  de  traitement  de  l’eau,  
surveillance,  mesures  d’hygiène  sur  site.   

2 E B Evacuation médicale 
(réf. Section 3.3.1) 

Le déversement 
terrestre de gasoil 
dans  un  cours  d’eau  
sur le site. 

3 C E Dépôt principal de carburant gardé et aux 
normes, limitation des camions-citernes, 
réseau routier éloigné des rivières. 

2 D B Plan de réponse aux 
déversements (réf. 
Section 3.3.5) 
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2 OBJECTIF 41 : GERER PRO ACTIVEMENT LES ACTIVITES 
DU PROJET POUR MINIMISER LES RISQUES DE SURVENU 
DES  SITUATIONS  D’URGENCES. 

Les urgences de type environnemental ou autre seront prévenues par la mise en place de 
contrôles adaptés pour limiter les risques inhérents (voir Tableau 1). Les normes de gestion 
utilisées par CamIron définissent le système de gestion Hygiène, sécurité et environnement (HSE), 
qui conduira à l'amélioration continue des performances. La prévention des urgences, comme 
pour les autres aspects des performances HSE, est essentiellement dépendante de la provision 
d’équipements  et  d’infrastructures  adaptés,  de  bonnes  procédures  et  de  personnes  compétentes.  
Une  vue  d’ensemble  de  ces  aspects  spécifiques  à  la  prévention  des  urgences  est  décrite  ci -
dessous.  

2.1 Infrastructures et Equipements 
L’utilisation  d’infrastructures  et  d’équipements  adaptés  et  appropriés  est  une  première  étape  
fondamentale dans la prévention des accidents. Tous les équipements et structures de CamIron, y 
compris les routes, les parcs à résidus et les infrastructures principales telles que le système de 
transport ferroviaire seront conçus et construits conformément aux normes internationales. Ils 
seront également soumis à une inspection continue et à un régime de maintenance planifié pour 
empêcher la détérioration  au  cours  de  la  durée  de  vie  de  la  mine.  L’équipement  mobile,  y  compris  
les véhicules légers, sera aussi soumis à une vérification formelle et consignée avant chaque 
utilisation quotidienne. Ce contrôle inclura des aspects tels que les niveaux de liquides, l'état du 
véhicule, l'état des pneus, les alarmes et indicateurs et les principaux équipements de sécurité 
comme les téléphones satellites, les extincteurs et le matériel d'auto-sauvetage. Les équipements 
clés  comme  l’aéroport,  les  dépôts  principaux de carburant et les parcs à résidus seront également 
soumis à une inspection et une surveillance indépendantes par les autorités réglementaires.  

Les équipements clés de réponse aux urgences, y compris les extincteurs, les harnais de sécurité, 
le matériel  de  dépollution  et  les  véhicules  de  réponse  d’urgence  comme  les  ambulances  seront  
correctement  entretenus  pour  être  utilisés  en  situations  d’urgence  par  le  directeur  de  la  zone.    

2.2 Procédures  d’Exploitation  Standards 
Outre  la  provision  d’équipements  et  d’infrastructures  de  haute  technicité,  il  est  important  de  
mettre en place des procédures adaptées pour prévenir les accidents (voir Section 2.1). Dans le 
domaine stratégique de la sécurité routière, des procédures similaires à celles appliquées durant 
la phase d'exploration actuelle seront mises en place. Ces procédures incluent des contrôles 
préalables des véhicules pour garantir leur sécurité, la l imitation de vitesses (pas plus de 
100 km/h sur routes balisées, 60 km/h sur routes non balisées et 40 km/h dans les villages), la 
condition physique du conducteur pour le travail, y compris les périodes de repos obligatoires, les 
tests inopinés d’alcool  et de stupéfiants et les liaisons régulières par téléphone satellite avec les 
chauffeurs pendant leur mission.  

2.3 Compétences  de  l’Opérateur 
Les  compétences  de  l’opérateur  constituent  le  troisième  pilier  de  la  prévention  des  accidents.  
CamIron sélectionnera les personnes possédant les qualifications nécessaires pour effectuer le 
travail et leur dispensera des formations en matière de sécurité et autres aptitudes ou 
compétences appropriées. Les opérateurs devront être jugés compétents par leur superviseur 
avant de commencer à travailler. Pour se conformer aux prescriptions en matière de sécurité 
abordées dans les sections précédentes, chaque conducteur devra subir avec succès un cours de 
conduite défensive. Les passagers des véhicules devront également à la fin du trajet remplir un 
questionnaire d'évaluation portant sur les compétences du conducteur et le respect des 
procédures établies.  
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3 OBJECTIF 42 : REPONDRE RAPIDEMENT ET 
EFFICACEMENT AUX SITUATIONS  D’URGENCE  ET  
ATTENUER LES CONSEQUENCES. 

Une urgence est un événement, naturel ou causé par l'homme, et dont la présence met en danger 
la santé et la sécurité de l'environnement, des individus (de la population, du personnel et des 
contractants de CamIron) et nécessite une réponse immédiate. Des urgences peuvent surv enir en 
dépit des meilleurs efforts systématiques (voir Section 2). Cependant les conséquences sur le 
court et le long terme peuvent être considérablement  minimisées  par  la  rapidité  et  l’efficacité  de  
la réponse. CamIron mettra en place un système de gestion des réponses aux incidents basé sur 
trois  niveaux  (incident,  urgence,  crise)  et  sur  le  déploiement  d’équipes  structurées,  bien  formées  
et équipées. 

3.1 Rôles et Responsabilités 

3.1.1 Premier intervenant 
Le premier intervenant sera souvent un témoin ou une personne directement impliquée dans 
l’incident.  Il  est  de  sa  responsabilité  de  mener  immédiatement  toutes  les  actions  appropriées,  
notamment de « premier secours »,  pour  limiter  les  impacts  immédiats  de  l’incident  tout  en  étant  
toujours  conscient  de  l’importance  d’assurer  sa  propre  sécurité.  Tous  les  employés  et  
contractants de CamIron auront en outre reçu une formation aux premiers secours pour porter 
assistance dans ce genre de situation. Après avoir stabilisé au mieux la situation, le premier 
intervenant  signalera  l’incident  sur  le  canal  radio  d’urgence  ou  le  numéro  de  téléphone  en  
commençant par les mots « urgence urgence ». Ce canal sera tenu 24h/24 par un employé de 
CamIron. Le premier intervenant fournira les informations suivantes : 

x Son nom et son poste dans la société 

x Le  lieu  et  l’heure  de  l’incident 

x La  nature  de  l’incident 

x Toutes les actions entreprises immédiatement 

x Les ressources essentielles nécessaires  

3.1.2 Équipe de sauvetage au niveau de la mine 
L’Opérateur  bipera  le  chef  de  l’équipe  de  sauvetage  au  niveau  de  la  mine  dès  réception  de  l’appel  
d’urgence.  Le chef  de  l’équipe  de  sauvetage  décidera  alors  d’activer  ou  non  l’équipe  de  sauvetage  
au niveau de la mine  avant  ou  après  évaluation  de  la  situation.  Le  chef  de  l’équipe  de  sauvetage  
décidera  après  évaluation  de  la  situation  et  déploiement  des  ressources  appropriées  d’envoyer  ou  
non  les  membres  compétents  de  l’équipe  de  réponse  d’urgence  sur  le  site.  

Les  équipes  de  sauvetage  au  niveau  de  la  mine  seront  en  place  à  la  mine  et  au  port.  L’équipe  sera  
composée de volontaires de CamIron et aura suivi des cours hebdomadaires de formation 
formelle.  Le  chef  de  l’équipe  de  sauvetage  s’assurera  que  les  équipements, notamment de 
sauvetage, sont en bon état.  

3.1.3 Équipe de réponse aux urgences  
L’équipe  de  réponse  aux  urgences  (ERU)  sera  composée  de  différentes  personnes  basées  sur  le  
site  et  spécialisées  notamment  dans  l’environnement,  la  population,  la  santé  et  la  sécurité, le 
transport,  l’approvisionnement,  le  traitement,  l’exploitation  minière,  la  géologie  et  
l’administration.  L’ERU  déploiera  les  ressources  disponibles  sur  le  site  pour  gérer  la  situation.  Le  
chef  de  l’ERU  décidera  alors  d’activer  ou  non  l’équipe  de  réponse aux crises de CamIron si la 
situation  a  des  implications  externes  ou  nécessite  des  ressources  extérieures.  Il  s’agira  d’une  
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situation  d’incident  susceptible  d’attirer  l’attention  des  médias  internationaux,  comme  par  
exemple un important déversement accidentel  d’hydrocarbures  dans  le  port.  L’ERU  bénéficiera  au 
moins  d’une  formation  tous  les  6  mois.  

3.1.4 Équipe de réponse aux crises  
L’équipe  de  réponse  aux  crises  de  CamIron  sera  composée  de  personnel  CamIron  expérimenté  
basé sur le site avec des membres formés aux relations avec les médias nationaux et 
internationaux, au travail avec des tiers comme le gouvernement camerounais, et déploiera des 
ressources  supplémentaires.  L’équipe  comprendra  des  directeurs  généraux  responsables  des  
relations publiques, des  finances,  de  l’environnement,  de  la  santé,  la  sécurité  et  de  
l’administration  ainsi  que  le  responsable  local  de  CamIron.  L’équipe  de  réponse  aux  crises  
bénéficiera au  moins  d’une  formation  formelle  chaque  année.    

3.2 Processus de Prise de Décision dans le Cadre du PGU 

3.2.1 Description 
Le processus de prise de décision peut être illustré par un organigramme qui représente les 
données  qui  seront  utilisées  pour  déterminer  un  résultat.  L’équipe  de  CamIron  chargée  de  la  
gestion des urgences cherchera à obtenir le plus  d’informations  possibles  auprès  de  diverses  
sources dont entre autres : les entreprises, le personnel de terrain, le poste de premiers secours, 
l’assureur  AHI  (Accident  en  Health  International),  etc.   

Les décisions clés qui doivent être prises sont : 

a) Partir ou rester ? Cette décision se pose essentiellement en cas de situations médicales ou de 
sécurité graves. La décision de « partir »  doit  être  prise  tôt  lors  de  l’incident.  Si  la  situation  
se  détériore,  il  peut  devenir  de  plus  en  plus  difficile  d’évacuer les gens ;  

b) Bloquer ou poursuivre les opérations ? « Bloquer » offre un plus grand contrôle sur les situations 
d’urgence.  Cependant, dans les situations moins graves, il peut être préférable de 
poursuivre les opérations, même sur une base limitée, à la fois pour des raisons 
opérationnelles et pour le moral des employés ; 

c) Organisation ou soutien externe ? En  situation  d’urgence,  un  soutien  peut  être  apporté  par  des  
unités déjà sur place ou par des groupes externes. La décision de faire appel à des 
organisations externes (militaires, sécurité externe ou ressources médicales ou de par 
exemple)  peut  être  coûteuse  et  doit  refléter  directement  la  gravité  de  l’urgence ; et 

d) Qui doit être informé ? Il  est  essentiel  de  garantir  que  la  circulation  de  l’information  est assurée par 
l’équipe  de  CamIron  chargée  de  la  gestion  des  crises.   



VOLUME 9 – PLAN DE GESTION DES URGENCES 

PAGE 8 SUR 26  EIES VOLUME 9  FRANCAIS 

 

 

Figure 1 : Processus de prise de décision dans le cadre du PGU 

3.3 Plans de Réponse 

3.3.1 Plan  d’évacuation  médicale 

3.3.1.1 Introduction 
Ce  plan  d’évacuation  médicale  intègre  les  procédures  internes  de  CamIron,   les capacités 
d’intervention  médicales  du  Superviseur  médical  et  de  sécurité  (SMS)  basé  sur  le  site,  l’assureur  
AHI (Accident  and  Health  International)  et  la  société  Customer  Care  (société  d’assistance  
médicale mondiale). 

 

3.3.1.2 Objectif 
Le  but  du  Plan  d’évacuation médicale de CamIron (MEDEVAC) est de fournir une assistance au 
personnel  opérationnel  et  de  terrain  en  cas  d’urgence  médicale.  Le  plan  propose  des  étapes  
logiques  pour  faciliter  l’évacuation  opportune  du  personnel,  en  particulier  au  de  camp  Mbalam,  
mais aussi sur la route entre Yaoundé et Mbalam (accident de véhicule).  

Le Plan MEDEVAC de CamIron se décline en quatre composantes interconnectées, à savoir : 

a) La hiérarchisation des victimes : Cette section est la partie essentielle du Plan MEDEVAC. Elle 
décrit quels types de victimes doivent être traités dans chaque lieu et à quel moment une 
évacuation médicale peut être requise. Elle doit aussi informer au sujet des besoins en cas de 
décès.  

b) L’organigramme  MEDEVAC :  Il  s’agit  d’une  vue  d’ensemble  du  Plan  MEDEVAC  qui  indique  
clairement  les  contacts  clés  et  le  flux  d’information.   

c) Gestion  du  site  de  l’incident  et  responsabilités : Cette section fournit des instructions et des 
conseils pour les personnes se trouvant sur  le  site  de  l’incident  et  expose  les  étapes  clés  
nécessaires  à  l’établissement  du  plan. 

Données de  
prise de décision 

Décisions clés 

Entreprise  

Cameroun 

AHI Assist 

Tiers  

Partir ou rester ? 

Bloquer ou 

poursuivre ? 

or 

 

Qui doit être 

informé ? 

 

Soutien interne ou 

externe ? 

Équipe  

de gestion  

des crises 
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d) Gestion  d’entreprise  et  responsabilités : Cette section fournit des instructions et des conseils aux 
cadres  de  Sundance  Resources/CamIron  et  à  l’équipe  de  CamIron  en  charge de la  gestion des 
crises. 

3.3.1.3 Résultat 
Le Plan MEDEVAC de CamIron est basé sur des procédures claires et simples qui, une fois mis en 
place,  aidera  à  gérer  le  flux  d’informations  stratégiques,  permettra  une  prise  de  décision  rapide  et  
assurera  l’évacuation efficace et opportune de la victime.  
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Figure 2:  Plan  d’évacuation  médicale  à  l’intérieur  du  pays 
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3.3.1.4 Considérations pour le mouvement des victimes 
Cette section expose les considérations clés pour le mouvement de la victime à travers les 
différentes  étapes  d’une  évacuation.  Il  est  recommandé  qu’un  collègue  (même  type  de  passeport)  
voyage avec la victime pendant toutes les étapes. 

L’évacuation  médicale  est  conduite  en  deux  phases  : 

x Phase 1 :  Depuis  le  lieu  de  l’incident  vers  les  institutions sanitaires ou  la  piste  d’atterrissage. 

x Phase 2 : Déplacement par les airs vers des institutions sanitaires de référence ou rapatriement. 

3.3.1.5 Phase 1 :  Du  lieu  de  l’incident  vers  les  institutions  sanitaires   
a) En raison de restrictions de vol pendant la  nuit,  la  victime  peut  ne  pas  être  déplacée  jusqu’à  l’aurore  

le lendemain. La plupart des vols aériens MEDEVAC sont menés de cette façon. 

b) La   victime   peut   être   amenée   à   voyager   dans   différents   véhicules   pour   atteindre   l’institution  
sanitaire appropriée. Cela nécessitera des niveaux élevés de coordination (société d’assistance  
médicale mondiale « Customer Care »). 

c) Examiner la sécurité et /ou la conformité des équipements et des passeports.  

d) Si les plus proches parents sont éloignés géographiquement, une assistance leur sera fournie pour 
se  rendre  à  l’hôpital  de  destination. 

e) Le  passeport  et  les  bagages  de  la  victime  doivent  l’attendre  à  l’hôpital. 

f) Tenter   de   rester   avec   la   victime,   s’assurer   que   les   soins  médicaux   apportés   respectent   toutes   les  
conditions  d’hygiène requises.  

g) Des paiements peuvent être nécessaires pour recevoir des soins médicaux. 

h) Préparer  le  transport  vers  l’aéroport. 

3.3.1.6 Phase 2 : Transport  de  l’aéroport  vers  des  institutions  sanitaires  de  référence   
a) Préparer les documents de voyage, organiser le transport  et   l’hébergement  pour   la  victime  et   les  

proches  qui  l’accompagnent. 

b) Organiser  le  transport  et  l’hébergement  pour  les  autres  membres  de  l’équipe.   

c) Maintenir  la  communication  avec  CAMIRON  et  l’assureur  AHI. 

3.3.1.7 Victimes légères  
Les maladies ou blessures légères qui ne nécessitent pas une évacuation ou des soins avancés 
doivent être traitées au poste de premiers secours du camp de Mbalam, par le personnel infirmier 
du poste. Les cas pouvant être traités par les infirmières du poste de premiers secours 
comprennent : 

x Fractures,  

x Brûlures légères,  

x Maladies courantes (y compris les maladies contagieuses et tropicales).  

x Hémorragies légères ou importantes (y compris les hémorragies artérielles),  

x Réanimations cardio-pulmonaires (notamment avec défibrillateur et matériel à oxygène),  
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x Suspicion de blessures au dos et au cou (y compris la préparation de la victime pour le transport), 

x Systèmes et manuels de références diagnostiques pour obtenir un avis médical approfondi.  

3.3.1.8 Victimes graves 
Les maladies ou blessures  graves  sont  celles  qui  peuvent  ou  vont  s’aggraver  si  elles  ne  font  pas  
l’objet  des  soins  médicaux  approfondis.  Les  blessures  graves  peuvent,  si  elles  ne  sont  pas  traitées  
rapidement,  menacer  la  vie  de  la  victime.  Les  victimes  graves  doivent  d’abord  être  stabilisées au 
poste de premiers secours du camp de Mbalam et préparées pour le transport par la route ou par 
les airs.  

Remarque :  Les  victimes  atteintes  de  certaines  pathologies,  comme  l’instabilité  cardiovasculaire,  
les blessures à la tête et les épanchements gazeux, ne peuvent être évacuées par les airs ou au -
delà  d’une  certaine  altitude.  Les  spécialistes  de  la  médecine  aéronautique de Customer Care 
(société  d’assistance  médicale  mondiale)  doivent  être  consultés  avant  l’évacuation  de  ce  type  de  
victimes.  

3.3.1.9 Évacuation 
Si  une  évacuation  est  requise,  les  trois  options  d’évacuation  suivantes  doivent  être  envisagées  : 

x Transport en  hélicoptère  depuis  le  camp  de  Mbalam  (ou  l’école  locale)  vers  Yaoundé  ou  Douala : 

Au   départ,   l’armée   doit   être   contactée.   Pour   que   cette   option   soit   réalisable,   la   demande   de  

MEDEVAC doit être reçue le plus tôt possible par le commandant de la base aérienne militaire. Bien 

que cette option soit la plus rapide, une fois que la victime est dans les airs (1,5 heures   jusqu’à  

Yaoundé),  le  trajet  jusqu’au  camp  de  Mbalam  peut  prendre  entre  3  et  18 heures  (si  l’hélicoptère  ne  

peut pas voler de nuit).  

x Transport en aéronef à voilure fixe depuis la piste de Djoum vers Yaoundé ou Douala : SIL peut 

fournir   cette  option,  mais   l’armée  ou  d’autres   compagnies   charter  peuvent  aussi   être   contactées.  

Cette option nécessite 4 heures  de  route  jusqu’à  la  piste  d’atterrissage  de Djoum. Cette option être 

préférable   si   l’avion   peut   voler   de   nuit.   Il   est   probable   que   pendant   les   4   heures   que   va   durer  

l’acheminement  du  malade  jusqu’à  Djoum,  un  aéronef  puisse  rallier  la  piste  d’atterrissage  de  Djoum  

pour  l’évacuation.  

x Transport par la route vers Yaoundé : Cette option peut être la seule disponible ; toutefois, un avis 

médical   sera   nécessaire   pour   évaluer   si   l’état   de   la   victime   est   susceptible   de   se   détériorer  

fortement  au  cours  d’un  transport  sur  des  routes  incertaines  pendant  10  à 14 heures. Si cela est le 

cas, le superviseur médical et de sécurité devra garantir que le patient est stable et en mesure 

d’être  transporté. Dans la mesure où aucune victime ne pourra être prise en charge dans un hôpital 

pendant 5 à 21 heures, il est essentiel que le personnel infirmier du poste de premiers secours du 

camp   de   Mbalam   dispose   de   la   formation   et   des   équipements   adaptés   pour   soigner   jusqu’à  

4 victimes   (dans   le   cas   d’un   grave   accident   de   la   route   par   exemple)   pendant   21 heures. Cet 

équipement doit comprendre des liquides intraveineux, des antidouleurs, et du matériel chirurgical 

de premiers secours.  

3.3.1.10  Actions à entreprendre sur le lieu de  l’incident  - MEDEVAC 
Le tableau ci-dessous indique les actions élémentaires menées par le personnel sur le lieu  de  l’incident  

ainsi que le flux de communication nécessaire au lancement de la procédure MEDEVAC. 
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Actions  au  Site  de  l’Incident 
MEDEVAC 

Administrer les Premiers Secours. Le  personnel  au  site  de  l’accident  doit porter secours afin 
de   stabiliser   le   patient.   Il   est   impératif   d’acheminer   le   patient   vers   un   centre   médical  
aussitôt que possible. Dans la plupart des cas, ce sera le Centre de Premier Secours de 
Mbalam.  Si  l’état  du  patient  risque  de  s’aggraver  s’il  est  transporté,  il  faut  faire  appel  à  l’aide  
et faire son possible pour le confort du patient au site.  

Contacter le Centre de Premier Secours de Mbalam. Appeler   l’infirmier/ère   CAS   aussitôt  
que possible. Même si le blessé est en cours de transport vers le camp, le personnel médical 
doit   se   préparer   pour   l’arrivée   du   blessé.   Si   l’infirmier/ère   doit   venir   au   patient,   s’assurer  
que les informations suivantes lui sont transmises: 

x Le nombre de blessés. 
x Si le ou les blessés respirent, ont un pouls et leurs niveau de conscience. 
x Les signes (ce que vous voyez   d’anormal)   et   les   symptômes   observés   chez   le  

patient (ce que le patient ressent  d’anormal). 
x Une  estimation  du  temps  qu’il   faudra  pour  atteindre   le  poste  de  premier  secours  

ou  pour  l’infirmier/ère  pour  vous rejoindre.  
x Détails des modes de communication les plus fiables. 

Contacter le coordonateur CMT. Une  fois  que  l’infirmier/ère  CAS  a  fait  un  diagnostic  initial,  
si la situation est telle que des ressources supplémentaires sont nécessaires, le 
coordonateur  de  l’Equipe  de  Gestion  de  Crises  doit  être  contacté.  Le  personnel  médical  CAS  
de Yaoundé doit également être impliqué pour fournir une opinion médicale plus avancée 

Contacter « AHI Assist ». Si  il  est  probable  qu’une  évacuation  soit  nécessaire,  contacter AHI 
Assist aussitôt que possible au numéro +61292028211. AHI Assist aura besoins des 
informations suivantes: 

Nom  de  la  Police  d’assurance: Sundance Resources 

Numéro  de  la  Police  d’assurance: 0020241 

Détails Personnels: Nom, âge, sexe du blessé 
Détails  de  l’interlocuteur: Nom, localisation, relation avec le blessé, détails de contacts  
Localisation: Pays, région, lat./ long., téléphone du QG 
Raison  pour  la  d’assistance: Diagnostic, logistique/ impératifs de transport  
Personnel/Médecin traitant: Nom, Language et téléphone 
Hôpital: Nom, adresse, téléphone, endroit où le blessé est traité 
Médecin habituel: en cas de traitement à poursuive – nom et téléphone 
 

 
 

Important : Le directeur général de CAMIRON ou son représentant doit donner son approbation 
pour une évacuation. 

Figure 3: MEDEVAC 

 

1 

2 
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3.3.2 Plan  d’urgence  de  sécurité 

3.3.2.1 Description 
Le Cameroun est un pays relativement sûr, en particulier dans le sud où opère CAMIRON. 
Néanmoins, les pays en développement, notamment les pays africains, sont enclins à une 
détérioration  rapide  de  l’ordre  public.  Les  menaces  pour  la  sécurité  peuvent provenir de sources 
très diverses, comme par exemple un soulèvement populaire ou mouvement de masse sans 
distinction  dans  un  contexte  de  trouble  civil,  des  menaces  ciblées  à  l’encontre  de  groupes  ou  de  
nationalités spécifiques, ou encore des menaces visant des individus au comportement jugé 
inapproprié. 

3.3.2.2 Objectif 
Le  but  du  Plan  d’évacuation  de  sécurité  de  CAMIRON  est  de  fournir  une  assistance  au  staff  
opérationnel  et  personnel  de  terrain  en  cas  d’incident  au  cours  duquel  ils  seraient  ou  pourraient 
être  visés.  Le  plan  fournit  un  flux  logique  d’informations  pour  garantir  que  toutes  les  actions  
nécessaires  sont  entreprises  pour  minimiser  la  menace  ou  les  impacts  à  l’encontre  de  l’équipe.    

3.3.2.3 Résultats  
Le  résultat  escompté  du  Plan  d’urgence  de  sécurité  de  CAMIRON  est  d’assurer  que  le  personnel  
impliqué dans la situation ne soit pas en contact avec la menace. Pour cela, le personnel peut être 
placé  dans  un  lieu  sûr  ou  évacué  de  la  région.  Avant  l’évacuation,  un  certain  nombre  d’étapes  clés  
doivent être suivies, parmi lesquelles : 

a) Déterminer  quel  type  de  situation  d’urgence  de  sécurité  existe ; 

b) S’assurer  que  les  locaux  peuvent  être  convenablement  sécurisés ; 

c) Renforcer la sécurité des infrastructures et du personnel ;  

d) Établir des liens diplomatiques (gouvernement camerounais/DFAT) ; 

e) Établir des liens avec les autorités locales ; 

f) Impliquer la société « Dynamiq Assist » qui fourni un support de sécurité et de logistique à CamIron ; 

g) Fournir des informations aux équipes de sauvetage ; et  

h) Prendre en compte le bien-être  d’autrui. 

Le tableau ci-dessous  liste  les  étapes  clés  à  suivre  en  cas  d’urgence  de  sécurité.    
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Situation  d’Urgence  de  Sécurité 

Fermeture. En   cas   d’Urgence   de   Sécurité   le   personnel   devra   considérer   réduire   leurs  
mouvements, se rassembler dans un endroit sur et fermer les opérations. Ceci peut se 
produire au Camp de Mbalam, une autre résidence ou à un endroit sûr désigné au 
préalable.  Les  bénéfices  de  l’implémentation  d’une  fermeture  sont  les  suivants : Faciliter 
le dénombrement des personnes impliquées, réduire les risques posés aux biens et aux 
personnes et augmenter le pouvoir de control sur la situation. 

 

Sécurité additionnelle. Une augmentation de la sécurité au site de la Fermeture ou 
autours des personnes menacées devra être considérée. Ceci peut être fournit par la 
police,  l’armée  ou  plus  communément  par  une  entreprise  de  sécurité  privée.   

 

Responsabilités de Support sur le terrain. Il est à  noter  que,  en  cas  d’Urgence  de  Sécurité,  
le siège de la société à Yaoundé peut aussi être affecté par la Situation.  

x Conduire  une  enquête  préliminaire  et  déterminer  ce  qui  s’est  passé. 

x Rappeler tous le personnel de CamIron si nécessaire, et mettre en place les mesures 
de sécurité locales.  

x Informer Sundance Resources (à Perth) de la situation.  

x Maintenir  les  voies  de  communication  ouvertes  entre  l’équipe  de  Gestion  de  Crise  de  
CAM IRON pour permettre que des mesures coordonnées soient prises à temps sur la 
scène  de  l’incident.   

 

Agences Externes. Si   nécessaire,   considérer   demander   l’assistance   d’Agences   Externes.  
Ces derrières pourraient comprendre le DFAT et les Hautes Commissions appropriées. 
Cette  mesure  est  généralement  prise  par  l’Equipe  de  Gestion de Crise de CamIron ou par 
la société « DynamiQ Assist ». 

 

Informer le Parties Prenantes. Les proches des personnes impliquées devront être 
contactés pour leur fournir une explication claire de la situation et des mesures prises par 
CamIron. Les investisseurs, la presse et les employés australiens devront peut-être 
également être contactés. Un Plan de Réponse à la Presse en Cas de Crise pourrait être 
nécessaire.  

 

Figure 4:  Situation  d’urgence  de  sécurité 
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Figure 5:  Plan  d’évacuation  de  sécurité  CamIron 

  
  
  
  
  

   Plan d’évacuation de sécurité Cam Iron 
   

  
    

Security Incident   

Personnel Targeted     
Criminal involvement   
Sexual indiscretion   
Extortion & Blackmail   
Drugs   

Australians or  CAM IRON   Targeted    
Pay dispute causes protest 

 

  
Military/ police bribery issues   
  

Indiscriminate Targeting     
Total break down in law & order   
Civil unrest   
Failed infrastructure   
Racially motivated violence   

Lockdown   
  Mbalam Camp   
Tel:   +8821655583352   
Tel:   +881621434568   
  
Yaoundé    
Tel:   +23722019782   
Tel:   +8821655580066   

Additional Security   

Security  Provider   
    

    Tel:   

Police   
    

    Tel:   

    AHI Assist   
1.  Tel:   +61 2 9202  8211   
2.  Tel:   +61 2 9202 8222   
3.  Tel:   +61 408 971 729   

  

+61 92120742   

Assist ™   

CMT Coordinators   
  Rob Longl e y   

+237 7455 21 74   
+61 4000 67988   
+ 61  8 9220 2314   

  Roger Bogne   
+237 9919 55 03   
+237 2201 97 81   
+237 7549 62 84   

  

Stay! 
  

Remain in  location   

Go! 
  

Evacuate   

or   

Key Decision   

Note:   
The decision to stay or go will be based on the   situation   and   the availability of transport  means. In  
some instances the incident may be localized requiring a small move or during wide spread civil  
unrest the complete evacuation out of country.   
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Plan pour les Personnes Manquantes 

 

 

 1 

3.3.3 Plan pour les personnes disparues 

3.3.3.1 Description 
Le  Plan  pour  les  personnes  disparues  est  activé  lorsque  des  indicateurs  suggèrent  qu’un  membre  
de CamIron a disparu. Les causes peuvent être nombreuses : communication rompue, situations 
médicales, catastrophes naturelles, ou le non respect des prescriptions des programmes de 
signalement en vigueur.  

Le facteur clé pour lancer le Plan pour les personnes disparues sera le fait que la personne en 
question  ne  se  signale  pas  à  l’heure  programmée.  Lorsque  tous  les  moyens  de  contacter  la  
personne disparue sont épuisés, le Plan pour les personnes disparues est «  activé ».  

3.3.3.2 Objectif 
Le but du Plan de CAMIRON pour les personnes disparues est de fournir une assistance au staff 
opérationnel  et  au  personnel  de  terrain  en  cas  d’incident.  Le  plan  fournit  un  flux  logique  
d’informations  pour  garantir  que  toutes  les  actions  nécessaires  sont  entreprises  pour  localiser  la  
personne disparue rapidement. 

3.3.3.3 But 
Le but du Plan pour les personnes manquantes est de localiser la/les personne(s) manquante(s). 
Ce  plan  peut  initier  l’activation  de  PGU  additionnels  dictée  par  la  nature  de  l’incident,  c’est -à-dire 
le  Plan  MEDEVAC,  s’il  s’avère  que  la  personne  manquante  ne  s’est  pas  signalée  car  elle  s’est  
retrouvée impliquée dans un accident de la route.  

 

 

Tenter  d’atteindre  la  personne  manquante  à  l’aide  de  son  moyen  de  communication  primaire,  
secondaire ou alternatif. Si un GPS ou autres dispositifs de localisation sont utilisés, obtenir les 
détails de la derrière position connue. 

 

Retracer  les  mouvements  de  la  personne  manquante  pour  identifier  l’endroit  et  l’heure  de  leur  
dernière position connue. Ceci fournira un point de départ pour les recherches ou la mise en 
train  d’un  autre  Plan  de  Gestion  d’Urgence. 

  

Contacter les autorités locales, les centres médicaux, les endroits sûrs, les entreprises de sécurité 
et  autres  réseaux  d’assistance. 

  

 Si  n,  faire  appel  à  un  membre  de  l’équipe  local  ou  expatrié  pour  conduire  les  recherches  pour  la  
personne manquante, basées sur la dernière position connue ou la plus probable. 

 

Informer Sundance Resources (Perth) avec informations sur les tentatives de contact ou de 
recherché de la personne manquante. 

 

Figure 6: Plan pour les personnes manquantes 
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3.4 Plan de Réponse aux Déversements  

3.4.1.1 Introduction 
Les déversements de carburants ou de produits chimiques seront évités par l’utilisation  d’un  
système de gestion HSE qui fournit les infrastructures et équipements adaptés, met en place des 
procédures  efficaces  et  des  personnes  compétentes.  Toutefois,  lorsqu’un  déversement  significatif  
se  produit,  il  est  important  qu’il  soit  géré  de façon rapide et efficace pour minimiser son impact 
social et environnemental. Il est particulièrement important que la santé et la sécurité des 
populations soient assurées, notamment en ce qui concerne la contamination potentielle des 
réserves  d’eau  potable. Ce Plan traite uniquement des déversements dans les environnements 
terrestres.  La  réponse  aux  déversements  dans  l’environnement  marin  est  fournie  dans  le  Plan  
Anti-pollution Marine (voir Volume 10).  

3.4.1.2 Motivation 
Ce Plan de réponse aux déversements fournit une assistance au staff opérationnel et personnel 
de  terrain  de  CamIron  en  cas  d’importants  déversements  de  produits  chimiques,  de  carburants  ou  
de  résidus  miniers  afin  de  garantir  une  réponse  rapide  et  efficace  et  minimiser  l’impact  social,  
environnemental  et  préserver  l’image  de  la  société.   

3.4.1.3 Objectif 
Tous les déversements devront être traités aussi vite que possible au moyen de la mnémonique 
de déversement. 

x Assurer la sécurité avant tout 

x Éviter la propagation du déversement 

x Informer le superviseur 

x Travailler en liaison avec le chef de réponse aux incidents pour un nettoyage complet  

x Établir  un  rapport  de  l’incident 

3.4.1.4 Premier intervenant 
Une  fois  que  la  personne  ayant  identifié  le  déversement  s’est  assurée  qu’elle  ne  se  met  pas  en  
danger, elle doit immédiatement prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher la 
propagation du déversement. En premier lieu, toute possibilité de minimiser le volume du 
déversement  doit  être  saisie,  qu’il  s’agisse  simplement  de  fermer  un  robinet  à  la  base  d’une  cuve  
de  stockage  ou  de  la  construction  d’une  barrière  de  terre  pour  empêcher  que  le  déversement  de  
carburant  ne  s’écoule  dans  la  mer  ou  un  cours  d’eau.  Une  fois  la  situation  stabilisée,  le  
superviseur de la zone doit être informé de la situation. 

3.4.1.5 Superviseur de la zone  
Le  Superviseur  de  la  zone  évaluera  la  situation  et  déterminera  si  l’équipe  de  réponse  aux  
incidents doit être déployée sur le site ou si la situation peut être gérée avec les ressources 
immédiatement disponibles.  Le  responsable  de  l’environnement  sera  contacté  soit  par  téléphone  
durant ses heures de travail, soit via son bip en dehors de ces heures pour obtenir des conseils 
professionnels.  

3.4.1.6 Responsable  de  l’environnement   
En premier lieu, le responsable de  l’environnement  évaluera  si  la  réponse  initiale  et  la  
stabilisation ont été correctement menées et pourra conseiller les mesures à prendre 
immédiatement.  Il  dirigera  alors  les  efforts  de  nettoyage  initiaux  et  signalera  l’incident  à  la  haute  
direction de  CamIron  et  au  Ministère  de  l’environnement  et  de  la  protection  de  la  nature  
(MINEP),  en  précisant  l’heure,  le  lieu,  la  magnitude  et  la  nature  du  déversement  ainsi  que  la  
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réponse  immédiate  et  les  mesures  complémentaires  planifiées  qui  seront  mise  en  œuvre  pour 
protéger les milieux sensibles.  

Des  déversements  d’une  magnitude  nécessitant  une  intervention  nationale  ou  internationale  sont  
peu  probables  mais  sont  possibles  en  cas  de  déraillement  d’un  train  transportant  du  carburant  
dans une rivière ou de faille géotechnique du parc à résidus. Dans ce cas, les opérations de 
nettoyage seront coordonnées par le Comité de lutte contre les déversements accidentels 
d’hydrocarbures  au  Cameroun  sous  la  direction  du  MINEP.  Toutes  les  ressources  de  l’entreprise  
disponibles seront mises à disposition pour procéder au nettoyage. 

3.4.1.7 Équipe de réponse aux incidents (ERI) 
Le  chef  de  l’ERI contacté  par  le  superviseur  ou  le  responsable  de  l’environnement  évaluera  la  
situation, déterminera quels membres de son équipe doivent être envoyés  et  décidera  s’il  faut  ou  
non  mobiliser  l’équipe  de  CamIron  en  charge  des  réponses  aux  urgences  (ERU).  Le  chef  de  l’ERI  
prendra en charge les opérations de nettoyage sous la direction du responsable de 
l’environnement  et  assurera  que  l’équipe  de  réponse aux urgences, si elle est mise à contribution, 
est  informée  de  la  situation  sur  le  terrain.  Le  rôle  de  l’ERI  est de nettoyer le déversement grâce 
aux ressources disponibles. 

3.4.1.8 Équipe de réponse aux urgences (ERU) 
Le  rôle  de  l’ERU  est  d’apporter  son  soutien  à  l’ERI sur le terrain dans les situations où des 
ressources supplémentaires sont nécessaires et de gérer les aspects tels que la logistique ou les 
rapports  avec  le  gouvernement  et  les  médias.  Le  chef  de  l’ERU  dirigera les opérations sur le site et 
décidera  si  l’équipe  de  réponse  aux  crises  doit  être  envoyée  sur  place.  

3.4.1.9 Équipe de réponse aux crises  
L’équipe  de  réponse  aux  crises  est  envoyée  lors  de  situations  d’urgence  en  cas  d’attention  portée  
par  les  médias  internationaux  ou  d’une  coordination  significative de ressources tierces. Le 
déploiement  de  ressources  humaines  et  matérielles  supplémentaires  peut  s’avérer  nécessaire  de  
même que la liaison avec les médias et le gouvernement, y compris par la production de 
communiqués de presse.  

3.4.1.10 Nettoyage général du déversement  
Le  responsable  de  l’environnement  doit  être  formé  à  l’évaluation  de  l’impact  mais  peut  recourir  à  
l’expertise  des  consultants  spécialistes.  La  localisation,  la  nature  et  le  volume  du  déversement,  
combinés aux conditions prédominantes et à la proximité de zones sensibles, seront des facteurs 
importants  dans  la  prise  de  décision.  L’objectif  initial  sera  toujours  de  limiter  la  magnitude  du  
déversement et de protéger les zones sensibles.  

3.4.1.11 Équipement  de  nettoyage  du  déversement  accidentel  d’hydrocarbures 
Les  équipements  de  base  pour  la  réponse  aux  déversements  d’hydrocarbures  comprennent  des  
barrages, des absorbants de carburants et produits chimiques, des écumoires portables et des 
récipients pour le carburant récupéré. Les pompes doivent être conçues pour pomper le gasoil. En 
cas de déversement important, des machines lourdes comme un chargeur frontal ou une pelle 
rétrocaveuse peuvent être déployées pour construire des barrières de terre afin de contenir le 
produit  déversé  et  d’empêcher  que  celui-ci  n’atteigne  un  cours  d’eau.  En  cas  de  déversement  de  
carburant  dans  un  cours  d’eau,  des  barrages  flottants  doivent  être  déployés  en  aval  de  la rivière 
pour stopper la propagation du carburant. 

3.4.1.12 Évaluation  et  surveillance  de  l’impact  du  déversement  accidentel  d’hydrocarbures 
Une  fois  le  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  nettoyé,  il  est  important  de  contrôler  le  
rétablissement  des  zones  affectées  afin  de  confirmer  qu’il  n’y  a  pas  d’impacts  à  long  terme  et  
d’évaluer  les  besoins  futurs  en  interventions.  Un  certain  nombre  d’aspects  doivent  être  surveillés,  
notamment : 

x La  qualité  de  l’eau  sur  le  lieu  du  déversement.   
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x La  contamination  résiduelle  par  le  carburant  aux  points  d’impact.   

x Le contrôle biologique. 

x Le contrôle social. 

3.4.1.13  Contrôle de la qualité de l'eau 
Outre  le  contrôle  qualitatif  d’éléments  tels  que  l’odeur  ou  la  présence  visuelle  de  carburant,  il  est  
également  nécessaire  de  prélever  des  échantillons  d’eau  dans  des  lieux  clés  pour  une  analyse  des  
hydrocarbures dissous. Ces échantillons seront généralement prélevés dans des bocaux en 
hexane  entièrement  remplis  pour  en  expulser  l’air  et  recouverts  de  papier  d’aluminium  avant  
d’être  placés  dans  de  la  glace  et  expédiés  en  urgence  au  laboratoire  le  plus  proche.  Des  gants  
chirurgicaux jetables doivent être portés  au  cours  de  cet  échantillonnage.  Dans  le  cas  d’un  
déversement  de  carburant  dans  l’eau,  les  BTEX  (Benzène,  Toluène,  Ethyl -benzène et Xylènes) 
doivent également être contrôlés.  

3.4.1.14  Contamination résiduelle par le carburant  
Une feuille de contrôle doit être préparée pour décrire toute contamination visible par du 
carburant  en  surface  dans  l’ensemble  de  la  zone  d’impact  et  complétée  par  des  photos.  La  teneur  
des hydrocarbures dans le sol et les hydrocarbures dissous dans la nappe phréatique sous -jacente 
doivent être contrôlés.  

3.4.1.15 Contrôle biologique 
Un  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  en  milieu  terrestre  a  peu  de  risque  d’avoir  un  impact  
significatif sur la faune et la flore ou sur les poissons des rivières. Cependant il peut avoir des 
impacts sur la végétation et par conséquent nécessitera une surveillance.  

3.4.1.16  Contrôle social  
Le bien-être de toutes les populations directement affectées par le déversement accidentel 
d’hydrocarbures  devra  être  surveillé  et  les  préoccupations  concernant  les  impacts  tels  que la 
contamination  de  l’eau  potable  devront  être  apaisées.  L’information  des  populations au sujet du 
programme de nettoyage et de surveillance en cours sera particulièrement utile pour apaiser  ces 
inquiétudes.  
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Déversement accidentel 
Assurer la sécurité avant tout. Le premier intervenant ne doit entreprendre aucune 
action qui ne serait pas sûre. 

 

Éviter la propagation du déversement. Le premier intervenant doit immédiatement 
entreprendre des actions pour empêcher la propagation du déversement, en 
commençant  par  la  possibilité  de  couper  l’alimentation  de  la  substance.  Les  personnes  
doivent   ensuite   mener   toutes   les   actions   visant   à   éviter   l’écoulement   dans   un   cours  
d’eau  ou  tout  autre  environnement  sensible. 

 

Informer le superviseur. Lorsque toutes les actions urgentes et appropriées ont été 
menées, le superviseur doit être contacté immédiatement. Celui-ci contactera à son 
tour   le   responsable   de   l’environnement   ou,   dans   certains   cas,   enverra   l’équipe   de  
réponse aux incidents.  

 

Travailler   en   liaison   avec   l’équipe   de   réponse   aux   incidents   et   le   responsable   de  
l’environnement  pour  procéder  à  un  nettoyage  complet.  Les  personnes  compétentes  et  
autres  ressources  seront  déployées  sous  la  direction  du  chef  de  l’équipe  de  réponse  aux  
incidents  et  du  responsable  de  l’environnement  pour  procéder  à  un  nettoyage  complet. 

 

Établir  un  rapport  d’incident.  Tous  les  déversements  contenus  (c’est-à-dire dans la terre 
ou   l’eau)   supérieurs   à   200   L   doivent   être   formellement   signalés   dans   un   rapport 
d’incident  et  le  responsable  de  l’environnement  coordonnera  l’évaluation  des  risques  et  
les   investigations.  Le  responsable  de   l’environnement  a  en  charge  l’établissement  d’un  
rapport   externe   à   adresser   au  MINEP   dans   le   cas   d’un   déversement   ayant   un   impact 
important. Tous les incidents seront consignés dans des Rapports environnementaux 
annuels mis à la disposition du public chaque mois.  

 

 

 

Figure 7: Déversement accidentel 
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4 OBJECTIF 43 : ENQUETER TOUTES LES SITUATIONS 
D’URGENCE  ET  FOURNIR UN SUPPORT EFFICACE APRES 
L’INCIDENT  POUR  EN  ATTENUER LES CONSEQUENCES ET 
REDUIRE LES RISQUES DE RECIDIVE. 

Tout  comme  la  plupart  des  situations  d’urgence  peuvent  être  évitées  de  façon  systématique  (voir  
Section 2), la plupart des urgences sont le résultat de défaillances de systèmes. Il est donc 
essentiel  que  toutes  les  urgences  soient  examinées  avec  attention  afin  d’en  identifier  les  causes  
et de remédier aux déficiences du système. 

4.1 Investigation  de  l’Incident 
Tous  les  incidents  seront  minutieusement  examinés  et  signalés.  L’équipe  d’investigation  inclura  le  
superviseur  correspondant  ainsi  qu’un  représentant  HSE.  Cette  équipe  sera  dirigée  par  une 
personne  formée  aux  investigations  d’incidents.  L’investigation  permettra  de  déterminer  
l’ensemble  des  actions  à  entreprendre  pour  traiter  les  causes  et  éviter  une  récurrence.  Un  
Rapport environnemental annuel mis à la disposition du public inclura des informations détaillées 
sur  les  incidents,  les  investigations  et  les  actions  de  suivi  mises  en  œuvre.    

4.2 Suivi 
Les  impacts  résiduels  d’une  situation  d’urgence  doivent  être  surveillés  afin  de  vérifier  que  le  
nettoyage et les autres actions ont été menés efficacement. Un suivi continu sera également 
nécessaire  pour  jauger  l’efficacité  des  actions  préventives  et  correctives  mises  en  œuvre  dans  le  
cadre  du  processus  d’investigation  de  l’incident.  Dans  le  cas  d’incidents  ayant  un  impact  
significatif  sur  l’environnement,  comme  un  important  déversement  accidentel  d’hydrocarbures,  il  
peut  être  nécessaire  de  mettre  en  place  un  programme  de  suivi  sur  le  long  terme.  Lorsqu’il  n’est  
pas  possible  de  remettre  entièrement  en  état  un  site  affecté,  par  exemple  dans  le  cas  d’un  
important déversement dans une nappe phréatique sous un dépôt de carburant, un programme 
de suivi devra être établi pour vérifier que la contamination est contenue et que le site est 
consigné sur le registre des sites contaminés et remis entièrement en état après la 
déclassification de la mine.  

Un certain niveau de suivi social peut également être approprié, en particulier pour les urgences 
ayant un impact sur la population. Ce suivi peut aussi inclure des conseils et un certain niveau de 
compensation si la  population  a  été  traumatisée.  L’attitude  de  la  population  vis -à-vis de la société 
doit également être évaluée par exemple par des enquêtes de perception auprès de la 
population,  en  particulier  dans  les  situations  où  l’urgence  est  perçue  comme  résultant   d’une  
défaillance  de  l’entreprise.   

4.3 Revue de la Réponse aux Urgences 
Outre  le  suivi  social  et  environnemental  visant  à  évaluer  les  impacts  résiduels  et  l’efficacité  des  
actions  mises  en  œuvre  (voir  Section  4.2),  l’efficacité  de  la  réponse  doit  également  être  évaluée.  
L’adéquation  de  l’équipement  de  réponse  d’urgence,  les  procédures  d’urgence  et  les  
compétences des équipes de réponse doivent tous être passés minutieusement en revue et les 
programmes  d’amélioration  mis  en  place  pour  traiter  les  défaillances.  Chaque  urgence  constitue  
une  opportunité  d’améliorer  la  capacité  de  réponse  aux  urgences  du  Projet  afin  que  les  futures  
urgences potentielles puissent être mieux gérées. 
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1 INTRODUCTION 
Le Plan Anti-pollution  Marine  de  CamIron  est  conforme  au  Plan  National  d’Urgence  de  Lutte  
contre la Pollution aux Hydrocarbures établi par le Cameroun, plan préparé pour le Projet de 
pipeline Tchad-Cameroun. Le plan de CamIron a pour objectif essentiel de réduire le potentiel de 
pollution  marine  à  Lolabé,  pollution  qui  pourrait  advenir  à  cause  des  opérations  d’un  futur  port    
pour  l’exportation  de  minerai  de  fer.   

Le Plan Anti-pollution Marine de CamIron a été préparé en conformité avec la Politique 
Environnementale de CamIron, la réglementation Camerounaise et les Normes Internationales, 
ainsi que la prévention des risques. Le Plan comprend des stratégies de prévention de la pollution 
et  un  plan  d’intervention  adapté  dans  le  cas  d'un  déversement  accidentel  important  
d'hydrocarbures afin de minimiser les impacts à court et moyen termes.  
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2 NOTRE POLITIQUE 
La Politique Environnementale de CamIron inclut un engagement à « prévenir toute pollution 
atmosphérique, du milieu naturel et des eaux grâce à des installations qui limitent les émissions 
et  une  gestion  des  opérations  qui  permettra  d’éviter  des  déversements  accidentels 
d’hydrocarbures,  de  produits  chimiques  dangereux  et de déchets ». Le développement du Plan 
Anti-pollution Maritime est conforme à cet engagement. 

3 LÉGISLATION CAMEROUNAISE ET NORMES 
INTERNATIONALES 

Le Cameroun possède un nombre de lois qui traitent de la prévention de la pollution marine. La 
plus pertinente  étant  la  Loi  Cadre  n  ̊  96/12  sur  le  Gestion  de  l’Environnement  (5  août  1996).  Cette  
loi  détaille  le  cadre  légal  de  la  gestion  de  l’environnement,  de  son  évaluation  au  Cameroun  et  
inclus les principes du « Pollueur-Payeur », de la Responsabilité Personnelle et de Participation. 
Elle renforce la nécessité d'une étude d'impact social et environnemental pour les projets qui ont 
un  impact  important  sur  l'environnement  et  elle  interdit  l’élimination  de  déchets  d’une  manière  
qui puisse avoir un impact néfaste sur  l’écologie.  Une  étude  d’impact  social  et  environnemental  
ne  serait  considérée  complète  par  le  Ministère  de  l’Environnement  et  de  la  Protection  de  la  
Nature du Cameroun (MINEP), ni par la SFI, si elle ne devait pas inclure un plan pour la prévention 
et la  gestion  des  impacts  d’une  pollution  potentielle  liée  aux  activités  maritimes  et  portuaires.    
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4 RISQUES 
Le  but  premier  d’un  Plan  Anti-pollution Marine est de réduire le risque de pollution marine 
occasionnée par les activités maritimes et portuaires du futur port de CamIron à Lolabé. Une 
étude  rigoureuse  des  risques  de  pollution  de  l’environnement  demande  une  bonne  connaissance  
à  la  fois  des  activités  opérationnelles  prévues  et  de  l’état  du  milieu  naturel  ambiant.  

4.1 Contexte opérationnel 
Le contexte opérationnel  du  port  est  décrit  dans  le  volume  2  de  l’EIES.  On  estime  que  35  millions  
de  tonnes  de  minerai  seront  chargées  à  partir  du  port  sur  des  minéraliers  à  fort  tirant  d’eau  de  
capacité allant jusqu'à 380 000 tonnes (voir image de couverture). Ces minéraliers accèderont 
une jetée de chargement par un chenal de dragage de 24 mètres de profondeur (voir Figure 1), ils 
pourront  transporter  jusqu’à  3  500  tonnes  de fioul lourd qui seront généralement stockées dans 
une  série  de  réservoirs  équipés  d’une  base  ou  de  doubles  parois.  Chaque  réservoir  pourra  
contenir  jusqu’à  400  tonnes  de  fioul  lourd  qui  pourraient  se  répandre  dans  le  milieu  marin  si  les  
parois du réservoir venaient à se rompre. Les minéraliers arriveront au port avec au moins 10 000 
tonnes de fioul lourd, et probablement plusieurs fois avec ce tonnage en eaux de ballast qui ont 
le potentiel de contenir des larves planctoniques de divers organismes exotiques venant du port 
d’origine.  Ces  organismes  pourraient  devenir  des  espèces  invasives  si  elles  sont  rejetées  dans  les  
eaux camerounaises lors des opérations de déballastage.  

On estime que 237 millions de tonnes de diesel seront nécessaires chaque année pou r les besoins 
opérationnels du port et de la mine. Ce diesel sera transporté par des pétroliers et déchargés 
dans  les  installations  portuaires  de  déchargement  adjacentes  au  poste  d’amarrage  des  navires  de  
transport gros porteur (voir Figure 1). Il sera pompé du pétrolier vers les réservoirs de stockage à 
terre  par  l’intermédiaire  d’une  conduite.  Le  risque  principal  de  ce  type  de  procédé  est  la  
possibilité  d’une  rupture  de  la  conduite  au  niveau  d’un  raccordement  ou  similaire,  lors  du  
transfert d'hydrocarbures. Dans ce cas, il est important qu'un clapet anti -retour en bon état de 
fonctionnement (c.-à-d. contrôlé régulièrement) soit installé à la base du réservoir de stockage 
recevant les hydrocarbures en supplément de clapets anti-retour installés dans le réseau de 
conduites à différents niveaux.  

La troisième catégorie de pollution marine potentielle correspond aux rejets d'eaux usées et de 
déchets solides dans le milieu marin par les navires de passage ou par les installations portuaires.  
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4.2 Milieu Naturel Ambiant 
La sensibilité du milieu naturel ambiant à un déversement accidentel d'hydrocarbures se 
détermine en fonction de la nature, position et importance du déversement en relation avec les 
caractéristiques physiques du milieu et la proximité des sites écologiques sensibles.  

4.2.1 Caractéristiques physiques du milieu naturel 
Le  milieu  marin  près  de  Lolabé  est  présenté  dans  le  Volume  2  de  l’EIES.  La  zone  de  Lolabé  est  une  
région côtière à marées basses (c.-à-d. des marnages < 2m) dominée par une houle de côte et des 
vagues provoquées par le vent (voir Figure 2). Cette zone n'est pas sujette aux cyclones mais des 
rafales  de  vent  de  plus  de  25  nœuds  sont  fréquentes.  Les  vents  viennent  typiquement  du  sud -
ouest (voir Figure 2) et associés au courant marin côtier venant du sud (voir Figure 3), ils auront 
tendance  à  déplacer  la  nappe  d’hydrocarbures  vers  les  plages  sableuses  situées  au  nord  de  la  
jetée. Le fait que la mer soit généralement calme limitera le mélange en profondeur des nappes 
de fioul lourd ou même de diesel. La bathymétrie de la zone montre que la pente du fond est 
régulière  avec  un  gradient  d’environ  15  mètres  par  kilomètre,  perpendiculairement  à  la  côte  (voir  
Figure 1). Il n’y  a  pas  d’ile  ou  de  récif  dans  le  voisinage  de  la  jetée  de  chargement,  à  l’exception  de  
Loup  Rock  situé  à  3  kilomètres  au  sud.  Le  marnage  est  réduit  et  il  n’existe  pas  véritablement  de  
zone  de  marnage  qui  puisse  être  dégradée  par  une  nappe  d’hydrocarbures. Le substrat benthique 
prédominant est un sédiment sableux.  

 

Figure 2 :  Rose  des  vents  annuelle  pour  la  zone  concernée  (tirée  du  Plan  National  d’Urgence  de  Lutte  contre  la  
Pollution aux Hydrocarbures, Cameroun) 
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Figure 3 :  Le  courant  marin  côtier  dominant  se  dirige  vers  le  nord  (tiré  du  Plan  National  d’Urgence  de  Lutte  
contre la Pollution aux Hydrocarbures, Cameroun) 

Les informations détaillées sur les caractéristiques biophysiques et sociales du  milieu marin et 
côtier  près  de  Lolabé  sont  présentées  dans  le  Volume  2  de  l’EIES.  Il  y  a  peu  de  mammifères  marins  
ou d'oiseaux de mer dans la zone concernée (voir Figure 4). Mais on trouve quatre espèces de 
tortues marines sur la côte, y compris deux espèces de tortue qui viennent pondre sur les plages 
(c.-à-d. les tortues olivâtres et les tortues luths) de novembre à mars. Les baleines à bosse qui 
mettent bas dans le sud près des côtes du Gabon, viennent parfois vers le nord dans les eaux du 
Cameroun  entre  août  et  septembre;  les  dugons  d’Afrique  de  l’Ouest,  une  espèce  en  danger,  ne  se  
trouvent que dans les estuaires importants tels celui de la rivière Sanaga, bien plus au nord que la 
zone concernée. Une surveillance à long terme de la ponte des tortues par le projet Kudu centré 
sur  10  kilomètres  au  sud  d’Ebodjé,  ,  montre  que  la  fréquentation  annuelle  de  ponte  dans  ces  lieux  
est  d’environ  500  tortues  olivâtres et 60 tortues luths sur les plages situées entre le Rocher du 
Loup et Ebodjé. La chaine alimentaire marine est essentiellement planctonique, il y a peu de 
traces de corail, plantes aquatiques ou algues sur les fonds marins ou déposés par les vagues sur 
les plages (voir Figure 4). Des petits crabes de type crabe-fantôme (crabe ocypode) sont communs 
sur les plages et se nourrissent semble-t-il de la végétation terrestre qui borde les plages, au-
dessus  de  la  zone  de  marnage.  Il  n’y  a  pas  de  mangrove.  Les  aspects  les  plus  sensibles  du  point  de  
vue  écologique  face  à  une  marée  noire  semblent  être  les  tortues  marines,  leurs  œufs  et  les  jeunes  
tortues à la sortie  des  œufs,  ainsi  que  l'impact  visuel  qu’une  pollution  d'hydrocarbures  aurait  sur  
les  plages.  Dans  le  cas  d’une  marée  noire,  les  tortues  adultes  peuvent  être  mazoutées  et  ingérer  
des hydrocarbures dans les poumons ou l'estomac. Les conséquences dépendraient du degré et 
du  temps  d’exposition  aux  hydrocarbures  mais  sont  réduites  par  le  fait  que  la  côte  est  dégagée  et  
offre des zones de repli non polluées. Une marée noire sur la plage pendant la période principale 
de ponte des tortues de novembre à avril exposerait potentiellement les jeunes et les tortues 
adultes.  Mais  les  œufs  pondus  au-dessus de la zone de marnage et en profondeur ne devraient 
pas  subir  d’exposition  aux  hydrocarbures.  Il  est  aussi  improbable  que  le  nettoyage  mécanique  de  
sables pollués par les hydrocarbures, qui devrait se faire aussi sur la zone de marnage, n'abime 
les  nids  de  tortues.  Dans  tous  les  cas  il  serait  nécessaire  d’éviter  tous  mouvements  de  véhicules  
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au-dessus de la zone de marnage et de créer des traces de pneus sur le sable qui piègeraient les 
jeunes  tortues  sortis  des  œufs.   

Les principales plages de ponte pour les tortues sont situées au sud de la zone où le port est 
prévu  et  les  courants  dominants  devraient  diriger  toute  nappe  d’hydrocarbures  vers  le  nord,  ce  
qui réduit le risque de marée noire sur les plages importantes pour la ponte. De plus, les nids de 
tortue sont creusés typiquement au-dessus  de  la  zone  de  marnage  et  l’équipe  du  projet  Kudu  a  
depuis  longtemps  mis  en  place  un  programme  de  relocalisation  des  œufs  de  to rtue pour protéger 
les nids de la destruction par les hommes et les chiens.  

 

Figure 4 : Les oiseaux de mer sont peu communs sur les plages avoisinantes au site portuaire proposé. 

Les populations locales près de Lolabé sont dépendantes de la pêche comme activité de 
subsistance. Les activités de pêche sont principalement menées près des côtes avec des lignes et 
des  filets  de  pêche  dans  les  pirogues  taillées  à  partir  des  troncs  d’arbre et maniées à la pagaie 
(voir Figure 5). Tout impact néfaste sur les stocks de poissons causé par une marée noire aurait 
une répercussion importante sur la vie des populations  locales.  Cependant,  le  risque  qu’un  
déversement  accidentel  d’hydrocarbures  dans  la  région  de  Lolabé  affectera  les  stocks  de  
poissons. Le fait que la mer est généralement calme limitera le mélange en profondeur des 
nappes  d’hydrocarbures  et  la  côte  dégagée  offrira  l’occasion  aux  poissons  de  s’échapper  vers  des  
zones  non  polluées  dans  le  cas  d’une  marée  noire.    
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Figure 5 :  Pirogues  de  pêche  près  de  l’emplacement  de  la  future  jetée  de  chargement 

4.3 Évaluation des Risques 
La procédure  d’évaluation  des  risques  utilisée  suit  la  Procédure  d’Évaluation  des  Risques  de  
CamIron qui est conforme aux Normes Australiennes (AS43600) (voir Volume2). Le risque que la 
pollution  marine  due  à  des  émissions  créées  par  l’exploitation  ait  un  impact  sur des facteurs 
sociaux ou environnementaux clefs a été évalué en deux parties. La première partie évalue les 
risques intrinsèques sans mesures de contrôle, et la seconde  les risques résiduels une fois que 
des mesures de contrôles ont été mise en place et sont considérées efficaces (voir Tableau 1).  

Les risques clefs ont été déterminés comme étant les suivants :  

x un   déversement   d’hydrocarbures   à   partir   d'un   réservoir   à   cause   de   la   coque   fracturée   d’un  

minéralier ; 

x une fuite de diesel à partir d'un pétrolier ; 

x l’introduction  d'organismes  marins  invasifs  depuis  les  eaux  de  ballaste  lors  du  déballastage ; 

x le rejet d'eaux usées et de déchets solides par les navires de passage ou les installations portuaires ; 

x des dispersants toxiques utilisés pour nettoyer le milieu naturel après un déversement accidentel 

d’hydrocarbures ;  

x du minerai de fer déversé ou entrainé dans la mer par les eaux ; 

x une fuite de diesel dans la nappe phréatique depuis les installations de stockage du port. 

Les facteurs sociaux et environnementaux clefs sont les suivants:  

x de belles plages blanches ; 

x des stocks de poissons ; 

x un environnement marin essentiellement  non pollué ; 



VOLUME 10 – PLAN ANTI-POLLUTION MARINE 

ESA VOLUME 10  FRENCH  PAGE 9 SUR 26 

 

x un écosystème marin  riche en biodiversité ; 

x une végétation côtière ; 

x les  tortues  marines,  y  compris  leurs  œufs ; 

x la santé publique.  

L’évaluation  des  risques  est  la  base  utilisée  pour  établir  les  objectifs,  les  cibles  et  les  programmes  
d’amélioration.  L’évaluation  des  Risques  pour  le  plan  anti -pollution marine (voir Tableau 1) 
détaille  les  risques  spécifiques  qui  sont  présentés  dans  le  chapitre  global  sur  l’évaluation  des  
risques  du  projet  que  l’on  trouve  dans  le  Volume  2.  Seize  risques  intrinsèques  sont  considérés  
(voir Tableau 1).  À  l’exception  d'un  seul  risque,  tous  les  autres  peuvent  être  réduits  au  niveau  de  
risques  modérés  grâce  à  l’utilisation  de  mesures  de  contrôle  appropriées. Le seul risque résiduel 
de haut niveau est le risque de pollution de la nappe phréatique par du diesel du à un 
confinement  inapproprié  des  carburants.  En  considérant  qu’environ  237  millions  de  litres  diesel  
seront consommés annuellement pendant la phase  de  production  de  minerai  brut,  prêt  à  l’export  
(DSO)  pour  la  génération  d’électricité  par  une  centrale  diesel,  on  a  prévu  que  les  enceintes  de  
confinement seraient doublées au niveau de tous les points de transfert de diesel. Que les 
réservoirs de stockage  seraient  équipés  de  bac  de  rétention  et  qu’il  n’y  aurait  pas  de  conduites  ou  
de réservoirs souterrains. Avec de bonnes procédures et du personnel bien formé et compétent, 
ces  mesures  devraient  être  suffisantes  pour  éviter  un  déversement  accidentel  d’hydrocarbures 
d’ampleur  catastrophique  ou  une  fuite  non  détectée  sur  une  longue  période.  Les  gros  volumes  
d'hydrocarbures manipulés associés au risque intrinsèque important de déversement accidentel 
font que ceci constitue un risque résiduel important, même si  l’on  met  en  place  des  mesures  de  
contrôle efficaces.  

Il existe un certain nombre de risques résiduels modérés qui incluent le risque d'introduction 
d'organismes marins invasifs depuis les eaux de ballaste. Les gros minéraliers nécessitent 10 000 
tonnes d’eau  de  mer  comme  ballaste  pour  assurer  leur  stabilité  lorsqu’ils  voyagent  à  vide.  Dans  le  
cas  des  plus  gros  minéraliers,  ceci  peut  aller  jusqu'à  100  000  tonnes  de  ballaste.  L’eau  de  mer  est  
en  général  prélevée  au  port  d’origine  et  peut  contenir  des  œufs  ou  la  phase  planctonique  d’un  
grand nombre d'organismes qui n'existent pas dans les eaux du Cameroun et qui pourraient 
devenir  invasifs  lorsque  l'eau  de  ballaste  est  déchargée.  Le  risque  d’introduction  d’organismes  
invasifs par les eaux de ballaste est plus important lorsque ces eaux sont transportées depuis des 
zones tempérées d'un hémisphère vers une autre en passant par des eaux équatoriales qui en 
temps  normal  joueraient  le  rôle  de  barrière  naturelle.  L’étoile  de  mer  Asterias Amurensis est un 
exemple important  d’espèce  marine  invasive  des  eaux  australiennes,  qui  a  sans  doute  été  
introduite dans les eaux tasmaniennes depuis les eaux de ballaste de navires en provenance du 
Japon.  Le  risque  d’introduire  une  espèce  marine  invasive  par  les  eaux  de  ballaste  dans les eaux 
tropicales du Cameroun est relativement faible mais ne peut pas être ignoré. Des stratégies telles 
un renouvellement partiel continu des eaux de ballaste au cours du transport peut réduire le 
risque  mais  n’est  pas  aussi  efficace  qu’un  renouvel lement total des eaux de ballaste en milieu 
océanique. Une autre option est de traiter les eaux de ballaste au chlore soit au niveau du navire, 
soit à terre dans une installation de traitement des eaux avant de les déverser dans la mer.  

Il existe un certain  nombre  d’autres  risques  résiduels  modérés.  Ils  incluent  une  pollution  de  
plages  aux  hydrocarbures,  l’impact  des  hydrocarbures  sur  les  œufs  et  les  petits  de  tortues  ,  
l’impact  visuel  sur  les  plages  d’une  décharge  accidentelle  de  minerai  de  fer,  la  pollution de la 
nappe phréatique par des eaux usagées et la dégradation des fonds marins par des déversements 
accidentels de minerai de fer pendant le chargement des navires. Le risque d'endommager des 
nids de tortues pendant les opérations de nettoyage après une marée noire doit être classé 
comme modéré. Les mesures de contrôles identifiées peuvent réduire ces risques.  
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 Tableau 1 : Évaluation des risques de pollution m
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5 OBJECTIFS  
Les objectifs du Plan Anti-pollution Marine ont été développés et mis au point en accord avec les 
données  de  référence  et  l'étude  d’évaluation  des  risques.  Le  risque  principal associé aux 
déversements  accidentels  d'hydrocarbures  est  d’affecter  les  oiseaux  et  autres  espèces  sauvages.  
Ce  qui  ne  semble  pas  être  un  problème  majeur  dans  la  région  de  Lolabé.  Il  n’y  a  pas  de  colonie  
d'oiseaux sur les côtes proches ou sur la seule île voisine, le Loup Rock, située à 3 kilomètres vers 
le  sud.  Il  n’existe  non  plus  d’habitats  importants  spécifiques  à  la  zone  de  marnage  qui  puissent  
être dégradés par un déversement accidentel d'hydrocarbures. Les objectifs principaux semblent 
être : prévenir toute pollution aux hydrocarbures des plages intactes et ne pas rejeter les eaux de 
ballaste non traitées qui pourraient introduire des espèces marines invasives dans les eaux du 
Cameroun.  

Les Objectifs 1 à 46 sont présentés dans les volumes précédents de l'EIES (voir volumes 3 à 9). Les 
Objectifs du Plan Anti-pollution Marine sont les suivants: 

x Objectif 44 : Prévenir les accidents maritimes qui pourraient engendrer des déversements 

d'hydrocarbures  ou  d’autres  contaminants. 

x Objectif 45 : Contrôler les opérations de déchargement de façon à éviter les déversements de 

carburant. 

x Objectif 46 : Gérer les installations de stockage en gros de façon à éviter les déversements de 

carburant. 

x Objectif 47 : Mettre en place un Plan de Gestion des eaux de ballaste.  

x Objectif 48 : Maintenir un haut niveau de capacité de prévention et de réponse aux déversements 

accidentels   d’hydrocarbures   pour   minimiser   les   risques   de   déversements   et   en   atténuer   les  

conséquences au cas où un déversement se produirait.  

5.1 Objectif 44 : Prévenir les accidents maritimes qui pourraient 
engendrer  des  déversements  d'hydrocarbures  ou  d’autres  
contaminants. 

Le  risque  de  collision  d’un  minéralier  avec  un  récif  ou  un  autre  navire  dans  la  région  de  Lolabé  est  
faible. La zone est proche de l’équateur  et  n’est  pas  sujette  aux  cyclones.  Il  n’y  a  plus  de  récifs  au  
large  ou  d’iles,  à  l’exception  du  Loup  Rock  situé  à  plusieurs  kilomètres  au  sud.  La  plateforme  
continentale  s’enfonce  régulièrement  en  eaux  profondes,  et  à  ce  stade,  les  gros  navires  
ravitailleraient  uniquement  les  opérations  de  CamIron.  L’installation  portuaire  la  plus  proche  
étant le terminal du pipeline Tchad-Cameroun à 10 kilomètres au nord ouest. Cependant, les 
minéraliers  doivent  traverser  le  chenal  de  dragage.  Bien  que  l’on  ne  s ’attende  pas  à  des  
problèmes d'échouage, à cause du faible marnage, des courants marins relativement faibles et 
d'une mer typiquement calme, ceci ne peut pas être totalement ignoré étant donné que la durée 
d’exploitation  de  la  mine  est  de  plusieurs  décennies.  Le  navire  devrait  cependant  s’échouer  dans  
des conditions suffisamment drastiques pour que la coque et les réservoirs de carburants se 
rompent. Ceci est improbable en raison de la couverture uniforme de sédiments des fonds marins 
près du terminal de la jetée de chargement. Les autres risques de collision avec la jetée ou 
d'autres navires sont faibles ;  ils  sont  improbables  lorsque  l’on  utilise  des  pilotines  et  des  
remorqueurs  pour  l’amarrage. 

Le risque intrinsèque de collision classé comme faible abordé ci-dessus peut être de plus réduit 
grâce à un nombre de mesures dont celles énoncées ci-dessous.  
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x L’utilisation   des   minéraliers   respectant   les   normes   internationales   et   opérés   par   du   personnel  

qualifié. 

x L’utilisation   de   pilotines   et   remorqueurs   opérés   par du personnel qualifié pour les opérations 

d'amarrage et de départ des navires. 

x Une signalisation du chenal et un éclairage adéquats. 

x Des procédures qui interdisent tout amarrage ou chargement de navire par grand vent. 

x Des procédures de chargement adaptées pour   s’assurer   que   le   chargement   est   bien   réparti   et  

atteint le niveau de chargement correct. 

x De bons systèmes de communication entre le commandant du navire et le chef de la capitainerie.  

x Une équipe d'intervention contre la pollution aux hydrocarbures bien équipée et bien formée pour 

éviter  un  impact  sur  le  milieu  naturel  dans  le  cas  d’un  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  en  

mer. 

Tout déversement accidentel d'hydrocarbures important (c.-à-d. >250 L) devra être rapporté.  

5.2 Objective 45 : Contrôler les opérations de déchargement de façon à 
éviter les déversements de carburant. 

Des mesures seront prises pour réduire les risques de déversement accidentel de diesel depuis un 
pétrolier. cependant, le risque le plus important est un déversement de diesel dans la mer durant 
une opération de déchargement de carburant. Ce risque peut être réduit grâce à la duplication 
des  enceintes  de  confinement  au  niveau  des  points  de  transfert,  de  raccordements  munis  d’un  
système de coupure rapide et de clapets anti-retour installés dans le réseau de conduites à 
différents niveaux entre le pétrolier et le réservoir de stockage. Ceci empêchera que de larges 
volumes de diesel ne retournent vers le réservoir de stockage si une rupture (rupture causée par 
un raccordement déboité à cause  de  la  pression  infligée  à  la  ligne  ou  encore  la  cassure  d’une  
conduite) survenait dans la ligne de transfert. Des  procédures  seront  mise  en  place  pour  s’assurer  
que  la  ligne  de  transfert  du  diesel  est  purgée  avant  de  déboiter  les  raccordements.  L’équipe 
d'intervention  contre  la  pollution  aux  hydrocarbures  sera  aussi  disponible  pour  s’assurer  du  
nettoyage  d’une  fuite  de  diesel. 

Tout déversement accidentel de diesel important (c.-à-d. >250 L) devra être rapporté.  

5.3 Objective 46 : Gérer les installations de stockage en gros de façon à 
éviter les déversements de carburant. 

Le  diesel  sera  stocké  à  terre  dans  de  grands  réservoirs  de  surface  entourés  d’une  enceinte  de  
confinement  imperméable.  L’enceinte  de  confinement  aura  une  capacité  d’au  moins 110% du plus 
gros  réservoir  et  sera  équipée  d’un  système  de  collecte  des  eaux  de  pluie  qui  permettre  de  les  
purger de manière contrôlée. Le robinet de purge restera en position fermée en temps normal. Il 
n’y  aura  pas  de  réservoir  de  stockage  de  carburant enterré ni de conduites souterraines pour 
éviter  d’avoir  des  fuites  difficiles  à  détecter.  Un  bilan  des  volumes  de  carburant  sera  fait  
régulièrement entre volumes entrants et volumes sortants, et des puits de mesure pour assurer 
un contrôle permanent de  la  qualité  de  l’eau  de  la  nappe  phréatique  seront  installés  en  aval  des  
réservoirs de carburant.  

Tout  déversement  accidentel  important  hors  de  l’enceinte  de  confinement  imperméable  (c. -à-d. 
>250  L)  devra  être  méticuleusement  nettoyé  et  l’incident  sera  enquêté et rapporté. Les résultats 
de contrôle de la nappe phréatique et les bilans sur les volumes de carburant seront documentés 
dans le Rapport Environnemental Annuel. 
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5.4 Objective 47 : Mettre en place un Plan de Gestion des eaux de ballaste. 
Un Plan de Gestion  des  eaux  de  ballaste  sera  mis  en  place  avec  le  contrat  d’une  société  de  
transport  maritime.  Ce  Plan  limitera  les  risques  que  du  plancton  vivant  venant  du  port  d’origine  
ne  soit  relâché  dans  les  eaux  du  Cameroun.  Ce  Plan  n’a  pas  encore  été  élaboré  mais  pourrait 
inclure des stratégies telles que le renouvellement des eaux de ballaste au cours du voyage 
depuis le port d'origine, une désinfection in-situ dans les ballastes du navire des eaux par du 
chlore ou un traitement des eaux dans une installation de traitement au site portuaire. La 
dernière stratégie consisterait à pomper les eaux de ballaste dans des réservoirs pour être 
désinfectées  au  chlore  avant  d’être  rejetées  en  mer.    

La conformité des opérations avec le plan de gestion des eaux de ballaste sera suivie par des 
contrôles et documentée dans le Rapport Environnemental Annuel.  

5.5 Objectif 48 : Maintenir un haut niveau de capacité de prévention et de 
réponse  aux  déversements  accidentels  d’hydrocarbures  pour  
minimiser les risques de déversements et en atténuer les 
conséquences au cas où un déversement se produirait. 

Le Plan Anti-pollution  Marine  de  CamIron  sera  intégré  au  plan  national  d’urgence  de  lutte  contre  
la pollution aux hydrocarbures du Cameroun. CamIron aura cependant la capacité de nettoyer le 
milieu  naturel  dans  le  cas  d’un  déversement  accidentel  important  d'hydrocarbures  dans  la  mer  au  
site  portuaire.  Du  personnel  des  installations  portuaires  formé  au  plan  d’intervention  contre  la  
pollution aux hydrocarbures sera contacté si un déversement accidentel survenait et sera utilisé 
pour déployer stratégiquement des bouées de confinement pour protéger les zones importantes 
de la plume de pollution. Un logiciel de modélisation de la pollution sera utilisé pour prévoir le 
trajet probable de la plume de pollution en fonction des conditions de la mer et du vent. Le 
courant dominant sur les côtes de Lolabé est orienté vers le nord avec des vents du sud -est, et la 
priorité sera de protéger les plages pour éviter un impact visuel négatif et un impact écologiqu e 
sur les tortues marines. Compte tenu de leur toxicité, des dispersants pourront aussi être utilisés 
à  faible  dose  seulement.  .  Les  détails  sur  les  exercices  d’alerte,  la  maintenance  des  équipements  
et  le  niveau  général  de  préparation  aux  situations  d’urgence seront documentés dans le Rapport 
Environnemental Annuel mis à la disposition du public.  

Chacun  de  ces  objectifs  ainsi  que  d’autres  seront  atteints  en  associant  une  conception  technique  
et des procédures adaptées à du personnel compétent. La priorité  majeure  sera  d’éviter  
entièrement  les  conséquences  d’un  déversement  accidentel  d’hydrocarbures,  suivie  d’une  
réduction  de  ces  conséquences  et  en  particulier  d’avoir  un  plan  d’intervention  très  efficace.  
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6 PLAN  D’INTERVENTION  CONTRE LA POLLUTION AUX 
HYDROCARBURES 

Lorsqu'un  déversement  accidentel  important  d'hydrocarbures  surviendra,  il  sera  important  d’être  
prêt à l'action. Une intervention efficace dans les meilleurs délais peut grandement réduire 
l’impact  environnemental  et  social  ainsi  que  le  cout  subi  par  la société.  

Le risque de déversement accidentel d'hydrocarbures depuis un minéralier est moindre que pour 
un pétrolier en raison des volumes beaucoup plus réduits qui se trouvent à bord. Mais un large 
minéralier  peut  tout  de  même  transporter  jusqu’à  3  500 tonnes (3,5 millions L) de carburant. Ce 
carburant est cependant réparti dans plusieurs réservoirs, chacun de capacité inférieure à 400 
000 L, et il est tout à fait improbable que plus d'un réservoir vienne à se rompre lors d'une 
collision. Les navires d’alimentation  en  diesel  qui  seront  déchargés  dans  les  installations  
portuaires seront de taille beaucoup plus réduite que les minéraliers, mais pourront transporter 
plus de 10 millions de litres de diesel. Les opérations de déchargement sont celles qui com portent 
le  plus  de  risque  de  déversement  accidentel  d’hydrocarbures,  mais  ce  risque  existe  aussi  lors  
d'une collision.  

Ce  chapitre  présente  un  aperçu  sur  le  plan  d’intervention  contre  la  pollution  aux  hydrocarbures  
établit pour le port proposé. Dans le cas  d’un  déversement  accidentel  important  d'hydrocarbures,  
un  plan  de  nettoyage  serait  mis  en  place  en  collaboration  avec  d’autres  intervenants,  mais  dans  le  
cadre de ce document, on a supposé que les opérations de nettoyage étaient uniquement du 
ressort de CamIron.  

6.1 Stratégie  du  Plan  d’Intervention 
Tout déversement accidentel d'hydrocarbures sur terre ou dans la mer sera traité aussi 
rapidement que possible en suivant la liste mnémotechnique suivante.  

x Priorité à la sécurité 

x Éviter  que  la  nappe  s’étende 

x Informer le responsable 

x Travailler en collaboration avec le responsable du plan d'intervention pour effectuer le nettoyage  

x Loger  un  rapport  d’incident 

6.1.1 Premier Intervenant 
Une  fois  que  la  personne  qui  a  identifié  le  déversement  accidentel  a  déterminé  qu’el le  n’est  pas  
en danger, elle doit immédiatement prendre toute mesure possible pour éviter que la nappe ne 
se répande. Dans un premier temps, toute mesure qui permet de minimiser le volume déversé 
doit être prise, ceci peut être aussi simple que de fermer la vanne à la base du réservoir de 
stockage ou encore d'ériger un remblai de terre pour que la nappe d'hydrocarbures ne se répande 
pas dans la mer. Une fois la situation stabilisée, le responsable du département sera informé.  

6.1.2 Responsable du département  
L'e responsable  du  département  évaluera  la  situation  et  déterminera  si  l’on  doit  faire  appel  à  
l’Equipe  d'Intervention  Incidents  ou  plutôt  si  la  situation  peut  être  maitrisée  avec  les  moyens  
disponibles.  L’agent  chargé  de  l'environnement  sera  contacté  soit  par téléphone pendant les 
heures de service ou par message radio hors des heures de service pour obtenir des conseils 
techniques.  

6.1.3 Agent  chargé  de  l’environnement   
L’agent  chargé  de  l'environnement  évaluera  en  premier  lieu  si  les  premières  actions  d’urgence  
mises  en  œuvre  sont  adaptées  et  si  la  situation  a  été  stabilisée.  Il  fournira  si  possible  des  conseils  
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techniques  sur  des  mesures  additionnelles  à  prendre  immédiatement.  Ensuite,  il  s’occupera  de  
diriger les opérations de nettoyage et établira un compte-rendu  de  l’incident  pour  la  direction  de  
CamIron et le MINEP. Le document inclura les détails sur la date, le lieu, l'ampleur et la nature du 
déversement  accidentel,  ainsi  que  les  mesures  d’urgences  prises  immédiatement  après  l’incident  
et les mesures supplémentaires prévues qui seront mises en place pour protéger les zones 
marines sensibles.  

Il  est  improbable  qu’un  déversement  accidentel  d'hydrocarbures  dont  l'ampleur  demanderait  une  
intervention nationale ou même internationale ne se produise jamais au site portuaire. Mais si 
cela devait arriver, les opérations de nettoyage seraient placées sous la coordination du Comité 
de Lutte contre les Marées Noires du Cameroun sous la direction du MINEP. Dans des 
circonstances  critiques,  le  Centre  National  d’Intervent ion en Situation de Crise du Cameroun 
serait mis en alerte et les opérations de nettoyage seraient faites sous la direction du 
Commandant de la Marine du Cameroun basé à Douala. Dans ce cas, tous les moyens disponibles 
de la société seraient mis pour les opérations de nettoyage selon les besoins. 

6.1.4 Équipe  d’Intervention  Incidents   
Le  Chef  de  l’Équipe  d’Intervention  Incidents,  contacté  soit  par  le  Responsable  ou  l’Agent  chargé  
de  l’Environnement,  évaluera  la  situation  et  déterminera  à  quels  membres  de  l’Équipe  
d’Intervention  Incidents  il  faut  faire  appel,  et  il  prendra  aussi  la  décision  de  faire  appel  ou  non  à  
l’Équipe  d’Urgence  de  CamIron.  Le  Chef  de  l’Équipe  d’Intervention  Incidents  prendra  en  charge  les  
opérations de nettoyage sous les conseils techniques de l'Agent  chargé  de  l’Environnement,  et  
s’assurera  que  l'Équipe  d’Intervention  Incidents,  si  elle  est  utilisée,  reste  informée  de  l’état  de  la  
situation  sur  le  terrain.  Le  rôle  de  l'Équipe  d’Intervention  Incidents  est  de  nettoyer  les  
conséquences du déversement  d’hydrocarbures  en  utilisant  les  moyens  disponibles.    

6.1.5 Équipe  d’Urgence   
Le  rôle  de  l’Équipe  d’Urgence  est  de  porter  renfort  à  l'Équipe  d’Intervention  Incidents  sur  le  
terrain dans des situations où des moyens supplémentaires sont nécessaires et de gér er 
différents aspects tels la communication avec le gouvernement, la presse, et la logistique des 
opérations.  Le  Chef  de  l'Équipe  d’Urgence  dirigera  les  opérations  sur  site  et  aura  la  responsabilité  
de  décider  s’il  est  nécessaire  de  faire  appel  à  l'Équipe  d’Intervention  en  Situation  de  Crise. 

6.1.6 Équipe d'intervention en situation de crise  
L’Équipe  d'Intervention  en  Situation  de  Crise  est  utilisée  en  cas  d’une  crise  majeure  qui  provoque  
l’attention  de  la  presse  internationale  et  demande  un  effort  important  de  coordination  de  
ressources externes à CamIron. Le déploiement de moyens humains et techniques 
supplémentaires pourrait être nécessaire, de même que des liaisons avec la presse et le 
gouvernement,  y  compris  l’émission  de  communiqués  des  presses.    

6.2 Opérations de Nettoyage des Déversements Accidentels Hydrocarbures  
L’Agent  chargé  de  l’Environnement  sera  formé  à  l’analyse  d’impact  mais  pourrait  avoir  besoin  du  
soutien d'ingénieurs conseil spécialisés. Le lieu, la nature et le volume de la nappe 
d’hydrocarbures,  ainsi  que  les  conditions  environnantes  et  la  proximité  de  zones  sensibles  seront  
les  facteurs  qui  influeront  sur  la  prise  de  décision.  L’objectif  prioritaire  sera  toujours  de  limiter  
l’ampleur  du  déversement  accidentel  et  de  protéger  les  zones  écologiquement  sensibles.    

6.2.1 Déversement accidentel de fioul lourd  
Le déversement accidentel de fioul  lourd  ne  peut  provenir  que  d'une  rupture  à  bord  d’un  
minéralier, qui est proche au plus à 1 kilomètre des côtes au bout de la jetée de chargement. Le 
fioul  lourd  faiblement  toxique  pour  le  plancton  et  les  poissons  ne  peut  être  dispersé  à  l’aide  de  
dispersants.  De  plus,  il  ne  se  mélange  pas  et  ne  se  distribue  pas  facilement  dans  l’eau  
verticalement. Les conditions du vent et de la mer au moment du déversement influenceront la 
stratégie à adopter. Mais comme la poussée vient du sud, on s'attend à ce qu e la plume de 
pollution se développe vers le nord depuis la jetée de chargement et menace les plages situées au 
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nord de celle-ci. Un logiciel de modélisation des plumes de pollution peut être utilisé pour prévoir 
précisément le trajet de la plume en fonction du temps, mais la mise en place aux endroits 
stratégiques de bouées de confinement pourrait être utile (voir Figure 6) pour protéger les zones 
clefs telles les plages et les communautés vivant sur les côtes. Le volume maximum de carburant 
déversé devrait être inférieur à 3000 tonnes. De plus, le carburant se déversera sans doute 
lentement, ce qui potentiellement permet de refermer et sécuriser la coque cassée et d'avoir le 
temps de transférer le carburant hors du réservoir endommagé ; à moins que le navire ne soit 
cassé  en  deux.  Le  carburant  sera  enfermé  dans  l’enceinte  des  bouées  pour  être  pompé  grâce  à  un  
système  d’écumage  et  à  une  pompe  capable  de  pomper des carburants lourds.  

Si les mesures mentionnées ci-dessus sont insuffisantes pour éviter la pollution des plages, des 
barrières  ou  des  tranchées  faites  sur  la  côte  peuvent  être  utilisées  pour  limiter  l’impact  de  la  
pollution sur les zones basses des plages, loin des emplacements potentiels de nids de tortues. 
Les zones basses des plages peuvent être nettoyées pour enlever les hydrocarbures sans prendre 
le  risque  d'endommager  les  nids  de  tortues.  Les  carburants  lourds  auront  tendance  à  s’accumuler  
à la surface du sable et ne pénètreront pas en épaisseur, ce qui permettra de les écumer. 
L’absence  de  rochers  et  d’algues  sur  les  plages  facilite  ces  opérations  de  nettoyage.  Des  produits  
chimiques  d’absorption  passive  peuvent  aussi  être  utilisés,  de  même  que des produits qui 
stabilisent les hydrocarbures sous forme gélatineuse (élastomizers) et les empêchent de se 
répandre  et  de  s’étaler.  Ceci  serait  particulièrement  utile  dans  la  zone  de  Lolabé  où  le  potentiel  
d’affecter  des  oiseaux  de  mer  ou  les  zones  de marnage –potentiel  qui  est  augmenté  lorsque  l’on  
utilise ces produits chimiques- est  minimal.  L’élastol  est  un  produit  de  cette  catégorie,  il  se  
présente  sous  forme  de  poudre  blanche  et  lorsqu’il  est  appliqué  sur  des  carburants  lourds  à  un  
dosage de 100-200  ppm,  il  augmente  l’élasticité  du  carburant  et  facilite  ainsi  son  retrait.  
Alternativement,  les  plages  qui  sont  susceptibles  d’être  affectées  peuvent  être  traitées  
préventivement  avec  des  produits  chimiques  à  base  d’eau  (similaires  aux  dispersants)  qui  
empêchent les hydrocarbures d'adhérer au sable. Une méthode de nettoyage des hydrocarbures 
plus controversée consiste à brûler les hydrocarbures répandus sur la plage sur place, ceci doit 
être entrepris avec précaution mais est très efficace pour éliminer de larges volumes 
d’hydrocarbures  rapidementhttp://www.mms.gov/tarprojectcategories/insitu.htm  .  

Une fois que le retrait physique des hydrocarbures est terminé, autant que possible, le proce ssus 
de bioremédiation naturel peu être accéléré par l'ajout de nutriments et de bactéries qui 
facilitent la dégradation des hydrocarbures. Le retour du milieu à son état normal pourra alors 
être suivi.  

Il est peu probable que des oiseaux de mer et des mammifères soient affectés par un 
déversement de carburant lourd à Lolabé, mais il est possible que quelques tortues marines 
soient  mazoutées.  A  moins  qu’une  tortue  marine  soit  mazoutée  très  fortement  et  so it incapable 
de se déplacer, les bienfaits d'une intervention active par capture des animaux et lavage avec des 
détergents  sont  discutables.  Une  tortue  marine  qui  arrive  à  s’échapper  de  la  zone  polluée  se  
débarrasserait rapidement des hydrocarbures collés à son corps, et contrairement aux oiseaux de 
mer et aux mammifères marins à fourrure, ne subirait pas de problème de flottaison occasionné 
par des plumes ou poils saturés d'hydrocarbures.  

6.2.2 Déversement accidentel de diesel 
Un déversement accidentel de diesel depuis un pétrolier aurait un impact visuel moindre par 
rapport à un déversement de fioul lourd, et de la moitié au deux tiers du volume serait éliminé 
par  évaporation  en  quelques  jours  sans  qu’il  y  ait  eu  une  intervention  active.  Le  diesel  se  mélange  
plus  à  l’eau  que  le  fioul  lourd  et  est  beaucoup  plus  toxique  pour  le  plancton  et  la  végétation  des  
bords de mer telle les mangroves. Il est plus difficile de contenir le diesel épandu avec des bouées 
de confinement, et selon le volume de diesel déversé, il serait  plus  approprié  d’utiliser  des  
dispersants.  Les  dispersants  sont  toxiques  pour  le  milieu  marin,  mais  s’ils  sont  appliqués  de  
manière localisée, ils évitent un impact plus important de la pollution sur des zones sensibles, du 
point de vue environnemental ou social, et pourrait être adaptés au problème.  
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Contrairement aux déversements de fioul lourd qui surviendraient à au moins un kilomètre des 
côtes, un déversement accidentel de diesel pourrait survenir, en mer et à terre, partout où il peut 
y avoir une rupture au niveau de la ligne de transfert des carburants ou bien une fuite au niveau 
des réservoirs de stockage.  

L’impact  potentiel  d’un  déversement  accidentel  de  diesel  sur  la  faune  sauvage  près  de  Lolabé  est  
réduit,  et  l’impact  visuel  qu’il  pourrait  avoir sur les plages est aussi relativement faible. Le 
nettoyage des plages affectées serait cependant plus difficile car le diesel pénètre dans le sable. 
Le déploiement de bouées de confinement pour protéger les plages pourrait être efficace, et dans 
les zones  très  polluées,  il  serait  aussi  utile  de  creuser  des  tranchées  jusqu’au  niveau  de  la  nappe  
phréatique où le diesel peut être écumé et récupéré. Une pompe capable de pomper le diesel et 
des récipients pour stocker les produits récupérés devront être disponibles. Tout comme pour un 
déversement de fioul lourd, après le retrait physique des hydrocarbures, le processus de 
bioremédiation naturel peut être accéléré par l'ajout de nutriments et de bactéries qui facilitent 
la dégradation des hydrocarbures. La reconstitution du milieu pourra alors être suivie. 

6.2.3 Équipement de nettoyage 
L’équipement  clef  nécessaire  pour  une  intervention  contre  une  pollution  aux  hydrocarbures  inclus  
des bouées de confinement, des dispersants et un produit chimique (elastomizer) de ty pe élastol. 
Des  systèmes  d’écumage  et  des  pompes  capables  de  pomper  du  fioul  lourd,  ainsi  que  des  
récipients pour stocker les produits récupérés devront être disponibles. Au moins deux dinghies 
avec moteur hors-bord, ou un bateau plus important, seront nécessaires pour déployer les 
bouées de confinement (voir Figure 6) et les dispersants. Des tapis absorbants et des produits 
biodégradables absorbants les hydrocarbures devront aussi être disponibles. Pour le nettoyage 
des plages, une tractopelle ou une niveleuse sera sans doute aussi nécessaire mais ces engins 
devraient déjà être disponibles au port pour les opérations. Un logiciel de modélisation des 
mouvements de pollution en fonction des conditions de vent et marée est particulièrement utile 
pour positionner les barrières de protection. Les cartes précises et les paramètres dynamiques de 
la région tels les courants marins seront chargés dans le logiciel.  Le logiciel contiendra aussi 
l’emplacement  des  zones  sensibles  telles  que  les  plages  où  pondent  les  tortues  marines.    
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Figure 6 : Les bouées de confinement peuvent aider à protéger les zones sensibles et récupérer ou disperser les 
hydrocarbures flottants. (photo : www.cleanupoil.com) 

6.2.4 Étude  d’impact  d’un  déversement  accidentel  d'hydrocarbures  et  suivi 
Une fois que la nappe d'hydrocarbures a été nettoyée, il est important de suivre la restauration 
des  zones  affectées  pour  confirmer  qu’il  n’y  a  pas  eu  d’impact  à  long  terme  et  évaluer  le  besoin  
éventuel  de  mesures  supplémentaires.  Un  certain  nombre  d’aspects  sont  à  suivre:  

x la  qualité  de  l’eau  au  niveau  du  site  de  déversement  accidentel ; 

x la pollution résiduelle là où la nappe a atteint la côte ;  

x un suivi de la faune et de la flore ;. 

x un suivi de l'environnement social. 

6.2.4.1 Suivi de la qualité des eaux 
En supplément du suivi qualitatif de facteurs tels que la présence visible et des odeurs 
d’hydrocarbures, il est aussi nécessaire de prélever des échantillons d'eau pour analyser le taux 
d'hydrocarbures dissouts au niveau des sites clefs.  

6.2.4.2 Pollution résiduelle  
Un formulaire de vérification illustré de photographies devrait être rempli pour décri re toute 
pollution visible en surface due aux hydrocarbures au niveau de la zone affectée. Le profil vertical 
de la plage dans des zones clefs affectées devrait aussi être contrôlé grâce à des prélèvements 
d’échantillons  de  sable  par  intervalle  de  longueur  régulière  depuis  la  surface  jusqu’au  niveau  de  la  
nappe  phréatique.  Le  taux  global  d’hydrocarbures  dans  les  sols  et  le  taux  d’hydrocarbures  
dissouts dans la nappe phréatique devraient être contrôlés.  
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6.2.4.3 Suivi de la faune et de la flore. 
Il est peu probable qu’un  déversement  accidentel  d'hydrocarbures  à  Lolabé  ait  un  impact  
significatif  sur  les  populations  d’oiseaux  de  mer  et  d’autres  espèces  sauvages,  ou  encore  sur  les  
poissons.  La  végétation  pourrait  être  affectée  dans  le  cas  d’un  déversement  accidentel  de  diesel à 
terre, et ceci devra être contrôlé. Des échantillonnages ponctuels des populations de plancton 
dans les zones affectées et dans une zone de référence pourraient cependant être utile, tout 
comme l'analyse du taux d'hydrocarbures des huitres et autres crustacés qui vivent sur la jetée de 
chargement ou dans les zones de rochers situées près des zones qui peuvent être potentiellement 
affectées. 

6.2.4.4 Suivi de l'environnement social  
Le bon rétablissement des communautés locales directement affectées par un déversement 
accidentel  d'hydrocarbures  devra  être  suivi  et  toutes  inquiétudes  sur  les  impacts  de  l’incident,  
tels  l’impact  sur  les  stocks  de  poissons  devront  être  dissipés.  La  distribution  de  l’information  aux  
communautés locales sur les opérations de nettoyage et les programmes de suivi seront 
particulièrement utiles pour dissiper les inquiétudes des populations et éviter des manifestations 
de mécontentement. Une assistance directe aux communautés locales pour augmenter leur 
flottille de pêche artisanale en particulier, serait la bienvenue pour renforcer les relations avec les 
populations.  
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7.1 Références  sur  l’Internet 
Information  sur  la  marée  noire  provoquée  par  l’Exxon  Valdez  : 

x http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill 

x http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/crisis03.html 

Photo de Tortue Luth de la Caribbean Conservation Corporation : 

x www.cccturtle.org 

Plan National d'Urgence de Lutte contre la Pollution aux Hydrocarbures du Cameroun  : 

x http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/EXTA

FRREGINIINFRE/EXTAFRCHAPIPINFRE/0,,contentMDK:21240596~pagePK:64168445~piPK:64168309

~theSitePK:1782605,00.html 

Information sur les opérations de nettoyage après une pollution aux hydrocarbures  : 

x Photographie des bouées de confinement prise sur  

www.cleanupoil.com 

x Information technique sur la combustion assistée de nappes d'hydrocarbures 

http://www.mms.gov/tarprojectcategories/insitu.htm 

x Modélisation des plumes de pollution 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VHC-4B2D059-

2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_u

rlVersion=0&_userid=10&md5=6ffda17283de867d8f27daa6b0e3ef22 
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1 INTRODUCTION 
Ce  Plan  de  Gestion  des  Déchets  s’applique  au  Projet  de  CamIron.  Il  s’applique  spécifiquement  aux  
futures  opérations  de  la  mine  et  du  port.  Le  but  de  ce  Plan  est  de  s’assurer  que  les  déchets   -hors 
rejets de traitement du minerai- (mais incluant les déchets dangereux) sont gérés efficacement 
pour atteindre une éco-efficacité, une conformité à la législation en place, une prévention de la 
pollution et un bon niveau de présentation du site. Il a été préparé pour être en conformité avec 
la Politique Générale de la Société, avec le Droit Camerounais et les normes internationales ainsi 
que la prévention des risques.  

Un Plan de Gestion des Déchets global pour CamIron sera établi sur les principes de réduction, 
réutilisation et recyclage des déchets (« Réduire-Réutiliser-Recycler »)  pendant  l’exploitation.  
Chacune des ces composantes demandera des installations et des équipements appropriés, des 
procédures et du personnel formé et compétent. Le développement de ce Plan inclura  : 

x Une Politique Environnementale définie quant au traitement des déchets 

x Les exigences légales et autres 

x La description de tous les flux de déchets  

x Un inventaire des flux de déchets 

x L’impact  potentiel  et  réel  des  flux  de  déchets  sur  l’environnement 

x L’évaluation  des  risques  liés  à  l’impact  des  flux  de  déchets  sur  l’environnement 

x Les  procédures  actuelles  utilisées  par  l'exploitation  pour  la  gestion,  le  recyclage  et/ou  l’élimination  

des flux de déchets. 

x Les   projets   d’amélioration   appropriés   décrivant   les   améliorations   au   niveau   de   la   gestion,   les  

moyens nécessaires et les dates fixées pour la finalisation des améliorations proposées.  

x Une distribution claire des responsabilités liées à la gestion des flux de déchets et à son 

amélioration.  

x Des formulaires standards pour noter les détails des contrôles faits et de toutes les mesures 

correctives et préventives nécessaires. 

x Des  Plans  et  Procédures  d’Intervention  en  cas  d’Urgence  adaptés  concernant  les  déchets  dangereux. 
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2 POLITIQUE ENVIRONEMENTALE 
Notre Politique Environnementale (voir Volume 2) nous engage à une intendance responsable et 
contient un nombre de clauses spécifiques relatives à la gestion des déchets, y compris:  

x Au minimum, une conformité avec les obligations légales envers le Gouvernement Camerounais et 

autres réglementations. 

x Une amélioration continue des résultats de réduction des risques environnementaux, en honorant 

les obligations légales et en répondant aux attentes des parties prenantes.  

x Une communication ouverte avec les employés, la communauté et les autorités réglementaires 

pour  capitaliser  sur  les  opportunités  dont  peuvent  bénéficier  l’environnement  et  la  communauté.   

x Offrir   des   formations   pour   que   les   gens   soient   conscients   de   leur   impact   sur   l’environnement   et  

suivent des procédures appropriées afin de le minimiser. 

x Une prévention de la pollution atmosphérique, du milieu naturel et de l'eau, grâce à des 

installations   qui   limitent   les   émissions   et   une   gestion   des   opérations   qui   permettra   d’éviter   des  

déversements  accidentels  d’hydrocarbures,  de  produits  chimiques  dangereux  et  de déchets.  

x Une planification bien gérée de la fermeture finale des opérations par un stockage stratégique des 

déchets et une réhabilitation progressive des terrains perturbés selon le besoin. 

x Une conservation des ressources et minimisation des émissions de gaz à effet de serre grâce à une 

exploitation efficace et une minimisation de la production de déchets. 

De  plus  CamIron  s’engage  à  suivre  les  engagements  suivants quant à la gestion des déchets :  

x Pendant   la   phase   de   construction   et   d’exploitation,   CamIron identifiera et quantifiera les flux 

importants de déchets solides et liquides et maintiendra un bilan de ces matériaux pour tous les 

déchets soumis à la réglementation (par exemple les batteries au plomb, les pneus et les huiles 

usagées) pour permettre un bilan des matériaux reçus sur site et des matériaux quittant le site ou 

bien stockés.  

x CamIron mettra en place des objectifs quantifiables quant au principe de « Réduction-Réutilisation-

Recyclage », objectifs qui seront atteints grâce à des programmes d’amélioration   ciblés   dont   les  

performances seront reportées annuellement dans le Rapport Annuel sur l'Environnement. 

x Tous  les  opérations  d’élimination  des  déchets,  y  compris  le  fonctionnement  de  la  décharge  du  site,  

seront effectuées en conformité avec la législation camerounaise et éviteront toute pollution 

atmosphérique, pollution du milieu ou des eaux.  

x Toute élimination de déchets hors site sera effectuée en conformité avec la législation 

camerounaise et toute élimination de déchets dangereux hors site fera l'objet d'un suivi et un 

Registre des Certificats de Destruction sera tenu à ce sujet.  

x Le respect des exigences opérationnelles sera rigoureusement suivi grâce à des contrôles de routine; 

des mesures correctives seront mises en place si nécessaire.  

x Les performances relatives à la gestion des déchets seront reportées dans le Rapports 

Environnemental Annuel.  
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3 LÉGISLATION DU CAMEROUN ET NORMES 
INTERNATIONALES 

Le  Cameroun  possède  un  certain  nombre  de  lois  et  de  décrets  qui  s’appliquent  spécifiquement  à  
la  gestion  des  déchets.  En  particulier,  la  loi  cadre  sur  la  gestion  de  l’environnement  96/12  (5  août  
1996) est basée sur les principes du "Pollueur Paie"; de la Responsabilité Personnelle et, de la 
Participation. Cette loi expressément interdit toute élimination  de  déchets  d’une  manière  qui  
pourrait  avoir  un  impact  néfaste  sur  l’écologie.  De  plus,  la  loi  001/2001  du  Code  Minier  (16  avril  
2001) exige expressément que toute exploitation et recherche minière soit effectuée de telle 
sorte que la flore et la faune  soient  protégées  et  que  les  rejets  de  déchets  dans  l’environnement  
soient évités ou minimisés. La loi sur le Réseau Hydrographique (98/005) qui a trait à la 
protection de la qualité des eaux de surface et souterraines, et particulièrement au traitement 
des eaux usées et autres pollutions potentielles, est aussi pertinente quant à la gestion des 
déchets. La loi sur les établissements occasionnant des nuisances publiques (98/015), loi qui 
réglemente les activités des établissements qui peuvent occasionner à la communauté des 
nuisances physiques ou morales est aussi pertinente pour les activités de décharge de déchets qui 
peuvent  nécessiter  la  création  d’une  zone  tampon  pour  isoler  les  installations.  Le  Cameroun  
possède aussi une Stratégie Nationale pour la gestion des déchets adoptée par le MINEP, et la loi 
n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.  

La Norme 3 du SFI sur les performances qui inclut la Réduction et Prévention des Pollutions 
contient deux chapitres qui adressent spécifiquement  l’élimination  des  déchets. 

Déchets 

L'intervenant évitera ou minimisera autant que possible la création de déchets dangereux et non-

dangereux.  Lorsque   la   création  de  déchets  ne  peut  pas  être  évitée  mais  a  été  minimisée,   l’intervenant  

récupèrera et réutilisera les déchets ; quand les déchets ne peuvent pas être récupérés ou réutilisés, 

l’intervenant   les  traitera,   les  détruira  ou   les  éliminera  d’une  manière  acceptable  écologiquement.  Si   les  

déchets   créés   sont   considérés   dangereux,   l’intervenant   cherchera des solutions alternatives 

commercialement  raisonnables  pour  éliminer  les  déchets  d’une  manière  acceptable  écologiquement  tout  

en  considérant   les   limitations  des  mouvements  de  matériaux  hors   frontières.  Lorsque   l’élimination  des  

déchets est effectuée par  une  tierce  partie,  l’intervenant  utilisera  des  sous-traitants de bonne réputation 

et dont les sociétés sont agréées par les organismes de réglementation pertinents. 

Matériaux Dangereux 

L’intervenant   évitera,   et   lorsque   ceci   n'est   pas   possible,   minimisera et contrôlera les émissions de 

matériaux dangereux qui peuvent survenir pendant leur création, transport, manipulation, stockage et 

utilisation   lors  des  activités  du  projet.   L’intervenant  évitera  de   fabriquer,  acheter  ou  vendre,  et  utiliser  

des produits chimiques et des matériaux dangereux soumis à des interdictions internationales ou en voie 

d'élimination dû à leur haute toxicité envers les organismes vivants, leur persistance dans le milieu 

naturel, leur potentiel de bioaccumulation ou leur rôle potentiel dans la réduction de la couche d'ozone, 

et  l’intervenant  considèrera  l'utilisation  de  matériaux  de  substitution  moins  dangereux. 
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4 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS 

4.1 Réduire 
La  réduction  de  création  de  déchets  est  l’objectif  premier  du  plan  de  gestion  des  déchets Cela 
demande une bonne organisation et une recherche constante de moyens pour éliminer le 
gaspillage  de  produits.  Cela  commence  par  l’achat  et  en  particulier  le  choix  judicieux  des  
matériaux  et  produits  pour  éviter  l’acquisition  de  produits  qui  pourraient devenir redondants et 
devraient  alors  être  éliminés.  Cela  veut  aussi  dire  qu’il  faut  penser  à  la  durée  de  conservation  des  
produits  avant  leur  achat.  L’achat  de  volumes  excessifs  de  denrées  périssables  par  exemple  
entrainera probablement une proportion importante de gaspillage. 

Les produits consommables constituent une portion importante des déchets générés et il existe 
toujours des moyens pour réduire leur consommation. La consommation de papier du bureau, de 
cartouche  d’imprimantes,  de  lunettes  de sécurité, de gants et même de chaussures de sécurité 
peut être réduite en associant des contrôles, l'attitude du personnel et une bonne supervision. 
Dans  chaque  cas,  il  est  nécessaire  d’analyser  les  tendances  de  consommation  et  d’identifier  des  
opportunités  d’amélioration.  Dans  certains  cas,  des  investissements  en  équipement  peuvent  faire  
une  grande  différence.  L’alimentation  en  eau  potable  aux  robinets  peut  par  exemple  éliminer  le  
besoin de fournir de l'eau en bouteille ce qui génère un grand nombre de bo uteilles vides.  

4.2 Réutiliser 
Beaucoup de déchets peuvent être réutilisés, mais il existe parfois un coût de reconditionnement. 
Le  rechapage  des  pneus  en  est  un  exemple.  D’autres  produits,  tels  les  fûts  d’acide  vides  par  
exemple peuvent ne pas être utiles à la mine mais peuvent être utilisé par les communautés 
locales comme réservoirs d'eau. Dans le cas des divers types de récipients, cependant, il est 
toujours utile de vérifier avec les fournisseurs s'ils peuvent être renvoyés et remplis à nouveau. 
Un autre exemple  de  réutilisation  est  l’utilisation  de  déchets  métalliques  pour  la  fabrication  de  
pièces  métalliques.  L’utilisation  d’huiles  usagées  comme  source  d’énergie  est  un  autre  exemple,  
de même que la transformation de déchets alimentaires en compost.  

4.3 Recycler 
Recycler est facilement confondu avec réutiliser, et sont en fait similaire. Recycler cependant est 
le  terme  plus  généralement  appliqué  à  l’action  de  retraitement  de  déchets.  Par  exemple,  lorsque  
des déchets métalliques sont fondus pour produire de nouveaux objets métalliques, lorsque du 
papier usagé est converti en papier neuf dans une papeterie, et des huiles usagées sont raffinées 
pour être réutilisées.  
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5 DESCRIPTION DES FLUX DE DÉCHETS 
Les opérations du Projet de Mbalam sont décrites dans le Volume 2. Un Projet  intégré  qui 
extrait, traite et transporte 35 millions de tonnes de produit annuellement produit des volumes 
importants de déchets ; ceux-ci peuvent être classés dans les catégories suivantes : 

x Déchets soumis à la Réglementation 

x Eaux Usées  

x Déchets Putrescibles 

x Déchets non-Dangereux Recyclables  

x Déchets non-Dangereux non-Recyclables  

5.1 Déchets soumis à la Réglementation 
La  législation  du  Cameroun  expressément  interdit  le  rejet  de  déchets  d’une  manière  qui  sera  néfaste  à  

l’environnement.  Les  types de déchets suivants ne peuvent donc pas être déposés dans des décharges 

ordinaires : 

5.1.1 Déchets  d’Hydrocarbures 
Un équipement minier de grande échelle incluant des pelleteuses hydrauliques et des camions de 
halage sera nécessaire pour extraire journellement 115 000 tonnes de matériaux pendant la 
phase de production de minerai brut prêt à l'export. Ce tonnage augmentera jusqu'à 375 000 
tonnes journellement pendant la phase de bénéficiation. Cet équipement minier et les véhicules 
mobiles accessoires tels les véhicules  légers  vont  produire  d’importants  volumes  d'huile  usagées  
et  autres  déchets  d’hydrocarbures  y  compris  des  filtres  à  huile,  des  chiffons  imprégnés  d’huile,  
des  fûts  vides  d’huile  et  de  graisse  et  des  flexibles  hydrauliques.  Il  est  probable  que  le  so l sera 
contaminé par endroits par des déversements accidentels d'hydrocarbures et au niveau des 
plateformes de lavage. De même, les installations portuaires produisent des volumes importants 
de  déchets  d’hydrocarbures  à  cause  de  l‘équipement  mobile  et  lors  de la maintenance des 
convoyeurs, des locomotives et des wagons.  

L’objectif  premier  est  de  minimiser  la  production  de  déchets  d’hydrocarbures.  Les  options  qui  
peuvent contribuer à cet objectif incluent: 

x Un stockage en vrac des lubrifiants, des fluides hydrauliques et des huiles moteur pour éliminer 

l’utilisation  de  fûts.   

x Augmenter la qualité des huiles moteur pour allonger les périodes entre les vidanges et minimiser 

les  volumes  d’huile  usagée  produits. 

x Utiliser des dégraisseurs et des détergents à base d’eau  qui  nettoient  efficacement  et  permettent  

aux séparateurs eau/huile de fonctionner correctement,  afin  d’obtenir  des  effluents  dépourvus  de  

film  huileux  et  contenant  moins  de  10  ppm  d’hydrocarbure  dissouts,  en  accord  avec  les  normes  de  

régulation australiennes. 

x Stocker tous les hydrocarbures neuf et usagés dans des zones munies de bac de rétention en béton 

pour minimiser le potentiel de contamination des sols par les hydrocarbures. 

x Planifier efficacement les activités de maintenance pour minimiser les possibilités de rupture des 

flexibles hydrauliques. 
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5.1.1.1 Huiles Usagées 
Les possibilités de recycler les huiles usagées seront étudiées. Les huiles usagées sont en général 
réutilisées  comme  source  d’énergie  dans  différents  procédés  industriels  plutôt  que  d’être  
véritablement recyclées. Un véritable recyclage demande à ce que les  différents  types  d’huiles  
soient  séparés  dès  le  départ  et  stockés  séparément,  en  particulier  en  s’assurant  que  les  liquides  
de frein ne soient pas mélangés avec les huiles moteur.  

Les huiles usagées, y compris les fluides hydrauliques, les lubrifiants et les huiles moteur seront 
mélangés dans des réservoirs pour huiles usagées situés près des ateliers. Les huiles usagées 
seront périodiquement collectées par des sous-traitants et transportées hors site pour 
élimination dans des installations soumises à des contrôles ; les Certificats de Destruction seront 
conservés sur site.  

5.1.1.2 Chiffons imprégnés d'Huile et Filtres à Huile 
Les  chiffons  imprégnés  d’huile  et  les  filtres  à  huile  seront  soit  entreposés  et  envoyés  chez  une  
entreprise  d’élimination, soit  incinérés dans un incinérateur à "brûleur-turbo" qui assure une 
combustion  ne générant pas de fumées ou de cendres visibles.  

5.1.1.3 Sols et Boues Contaminés aux Hydrocarbures  
Nous proposons que les sols contaminés par des hydrocarbures lors de déversem ents accidentels 
d'hydrocarbures et les boues résiduelles situées près des plateformes de lavage soient dépollués 
par phytoremédiation http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/109287504773087345 Ce 
processus  demande  que  les  sols  contaminés  à  moins  de  5%  d’hydrocarbures  soient  stockés  en  
cordons  de  moins  de  0.5  mètre  de  hauteur  sur  une  base  d’argile  compactée.  Cette  installation  
sera attenante à la plateforme de lavage avec une diversion  du  trop  plein  d’eau  de  pluie  vers  le  
bassin de rétention de la plateforme de lavage en amont du séparateur eau/huile. Les cordons 
seront  plantés  de  graminées  et  d’autres  espèces  végétales  dont  le  système  radiculaire  dégradera  
les hydrocarbures dans le sol en le transformant en CO2 et eau et se débarrassera du surplus 
d'eau par évapotranspiration. La concentration en hydrocarbures dans les cordons sera contrôlée 
mensuellement pour vérifier que le procédé est efficace.  

5.1.1.4 Fûts  d’Hydrocarbures 
Les fûts  d'hydrocarbures  vides  et  autres  récipients  d‘hydrocarbures  seront  vidés  complètement  et  
placés sur une surface munie d'un bac de rétention en attendant qu'ils soient emmenés hors site 
et éliminés par un sous-traitant chargé des huiles usagées qui sera soumis à des contrôles. 
L’utilisation  de  fûts  sera  autant  que  possible  minimisée  grâce  à  l’utilisation  de  larges  réservoirs  
d’approvisionnement. 

5.1.1.5  Flexible Hydrauliques 
Les flexibles hydrauliques seront accrochés en position verticale et purgés pendant 24 heu res 
pour  éliminer  le  fluide  avant  d’être  mis  dans  la  décharge  du  site.    

5.1.1.6 Déchets Chimiques 
Peu  de  produits  chimiques  seront  utilisés  pendant  la  phase  de  production  d’Hématite à Haute 
Teneur , en revanche, l'utilisation de produits chimiques de flottation se ra importante lors de la 
phase  de  Bénéficiation  de  l’Itabirite.  Ces  produits  chimiques,  qui  peuvent  être  réutilisés  plusieurs  
fois, seront consommés au cours du traitement et seront non toxiques, mais il est probable qu'un 
volume important de sacs en vrac contaminés de produits chimiques sera généré. Ces sacs seront 
rassemblés et retournés au fournisseur pour être recyclés.  

Il  n’y  aura  pas  de  mise  en  décharge  de  déchets  chimiques,  y  compris  les  solvants,  acides  ou  
alcalis. CamIron aura un système de gestion des produits chimiques dangereux qui garantira 
qu’une  approbation  du  département  HSE  doit  être  obtenue  pour  les  nouveaux  produits  chimiques  
arrivant  sur  site.  L’élimination  des  récipients  contenant  les  produits  chimiques  et  des  produits  
restants sera un facteur  important  de  décision  pour  obtenir  l’approbation  du  département  HSE.  
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Autant  que  possible,  l’utilisation  de  fûts  ou  récipients  individuels  sera  minimisée  grâce  à  
l'utilisation de livraison en vrac (par exemple pour les hydrocarbures et les détergent s). Un 
logiciel adapté sera utilisé pour faciliter la gestion des produits chimiques sur site. Ce système 
sera  renforcé  par  des  contrôles  périodiques  sur  les  produits  chimiques  pour  s’assurer  que  ces  
produits sont correctement entreposés, étiquetés, transportés et éliminés. Ces contrôles seront 
réalisés par un agent du HSE. 

5.1.1.7 Produits de Flottation 
Le produit chimique principal utilisé au Projet de Mbalam est le Xanthate, un produit chimique de 
flottation bénin qui sera utilisé pendant la phase de bénéficiation  de  l’Itabirite  du  Projet.  Ce  
produit sera probablement acheté en larges sacs plastique de 1 000 L qui seront retournés au 
fournisseur pour être recyclés. Tout épandage inopportun de produit ou sol contaminé durant 
cette phase du projet sera éliminé dans le bassin de retenue des résidus miniers (TSF).  

5.1.1.8 Acide des Batteries  
L’acide  provenant  d’un  grand  nombre  de  batteries  de  camions  et  voitures  utilisées  pendant  la  vie  
du  projet  sera  purgé  vers  une  fosse  remplie  de  chaux  où  l’acide  sera  neutralisé.  Les  bat teries 
vides seront alors empilées sur deux rangées sur une palette et emballées sous film 
thermorétractable pour être enlevées du site par un sous-traitant en déchets métalliques. 

5.1.1.9 Récipients de Produits Chimiques 
Á  l’exception  des  larges  sacs  vides,  il  devrait y avoir peu de récipients de produits chimiques vides 
générés  par  l’opération.  Quelques  récipients  tels  les  fûts  de  plastique  vides  de  200  L  utilisés  pour  
l’acide  peuvent  être  rincés  sans  retenir  de  résidus  ce  qui  permet  de  les  donner  à  la  communauté  
locale.  Les  fûts  vides  d’hydrocarbures  et  les  autres  récipients  de  produits  chimiques  qui  peuvent  
conserver  des  résidus  toxiques,  seront  néanmoins  rincés  et  écrasés  pour  éviter  qu’ils  ne  soient  
réutilisés. Les fûts métalliques écrasés seront mis dans la benne de ferrailles pour être enlevés du 
site par le sous-traitant en déchets métalliques et les fûts de plastique écrasés seront déposés 
dans la décharge du site.  

5.1.1.10 Solvants Usagés 
Il  n’y  aura  pas  de  décharge  de  solvants  usagés  sur  site.  Les  solvants  usagés  venant du lavage des 
pièces détachées seront mélangés avec des huiles usagées et éliminés hors site par le sous -
traitant chargé des huiles usagées. 

5.1.1.11 Liquide de Refroidissement pour Radiateur 
Les  liquides  de  refroidissement  contenant  de  l’éthylène  glycol  seront stockés séparément des 
huiles moteur, dans un réservoir pour liquide de refroidissement usagé et seront éliminés hors 
site dans une installation agréée. 

5.1.2 Déchets Médicaux 
Il est important que les déchets médicaux potentiellement infectieux soient élimi nés de façon 
appropriée pour éliminer tout risque pour la santé des personnes et en particulier le risque de 
transmission  du  virus  du  SIDA  par  des  seringues  usagées.  Le  Centre  Médical  s’assurera  que  toutes  
les seringues usagées et autres objets tranchants ou piquants soient placés dans un Récipient 
libellé « Objets Piquants ou Tranchants » et que les pansements usagés soient placés dans un 
récipient pour déchets médicaux infectieux. Ces matériaux seront placés journellement dans le 
« brûleur-Turbo » avec les déchets d'hydrocarbures pour être incinérés à haute température. Les 
cendres et résidus métalliques recueillis seront alors placés dans la benne de ferrailles pour être 
emmenés hors site.  

La conformité des opérations avec ces objectifs sera suivie grâce à des contrôles de routine sur 
les déchets médicaux et les résultats seront reportés dans les rapports mensuels et annuels sur 
l'environnement.  



VOLUME 11 – PLAN DE GESTION DES DECHETS 

PAGE 8 SUR 26  EIES VOLUME 11  FRANCAIS 

 

5.1.3 Pneus 
Les pneus ne font pas parti des déchets soumis à la réglementation au Cameroun, mais ils le sont 
dans beaucoup de pays, y compris en Australie à cause de leur capacité à rester en surface dans 
les décharges et leur manque de compressibilité. Comme pour les autres types de déchets, la 
gestion des pneus est basée sur le principe de « Réduire-Réutiliser-Recycler ».  

La longévité des pneus peut être augmentée en achetant des produits de haute qualité et grâce à 
un programme de gestion des pneus qui augmente leur  durée  d’utilisation.  Des  facteurs  tels  que  
la pression des pneus, l'état des routes de halage, la vitesse des conducteurs et les bonnes 
habitudes de conduite (par exemple anticiper plutôt que de freiner brusquement) peuvent 
grandement augmenter la durée d’utilisation  des  pneus  ce  qui  réduit  les  coûts  et  les  volumes  de  
pneus usagés. 

Les  pneus  peuvent  souvent  être  rechapés  pour  une  fraction  du  coût  d’achat  de  pneus  neufs  et  ce  
qui évite aussi d'avoir à éliminer des pneus usagés. 

Les pneus peuvent aussi être peints et sont utiles pour le signalement des routes et des stocks de 
minerai, ce qui utilise un volume important de gros pneus en particulier. Si le volume de pneus 
est suffisant, il peut être économique de les transformer en granules et de les utiliser comme 
source d'énergie dans les explosifs au lieu de mazout (voir Anrub, référence 
www.austlii.edu.au/au/legis/wa/repealed_reg/eadgeo821999593/sch1.html). 

L’élimination  des  pneus  en  décharge  ne  doit  se  faire  qu'en  dernier  ressort.  Ils  peuvent  être  
découpés  en  lanières  et  placés  en  décharge  mais  ceci  n’est  pas  pratique  à  réaliser  pour  les  gros  
pneus.  L’alternative  est  de  les  placer  dans  les  verses à stériles de manière appropriée de telle 
sorte qu'ils ne restent pas en surface. Leurs positions seront notées dans le Rapport Annuel sur 
l’Environnement. 

5.2 Traitement des Eaux Usées 
Le système de traitement des eaux usées à Mbalam pendant la phase d 'exploration est un 
système  standard  à  fosse  septique  et  tranchée  d’épandage.  Il  sera  important,  cependant  lorsque  
le  personnel  sera  beaucoup  plus  nombreux  pendant  la  construction  et  l’exploitation  qu’un  
système de traitement plus adapté aux larges volumes d'eaux usées soit mis en place. La décision 
finale  n’est  pas  encore  prise  sur  le  type  de  traitement  des  eaux  usées  à  choisir,  mais  l'excédent  de  
pluies par rapport à l'évaporation au port et à la mine exige un traitement des eaux à un niveau 
qui permette au  moins  d’utiliser  l’eau  traitée  pour  une  irrigation  au  goutte  à  goutte.  En  l’absence  
de normes camerounaises, les critères rigoureux établis par le Département de la Santé Publique 
de  l’Australie  Occidentale  seront  appliqués  quant  aux  effluents  d’eaux  traitées :   

x Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours  =  <20mg/L 

x Solides en Suspension     = <30 mg/L 

x Organismes  coliformes  d’origine  fécale  = <10 pour 100mL 

Ces critères peuvent être atteints grâce à un certain nombre de systèmes d'épuration dont le 
système Biomax ou Système Biolytix  

5.3 Déchets alimentaires et putrescibles 
L’élimination  des  déchets  alimentaires  et  autres  déchets  putrescibles  des  flux  de  déchets  a  
beaucoup  d’avantages  pour  la  gestion  des  décharges  et  en  particulier  ceci  évite  d’avoir  à  
recouvrir les déchets d'une couche de sol de manière régulière et immédiatement après leur 
dépôt dans le décharge. Ceci permet de minimiser le volume de la décharge ce qui minimise à la 
fois les coûts de gestion des déchets et la taille de la zone affectée par  le  site  d’enfouissement.  
Les déchets alimentaires peuvent être compostés en utilisant le système aérobie par voie humide 
Biolytix décrit ci-dessus en faisant passer tous les déchets alimentaires de cuisine par l'évier dans 
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un « insinkerator » (broyeur intégré  à  l’évier  de  cuisine,  voir  www.insinkerator.com), ce qui 
fournit un point unique de départ pour le traitement pour tous les déchets organiques. 
Alternativement, les déchets alimentaires peuvent être traités par compostage dans un 
lombricomposteur conventionnel. Dans les deux cas, les déchets organiques sont transformés en 
un produit utile qui peut être utilisé pour améliorer des opérations agricoles ou de réhabilitation 
du milieu, particulièrement pour mettre en place une pépinière pour la réhabilitation des sites. 
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Tableau 1 : Récapitulatif sur les flux de déchets et de leur élimination 

Flux de Déchets Origine Volume Élimination Responsable 

Huiles Usagées Ateliers 
15 000 
L/mois 

Recyclage hors site  Responsable Approvisionnement 

Flexibles 
Hydrauliques 

Ateliers 100/mois 
Purgés et mis en 
décharge 

Responsable Maintenance 

Filtres à Huile Ateliers 40/semaine 
Incinération à haute 
température 

Responsable Maintenance 

Chiffons 
imprégnés d’Huile 

Ateliers 
100 
kg/semaine 

Incinération à haute 
température 

Responsable 
Maintenance/Département 
Environnement 

Sols contaminés 
par des 
Hydrocarbures 

Sites Contaminés <1,000 / an Phytoremédiation Responsable Maintenance 

Fûts Métalliques 
et Fûts 
d'Hydrocarbures  

Ateliers 10/semaine 
Rincer/écraser et 
mettre à la ferraille 

Responsable Maintenance 

Fûts de Plastique 
non Toxiques 

divers 20/semaine 
Donner aux 
communautés locales 
après rinçage 

Responsable Traitement 

Batteries Ateliers 40/mois 
Purger  l’acide  et  
recycler hors site 

Responsable Approvisionnement 

Liquide de 
Refroidissement 

Ateliers 
51 000 
L/mois 

Recyclage hors site Responsable Maintenance 

Déchets Médicaux Centre Médical 
Volume 
limité 

Incinération à haute 
température 

Responsable HSE 

Déchets 
Alimentaires 

Cuisines 200 kg/jour Compostage 
Responsable 
Campement/Environnement 

Eaux Usées  
Campement et 
blocks sanitaires 

5 000 
L/jour 

Effluent  d’eau  traitée  
utilisé  pour  l’irrigation 

Responsable Campement 

Pneus Ateliers 20/mois 

Utilisés pour le 
signalement des routes 
et des stocks de 
minerai et décharge 
dans les verses à 
stériles 

Responsable Maintenance 

Ferrailles Ateliers 2 t/mois Recyclage hors site Responsable Approvisionnement 
Déchets 
Métalliques non 
ferreux, y compris 
les cannettes 

Divers y compris 
le campement et 
les câblages 
électriques 

500 kg/mois Recyclage hors site Responsable Approvisionnement 

Verre Divers <10kg/mois Mis en décharge Département Environnement 
Matières 
Plastiques 

Divers 
200 
kg/semaine 

Triées et mises en 
décharge 

Département Environnement 

Débris de chantier Divers 
1 
tonne/mois 

Matériaux non toxiques 
mis en décharge 

Département Environnement 

Cartons 

Divers mais 
principalement 
des cuisines et 
entrepôts 

100 kg/jour Réutilisation ou brûlés Département Environnement 

Bois utilisé 
comme Emballage  

Entrepôts 200 kg/mois 
Donner les pièces 
utiles, brûler le reste 

Département Environnement 

Palette Cassées Entrepôts 
10 
palette/mois 

Réparer ou mettre en 
décharge les palettes en 
pin, car le bois de pin 
traité ne peut pas être 
brûlé (c. à d. le bois 
traité  à  l’arsenic) 

Responsable 
Approvisionnement/Environnement 
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5.4 Déchets Recyclables non Dangereux 
Tous les matériaux non dangereux qui peuvent potentiellement être recyclés seront triés et 
recyclés soit sur site, soit hors site.  

5.4.1 Cartons / Papiers  
Il  n’est  en  général  pas  économique  de  recycler  les  papiers  et  cartons  sur  site,  particulièrement  au  
Cameroun où l'industrie du recyclage des papiers et cartons est peu développée. Dans ce 
contexte, on cherchera à recycler ces matériaux directement. Le papier à recycler par exemple 
peut être découpé en lanières et utilisé comme paillis pour les programmes de r evégétalisation. 
Les cartons usagés eux peuvent être donné aux communautés locales pour être utilisés comme 
matériaux  d’isolation,  faire  des  pots  en  papier  mâché  ou  bien  être  transformés  en  lombricompost.  
Les options de réutilisation et élimination des cartons seront discutée avec les communautés 
locales.  D’autres  alternatives  incluent  compacter  et  assembler  les  cartons  en  balles  ou  bien  les  
brûler avec les déchets de bois non recyclés.  

5.4.2 Déchets Métalliques 
Il est en général économique de recycler les déchets métalliques ferreux et non ferreux, y compris 
les batteries usagées et les cannettes en aluminium, malgré les coûts de transport. Les négociants 
en déchets métalliques sont en général prêts à offrir un service de recyclage aux mines, y compris 
la fourniture de bennes et un service de ramassage périodique. Il sera cependant important pour 
le  site  de  contrôler  les  types  et  volumes  des  différentes  catégories  de  métaux  pour  s’assurer  
qu'un payement équitable est reçu en échange. Il sera aussi nécessaire de s ’assurer  que  le  
négociant enlève tous les déchets métalliques et pas seulement les métaux qui ont un le plus haut 
intérêt économique, sinon un grand volume de ferrailles non économiques sera laissé sur site et 
devra  être  mis  en  décharge,  ce  qui  défit  l’intérêt  d’un  contrat  de  vente  des  déchets  métalliques.    

Les déchets métalliques seront placés dans des bennes fournies par un négociant en déchets 
métalliques de bonne réputation et enlevés hors site périodiquement. Le négociant enlèvera aussi 
les batteries usagées qui auront été préalablement purgées, empilées sur deux rangées sur une 
palette et emballées sous film thermorétractable. 

5.4.3 Cannettes en Aluminium 
Les cannettes en aluminium seront écrasées, rassemblées en balles et enlevées hors site par le 
négociant en déchets métalliques. 

5.4.4 Bois 
Le bois qui peut être réutilisé sera placé dans un emplacement spécifique et donné aux 
communautés locales. Ceci sera fait de façon ouverte avec les chefs locaux pour éviter les 
problèmes de favoritisme. Les palettes en bois qui peuvent être réparée seront réparées et 
réutilisées. Les palettes qui ne peuvent pas être réparées seront brûlées.  

5.4.5 Verre 
On  s’attend  à  ce  que  l’opération  génère  peu  de  verre.  Si  le  volume  de  verre  usagé  devient  
important, on reverra alors les options de recyclage, mais dans un premier temps le verre sera 
mis en décharge. 

5.5 Déchets non Dangereux non-Recyclables  
Les déchets non dangereux génériques qui ne peuvent pas être recyclés comprennent les détritus 
ordinaires et certains emballages plastiques. Ces articles seront placés dans des poubelles pour 
détritus ordinaires et seront éliminés sur site par incinération ou envoyés à la décharge 
industrielle.  
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6 LOGISTIQUE DE LA GESTION DES DÉCHETS  

6.1 Bacs Poubelle 
Chaque zone d'activité sera équipée d'une série de bacs poubelle et un premier tri des déchets 
sera  fait  sur  le  lieu  de  travail.  Il  faudra  élaborer  un  programme  d’évaluation  des  besoins,  de  
distribution des bacs poubelles et de formation du personnel.  

6.2 Premier Ramassage 
Le personnel sous-traitant ramassera les déchets ordinaires des bureaux journellement et 
collectera périodiquement le papier à recycler et les cartons qui auront été triés et mis de coté. 
Les bennes de déchets ordinaires seront collectées par l'équipe des Services Maintenance une 
fois remplies et amenées à la décharge. Les bennes de déchets métalliques seront soit collectées 
sur place par le négociant en déchets métalliques ou vidées par un conducteur de grue sur l'aire 
de dépôt selon les besoins.  

Les  déchets  d’hydrocarbures  qui  ne  peuvent  pas être incinérés (c. à d. les matériaux huileux 
autres que les chiffons imprégnés d'huile et les filtres à huile) seront placés dans des fûts de 205 L 
étiquetés, protégés d'un revêtement intérieur et munis de couvercles à fermeture sécurisée (c. à 
d. avec un collier de serrage). Les zones d'activité qui produiront des volumes importants d'un 
type spécifique de matériel recyclable (par exemple des ferrailles, des cartons ou du bois) seront 
équipées de bennes ou de cages grillagées pour ces déchets et seront responsables pour 
organiser leur livraison dans des emplacements spécifiques.  

6.3 Traitement 
Chaque Service sera responsable de la livraison des fûts pleins de graisse et de chiffons imprégnés 
d'huile vers la zone assignée aux huiles usagées où un fût vide sera collecté en remplacement. Les 
chiffons  imprégnés  d’huile  seront  incinérés  sur  site  dans  le  «  brûleur-turbo ». Toutes les graisses, 
plastiques huileux et autres matériaux huileux qui ne peuvent pas être incinérés seront placés 
dans des fûts munis de couvercles fermés par un collier de serrage, fûts qui seront placés sur la 
plateforme dédiée aux déchets huileux pour élimination hors site. Les sols contaminés par des 
hydrocarbures seront placés dans la zone de phytoremédiation pour traitement (voir Section 
5.1.1.3). 

6.4 Enlèvement des Déchets 
L’enlèvement  des  déchets  sera  fait  périodiquement  par  un  certain  nombre  de  sous -traitants et les 
déchets seront acheminés hors site vers les diverses zones affectées. 

x Les déchets métalliques, y compris les batteries et les revêtements du concasseur et broyeur seront 

périodiquement  envoyés  hors  site  par  l’intermédiaire  d’un  négociant  en  déchets  métalliques.   

x Les huiles usagées seront pompées directement depuis les réservoirs de stockage et les fûts et 

transportées périodiquement hors site par un sous-traitant chargé des huiles usagées. 

x Les pneus seront stockés, utilisés comme signalisation ou enterrés dans des verses à stériles stables. 
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7 GESTION DE LA DÉCHARGE 
CamIron  s’assurera  que  toutes  les  décharges  soient  conformes  à  la  législation  du  Cameroun  

x Les matériaux non compressibles tels les pneus et les machineries doivent être mis en décharge 

séparément. 

x Les rats, cafards et autres vermines doivent être contrôlés pour éviter toute propagation de 

maladies. 

x Les eaux de pluie seront détournées de la fosse. 

x Le placement des déchets sera fait au front actif de la décharge. 

x Les effluents seront drainés vers des points de collecte spécifiques pour permettre leur retrait 

quand nécessaire. 

x Les volumes journaliers déposés et les types de déchets seront suivis. 

x Les déchets seront recouverts de terre périodiquement. 

x La   fosse   de   la   décharge   sera   située   à   plus   de   500  m   à   1   km   des   bâtiments   d’habitation   les plus 

proches, y compris ceux du campement. 

x La  fosse  sera  située  loin  de  tout  cours  d’eau  (c. à d. > 250 m) et de tout aquifère de surface (c. à d. 

100 cm au-dessus de la nappe phréatique). 

x Toute utilisation du terrain dans la zone voisine de la décharge, même pour l'exploitation minière, 

devra être rigoureusement étudiée avant toute construction. 

x Les propriétés physiques du site, y compris la topographie, la géologie, les sols, les eaux de 

ruissellement, les eaux d'écoulement de la nappe phréatique et les conditions climatiques telles les 

précipitations seront prises en compte dans la conception de la fosse. 

x Les options de conception incluent des tranchées avec déblai et remblai, des décharges avec 

remblai et recouvrement et une décharge avec nivellement progressif. 

x Une  barrière  de  1,8m  sera  érigée  autour  du  site  s'il  existe  un  problème  d’éparpillement  des  détritus  

par le vent.  

x Les véhicules chargés de la décharge des déchets seront envoyés vers des zones spécifiques de 

déchargement. 
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8 RISQUES 

8.1 Évaluation des Risques 
L’évaluation  des  risques  pour  les  déchets  générés  par  l’opération  de  CamIron  a  été  réalisée  grâce  
à  la  Procédure  d’Évaluation  des  Risques  de  CamIron  qui  est  conforme  aux  Normes  Australiennes  
(AS4360) (voir Volume 2). Cette évaluation (voir Tableau 1) couvre les risques concernant la 
gestion  des  déchets  dans  les  tableaux  relatifs  aux  risques  que  l’on  trouve  dans  le  Volume  2,  et  la  
méthodologie utilisée est la même. Les risques résiduels supposent que tous les mesures de 
contrôle sont mises en place et sont efficaces. Le tableau des risques est présenté dans un 
tableau commun, mais la plupart des problèmes relatifs à la gestion des déchets  se trouvent à la 
fois liés aux activités portuaires et aux activités minières. La différence la plus marquante entre le 
port et la mine est que la mine devra faire face à des problèmes plus importants dus au 
déboisement et à la gestion des hydrocarbures, alors que le port sera plus touché par des 
problèmes tels que la pollution des eaux souterraines. Le grand nombre ( c. à d. 23) de risques 
intrinsèques  souligne  l’importance  de  contrôles  efficaces.  La  moitié  de  ces  risques  peuvent  être  
réduits au niveau de risque  résiduel  faible  avec  l’utilisation  de  contrôles  efficaces,  mais  12  risques  
résiduels restent d'ordre modéré, ce sont principalement des risques liés à la pollution du milieu 
naturel dus à une mauvaise gestion des déchets d'hydrocarbures, et des risq ues liés à la santé 
publique  dus  à  l’élimination  de  façon  inadéquate  des  eaux  usées,  des  déchets  alimentaires  ou  des  
déchets médicaux.  
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9 OBJECTIFS ET CIBLES 
Les objectifs et cibles ont été fixés dans les grandes lignes du principe de «  Réduction-
Réutilisation-Recyclage »  et  l’élimination  appropriée  des  déchets  solides. Pendant l'exploitation, 
les  performances  seront  revues  de  manière  rigoureuse  par  l’équipe  de  direction  au  moins  
annuellement,  et  des  objectifs  quantitatifs  et  des  actions  cibles  pour  l’année  suivante  seront  
définis et intégrés au projet commercial. Des exemples d'objectifs quantitatifs pourraient être les 
suivants : 

x Réduire  d’une  proportion  donnée   le  volume  de  déchets  mis  en  décharge   sur  une  période  donnée  

grâce   à   la   mise   en   place   d’activités   spécifiques   telles   des   initiatives   de   recyclage   ou   d’autres 

stratégies de réduction de création de déchets.  

x Améliorer  l’application  des  aspects  du  plan  de  gestion  des  déchets  par  le  personnel,  tels  que  le  trie  

des  déchets  et   l’interdiction  de   jeter  des  détritus   grâce   à  des  programmes  de   formation   ciblés  et  

une application plus rigoureuse des procédures. 

x Réduire le risque de pollution du milieu naturel et des eaux grâce à des actions cibles. 

Les Objectifs 1 à 50 sont présentés dans les volumes précédents du PAES (voir Volumes 3 à 10). 
Les objectifs suivants concernant la gestion des déchets ont été définis de manière à minimiser 
les risques de pollution du milieu naturel et des eaux, les risques de pollution atmo sphérique et 
protéger la santé publique.  

x Objectif 49 :  Mettre  en  œuvre  un  système  de  recyclage  intégré. 

x Objectif 50 :  Aucuns  rejets  d’hydrocarbures  ou  de  produits  chimiques  dans  les  décharges.   

x Objectif 51 : Gestion appropriée des sites des décharges conforme à la loi et pour la protection de la 

nature. 

x Objectif 52 : Elimination  appropriée  des  déchets  médicaux  pour  réduire  les  risques  d’infection  dans  

la communauté et parmi les employés.  

x Objectif 53 :  S’assurer  que  les  employés  se  conforment  aux  procédures de gestion des déchets. 

9.1 Objectif 49 :  Mettre  en  œuvre  un  système  de  recyclage  intégré. 
La gestion prévue pour les déchets soumis à la réglementation, y compris les déchets 
d'hydrocarbures et les déchets chimiques évitera que des matériaux dangereux ne so ient mis en 
décharge. Son succès sera basé sur la mise à disposition de poubelles étiquetées, la formation du 
personnel  et  une  bonne  supervision.  Des  inspections  des  zones  d’activité  pour  contrôler  que  le  
trie des déchets est opéré dans les conditions requises et des contrôles de la décharge 
permettront  de  s’assurer  que  le  système  fonctionne  conformément  aux  attentes.  Une  non -
conformité  des  opérations  entrainera  la  rédaction  d’un  rapport  d'incident  suivi  d’une  enquête  et  
de la mise en place de mesures correctives et préventives adaptées.  

La conformité des opérations avec ces objectifs sera suivie grâce à des contrôles de routine de  la 
décharge; les résultats seront reportés dans les rapports mensuels et annuels sur 
l'environnement.  

La gestion des déchets recyclables non dangereux comprendra un système intégré de recyclage 
qui permettra de minimiser le gaspillage de matériaux utiles et de réduire la taille de la décharge. 
Certains aspects tels le recyclage des déchets métalliques en particulier des cannettes peuvent 
transformer les coûts de gestion des déchets en profits. La mise en place d'objectifs de recyclage 
spécifiques et le suivi des volumes de déchets aideront à continuellement améliorer le système de 
recyclage.  
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Les volumes de déchets et les proportions de déchets recyclés seront présentés dans le Rapport 
Annuel sur l'Environnement, rapport qui sera mis à la disposition du public.  

9.2 Objectif 50 :  Aucuns  rejets  d’hydrocarbures  ou  de  produits  chimiques  
dans les décharges. 

Des volumes  importants  d'huile  et  de  graisse  seront  enlevés  de  l’équipement  mobile  aux  
plateformes de lavage lors des dégraissages périodiques et du lavage des véhicules avant les 
opérations de maintenance. Les eaux et les boues contaminées par les hydrocarbures s eront 
détournées vers une cuve de décantation située à coté de la plateforme de lavage, ce qui 
permettra aux boues de se décanter et aux huiles de se séparer de l'eau et de former une nappe 
d'huile.  Ce  processus  sera  facilité  par  l’utilisation  de  détergents  et  dégraisseurs  solubles  à  l’eau ce 
qui  évitera  la  formation  d'émulsions  difficiles  à  traiter.  L’utilisation  de  nettoyeurs  à  vapeur  haute  
pression minimisera l'utilisation de produits chimiques. Les huiles usagées seront alors séparées 
de  l’eau  grâce  à  un système de séparation huile-eau avant que les eaux usées ne soient rejetées 
ou  recyclées.  Toute  eau  rejetée  dans  l’environnement  devra  contenir  moins  de  10  ppm  en  
hydrocarbures dissouts (Norme du Queensland relative aux Eaux de Pluie) Le mélange huile -eau 
récupéré  sera  placé  dans  un  fût  pour  huiles  usagées  avant  d’être  emmené  hors  site  par  un  sous -
traitant chargé des huiles usagées. Les boues contaminées par les hydrocarbures seront 
périodiquement retirées de la cuve de décantation à l'aide d'une tractope lle ou équivalent, et 
seront amenées sur une aire de bioremédiation (établie sur une couche d'argile) pour être 
traitées. 

La conformité des opérations avec ces objectifs sera suivie grâce à des contrôles de routine sur la 
qualité des eaux rejetées; les résultats seront reportés dans les Rapports Environnementaux 
Mensuel et Annuel.  

9.3 Objectif 51 : Gestion appropriée des sites des décharges conforme à la 
loi et pour la protection de la nature. 

Les principes directeurs de la gestion d'une décharge sont présentés dans le Chapitre 7. Chaque 
site (c. à d. la mine et le port) opèrera une décharge unique qui sera de Class II (référence  : 
www.dec.wa.gov.au/component/option,com_docman/gid,1316/task,doc_download/) ou encore 
du type « décharge industrielle/pour déchets putrescibles »  selon  les  normes  de  l’Australie  
Occidentale.  La  décharge  n’aura  pas  de  base  imperméable  et  ne  conviendra  qu'aux  déchets  
industriels inertes y compris le papier, les cartons, les plastiques, le caoutchouc (sauf les pneus), 
les ferrailles non-recyclables  et  les  gravats.  Les  déchets  d’hydrocarbures  et  les  déchets  chimiques  
ne seront pas mis en décharge ; de même pour des volumes importants de déchets alimentaires. 
Seule des quantités réduites de déchets alimentaires seront autorisées à être mises en décharge. 
La décharge sera développée en bandes étroites successives ce qui permettra une compaction et 
un recouvrement journalier des déchets à l'aide d'un chargeur.  Si  l’éparpillement  des  détritus  
s’avère  être  un  problème,  la  décharge  devra  être  entourée  d’une  barrière.  

x La décharge aura une zone spécifique pour stocker les déchets non-recyclables, le bois et les autres 

combustibles non plastique pour être brûlés et réduire ainsi le volume de matériel à placer en 

décharge.  

x L’emplacement  de  la  décharge  sera  noté  dans  le  Registre  des  Sites  Pollués  qui  fera  partie  du  Plan  de  

Fermeture de la Mine.  

x La conformité des opérations avec ces objectifs sera suivie grâce à des contrôles de routine de la 

décharge; les résultats seront reportés dans les Rapports Environnementaux Mensuel et Annuel.  
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9.4 Objectif 52 : Elimination appropriée des déchets médicaux pour 
réduire  les  risques  d’infection  dans  la  communauté  et  parmi  les  
employés. 

Les  procédures  de  gestion  et  d’élimination  adéquate  des  déchets  médicaux sont présentées dans 
la Section 5.1.2, et la conformité de ces opérations sera suivie grâce à des contrôles de routine 
des  poubelles  et  de  la  décharge  lors  de  contrôles  des  zones  d’activités.  Une  non -conformité des 
opérations  entrainera  la  rédaction  d’un  rapport  d'incident  suivi  d’une  enquête et de la mise en 
place de mesures correctives adaptées. La conformité des opérations sera documentée dans les 
Rapports Environnementaux Mensuel et Annuel.  

9.5 Objective 53 :  S’assurer  que  les  employés  se  conforment  aux  
procédures de gestion des déchets.  

Le Plan de Gestion des Déchets de CamIron utilisera le principe de « Réduction-Réutilisation-
Recyclage »  et  l’élimination  des  déchets  selon  des  méthodes  adéquates,  ceci  nécessitera  de  la  
part  du  personnel  un  niveau  important  de  participation,  d’engagement  et  de compétence. Le 
premier  stade  sera  de  s’assurer  que  les  installations  et  moyens  soient  adaptés  aux  besoins,  y  
compris la fourniture en nombre suffisant de poubelles clairement étiquetées et de bennes dans 
les  zones  d'activité.  Le  stade  suivant  sera  de  s’assurer que des procédures soient mises en place, 
procédures  qui  couvriront  un  traitement  des  déchets  et  des  systèmes  d’enlèvement  des  poubelles  
et bennes efficaces pour éviter les occurrences de poubelles/bennes qui débordent. Le troisième 
stade consiste à améliorer les compétences du personnel. Tous les employés et sous-traitants 
recevront une formation sur le système de gestion des déchets pour comprendre clairement les 
contraintes imposées. Le respect de ces contraintes sera encouragé par une l'associat ion de deux 
facteurs, l'influence sociale et une bonne supervision. Des contrôles réguliers seront aussi 
effectués périodiquement par l'Agent chargé de l'Environnement pour vérifier la conformité des 
opérations ; le niveau de conformité sera rigoureusement documenté dans les rapports sur 
l’environnement mensuels et annuels. Les manques de conformité mineurs seront traités grâce 
au système de Gestion des Priorités et les manques de conformité majeurs tels la mise à la 
décharge de déchets d'hydrocarbures seront  documentés  en  tant  qu’incidents  et  seront  
rigoureusement examinés.  

La conformité des opérations avec ces objectifs sera suivie grâce à des contrôles de routine des 
zones  d’activité;  les  résultats  seront  reportés  dans  les  Rapports  Environnementaux  Mensuel et 
Annuel.  
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10 DISTIBUTION DES RESPONSABILITÉS 
Tous le personnel de CamIron et les sous-traitants employés par CamIron seront personnellement 
responsables  de  s’assurer  qu’ils  agissent  en  conformité  avec  la  Politique  Générale de la société, y 
compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Il y a cependant des postes de responsabilité 
clef : 

10.1 Chef d'Exploitation 
Le  Chef  d’Exploitation  a  la  responsabilité  de  s’assurer  que  le  système  de  gestion  des  déchets  
fonctionne correctement et doit faire en sorte que les Chefs de Département et les Responsables 
soient tenus pour responsables des performances de la gestion des déchets dans leurs domaines 
respectifs.   

10.2  Chefs de Département et Responsables 
Les Chefs de Département et les Responsables soient tenus pour responsables des performances 
de  la  gestion  des  déchets  dans  leurs  domaines  respectifs  et  doivent  s’assurer  que  le  système  
fonctionne efficacement. Ils sont aussi responsables du personnel qui est sous leur contrôle et 
doit se conformer aux contraintes de la gestion des déchets appliquée.  

10.3 Chef du Département et Agents HSE 
Le Département HSE est responsable de la mise en place du système de gestion des déchets et 
doit  s’assurer  de  son  intégration  efficace  dans  l’organisation.  Ils  sont  aussi  responsables  de  la  
formation du personnel quant à la gestion des déchets ;  ils  doivent  s’assurer  que  les  opérations  
sont conformes aux contraintes du site et doivent suivre les volumes de déchets produits. Le 
Département HSE est aussi responsable de la coordination des investigations dans le cas 
d’incidents  et  de  la  documentation  des  performances  dans  les  Rapports  sur  l’Environnement  
Mensuels et Annuels. 

10.4 Le Personnel Employé  
Tout le personnel, y compris les sous-traitants, seront responsable personnellement de la bonne 
application  des  procédures  du  site  et  devront  s’assurer  que  leur  collègues  de  travail,  en  
particulier  le  personnel  récemment  employé,  comprennent  le  système  mis  en  place  et  s’y  
conforment. 

10.5 Sous-traitants employés pour la Gestion des Déchets  
En complément de s’assurer  que  les  sous-traitants employés pour la gestion des déchets sont 
disponibles pour enlever hors site les déchets soumis à la réglementation comme les huiles 
usagées,  il  est  aussi  important  que  ces  déchets  soient  correctement  gérés  une  fois  qu’ils   sont 
arrivés sur le site où ils vont être éliminés. Aussi, CamIron effectuera des contrôles de toutes les 
installations hors site utilisées par les sous-traitants  pour  s’assurer  que  l’élimination  des  déchets  
est faite dans des conditions adéquates qui respectent  l’environnement.  CamIron  s’assurera  aussi  
que  les  certificats  de  destruction  sont  obtenus  pour  tous  les  déchets  éliminés  hors  site  et  qu’une  
copie de ces documents ainsi que les documents relatifs au contrôle des déchets soient inclus 
dans le Rapport Environnemental Annuel. 
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11 SUIVI DES DÉCHETS 
Un système de contrôle efficace est fondamental pour mettre en place et atteindre des objectifs 
d’amélioration  quant  à  la  gestion  des  déchets.  Trois  domaines  sont  d’une  importance  particulière.  

x Un bilan des matériaux pour les déchets soumis à la réglementation 

x Une conformité des opérations avec les contraintes du site  

x Un suivi des volumes recyclés et éliminés  

11.1 Bilan des Matériaux 
Un bilan des matériaux pour les déchets soumis à la réglementation, tels les déchets  
d'hydrocarbures  et  les  pneus  est  important  pour  s’assurer  que  les  déchets  sont  correctement  
éliminés.  Cela  demandera  essentiellement  de  faire  un  bilan  entre  les  registres  d’achat  et  les  
registres des déchets éliminés. Si par exemple, le site achète 1000 batteries  durant  l’année  mais  
peut seulement en retrouver 800, alors il est possible que les 200 batteries manquantes aient été 
illégalement éliminées ou volées. Pour les lubrifiants et les fluides hydrauliques, des tendances de 
consommation peuvent être utilisées  pour  évaluer  les  rendements  et  voir  s’il  existe  des  volumes  
importants manquants, ce qui indiquerait des déversements accidentels ou des vols.  

11.2 Conformité du Site 
La conformité du site avec les contraintes de gestion des déchets sera surtout détermi née au 
cours  de  contrôle  de  routine  fait  dans  les  zones  d’activité,  ces  contrôles  incluront  la  revue  des  
matériaux mis dans les poubelles et le contrôle des installations de la décharge.   

11.3 Suivi des Déchets 
Le suivi des volumes des types de déchets est essentiellement fait pour mettre en place des 
objectifs  de  gestion  des  déchets  et  déterminer  s’ils  sont  atteints.  Les  aspects  tels  que  la  
consommation des produits consommables fournira aussi à la société des opportunités pour 
réaliser des économies. Le suivi de  l’élimination  des  matériaux  dangereux  comme  les  huiles  
usagées qui sont couteuses à éliminer et comportent un risque pour l'environnement, est aussi 
important, tout comme le suivi des volumes des déchets recyclables qui ont une valeur 
économique, tels les déchets métalliques. 
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1 INTRODUCTION 
Le Plan de Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre présente la stratégie de CamIron afin 
de minimiser les émissions de gaz à effet de serre lors de la construction et de l'exploitation du 
Projet  de  Mbalam.  La  phase  d’Hématite  à  Haute  Teneur  (HHT)  du Projet (Phase 1) durera au 
moins 10 ans, basé sur les réserves minières définies en 2010,  et  la  phase  d’enrichissement  
d’Itabirite  (Phase 2) durera 15 ans.  

L’exploration  minière  n’a  été  effectuée  à  ce  jour  que  sur  une  petite  portion  de  l’un  des  grands 
Permis d’exploration  à  fort  potentiel  que  détient  Sundance  Resources  dans  le  sud  du  Caméroun  et  
dans  le  Congo  voisin.  Il  est  probable  que  le  volume  d’HHT  augmente  de  manière  significative  suite  
à des activités de prospection additionnelles, ce qui augmenterait la durée de la phase de 
production. La Phase 2 commencera  lorsque  les  réserves  de  minerai  d’HHT  seront  épuisées.  Les  
besoins  en  énergie  augmenteront  considérablement  lors  de  cette  phase,  mais  l’on  a  supposé  que  
la mine utilisera une énergie renouvelable d'origine hydroélectrique produite par une tierce 
partie.  

Les  conditions  d'exploitation  minière  du  Projet  de  Mbalam  sont  décrites  en  détails  dans  l’EIES  
(voir Volume 2). Le Projet intégré produira  annuellement  35  millions  de  tonnes  d’HHT  pendant  au  
moins 10 ans, avec 13,5 millions de tonnes en provenance de Mbarga et 21,5 millions de tonnes 
provenant de La mine de Nabeba, au Congo. A la suite de ceci, une production annuelle de 35 
millions de tonnes de concentré à Haute Teneur suivra, durant la Phase 2. Le minerai sera 
transporté sur 508 km, par  train,  vers  le  port  de  Lolabé  pour  y  être  stocké  prêt  à  l’embarquement  
sur des minéraliers (voir Figure 1). Le minerai de fer sera transporté depuis Lolabé vers les 
marchés mondiaux sur des bateaux minéraliers de capacité allant jusqu'à 380 000 tonnes, ce qui 
réduit grandement les émissions de gaz à effet de serres par tonne de produit .  

Durant la Phase 1, le Projet consommera 18 MW  d’électricité  à la mine ainsi que les 25 MW au 
port qui seront fournis par des centrales électriques fonctionnant au diesel ou au mazout. La 
production  d’énergie  sur  site  ne  sera  cependant  pas  faisable  à  la  mine  durant  la  Phase 2 car la 
demande en énergie augmentera à 350 MW. Cette énergie sera fournie par une tierce partie et 
sera  probablement  d’origine  hydro-électrique, mais les différentes options possible seront 
examinées au cours des 10 ans de la Phase 1.Le  taux  d’exploitation  passera  de  18  millions  de  
tonnes par an à 118,5 millions de tonnes par an dans la Phase 2, afin de réaliser une production 
constante de 35 millions de tonnes de produit Haute Teneur. Le volume de stérile extrait 
augmentera de 3 millions de tonnes annuelles à 30,6 millions de tonnes annuelles.  Il  n’y  aura  pas  
de  changement  au  niveau  du  transport  du  minerai  ou  des  opérations  portuaires  à  l’exception  
d’une  augmentation  du  fret passant par le quai de débarquement des matériaux (MOF).  L’achat 
d'énergie produite par une centrale appartenant à une tierce partie pour la Phase 2 réduira la 
consommation globale de combustible du site malgré un besoin en combustible  pour la 
production minière qui sera six fois plus haute. La consommation annuelle de carburant assignée 
aux trains restera de 66,5 millions de litres pour toute la durée de vie du Projet. Les besoins 
d’alimentation  par  réseau  en  énergie  électrique  augmenteront  de  42 MW à plus de 534 MW. Les 
besoins en eau pour le traitement du minerai augmenteront de 2,7 GL à 28,4 GL. Une petite aire 
de stockage des rejets stériles (TSF) devra être aménagée lors de la Phase 1 pour contenir les 1,5 
millions de tonnes annuelles de résidus siliceux  produit  lors  de  l’enrichissement  du  minerai  de  
transition. Cette quantité augmentera à 52,5 millions de tonnes annuelles dans la Phase 2 qui 
demandera  l’aménagement d’un  TSF  qui  couvrira  1000  ha  à  la  fin  de  la  vie  de  la  mine.  

La Société CamIron est consciente du fait que le Projet de Mbalam ne sera pas neutre du point de 
vue  de  ses  émissions  de  carbone,  malgré  sa  proposition  de  sauvegarder  le  164  000  ha  de  l’UFA  
10034 avec ses 200 millions de tonnes de carbone encapsulées dans la biomasse contre 
l'exploitation forestière (voir Section 7). La majeure partie du minerai de fer produit à Mbalam 
sera cependant vendue à la Chine où elle remplacera le minerai généralement de basse qualité 
(soit à 30% de fer) qui est exploité en Chine même et souvent enrichi à l'aide d'énergie provenant 
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de centrales électriques au charbon. Le traitement de 35 millions de tonnes par année du minerai 
à Haute Teneur de Mbalam à l'aide de diesel dans la Phase 1 émettrait 450 000 tonnes de CO 2e, 
comparé à 5,5 millions de tonnes de CO2e  par  année  qu’une  centrale  électrique  au  charbon  
produirait en Chine pour enrichir le minerai local et obtenir un produit de qualité et en quantité 
égale. 

Ce  document  présente  l’étude  d’évaluation  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  engendrées  par  
le Projet de CamIron en accord avec les engagements du Gouvernement Camerounais en tant que 
signataire de la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique  ; cette étude 
considère les implications des divers choix de conception technique du Projet sur les émissions de 
gaz à effet de serre. Une fois que la construction du Projet aura débuté, CamIron produira un Plan 
de Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre détaillé basé sur les émissions réelles et en 
incluant  les  objectifs  définitifs  et  les  programmes  d’amélioration  élaborés  à  ce  sujet.  Les  
performances obtenues par rapport aux objectifs et aux plans, ainsi que les objectifs et plans 
pressentis pour  l’année  suivante  seront  inclus  dans  un  Rapport  Environnemental  Annuel.  
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2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
Notre politique environnementale (Volume 2) nous engage à une intendance responsable et 
contient un nombre de clauses spécifiques relatives aux gaz à effet de serre, y compris:  

x La conformité avec les exigences légales et autres du Gouvernement Camerounais au minimum face 

à sa responsabilité en tant que signataire du Protocole de Kyoto. 

x Une   politique   d’amélioration   continue   des   performances   pour   répondre   aux   attentes   des  

intervenants.  

x Une communication ouverte avec les employés, la communauté et les autorités réglementaires 

pour capitaliser sur les opportunités dont  peuvent  bénéficier  l’environnement  et  la  communauté.   

x Offrir   des   formations   pour   que   les   gens   soient   conscients   de   leur   impact   sur   l’environnement   et  

suivent des procédures appropriées afin de le minimiser. 

x Conserver les ressources et minimiser les émissions de gaz à effet de serre en exploitant de manière 

efficace et en minimisant la production de déchets. 

De plus, CamIron soumet les engagements suivants relatifs à la réduction des gaz à effet de serre  

x Pendant   la  construction  et   l’exploitation,  CamIron identifiera et quantifiera les émissions de gaz à 

effet   de   serre   pour   permettre   aux   performances   des   opérations   d’être   mesurées   et   de   pouvoir  

identifier  et  mettre  en  œuvre  les  opportunités  d’amélioration.   

x CamIron mettra en place des objectifs quantifiables quant aux émissions de gaz à effet de serre, 

objectifs  qui  seront  atteints  grâce  à  des  programmes  d’amélioration  dont   les  performances  seront  

reportées annuellement dans le Rapport Environnemental Annuel mis à la disposition du public. 

x Les performances relatives aux émissions de gaz à effet de serre seront reportées mensuellement et 

dans le Rapport Environnemental Annuel.  
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3 DROIT CAMEROUNAIS ET NORMES INTERNATIONALES 
Il  n’existe  pas  de  loi  spécifique  quant  au  contrôle  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  se rre au 
Cameroun. Le Cameroun a cependant ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (le Protocole de Kyoto) en tant que pays en voie de développement 
Annexe  B  et  a  préparé    une  version  préliminaire  d’un  rapport  national  sur   l’émission  des  gaz  à  
effet  de  serre.  Les  pays  inclus  dans  l’Annexe  B  sont  tenus  de  mesurer  et  de  contrôler  leurs  
émissions et sont encouragés à réduire leurs émissions de carbone par le biais de programmes 
flexibles, qui incluent la participation au marché des  émissions  et  des  stratégies  de  mise  en  œuvre  
jointe.  CamIron  rapportera  au  Ministère  de  l’Environnement  du  Cameroun  les  informations  sur  les  
émissions de gaz à effet de serre dans ses installations, et le détail des programmes 
d'amélioration dans le Rapport Environnemental Annuel.  
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4 RISQUES 
Une  Étude  d’Évaluation  des  Risques  relatifs  aux  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  a  été  effectuée  
dans  le  cadre  de  la  Procédure  d’Évaluation  des  Risques  de  CamIron  qui  est  en  accord  avec  le  
Standard Australien (AS 4360) (voir Volume 2). Le tableau des risques (voir Tableau 1) est 
présenté dans un tableau commun, mais la plupart des problèmes relatifs aux gaz à effe t de serre 
se trouvent à la fois liés aux activités portuaires et aux activités minières.  

Sept risques intrinsèques majeurs ont été identifiés, pour lesquels des mesures de contrôle 
pourraient réduire leur sévérité de majeure à modérée. Ces risques sont les suivant : 

x Une  utilisation  d’énergie  élevée  entraine  des  coûts  d’exploitation  élevés. 

x Des émissions élevées de gaz à effet de serre sont néfastes à la réputation internationale de la 

société. 

x Des émissions élevées de gaz à effet de serre exposent la société à des responsabilités financières si 

un impôt sur les émissions de carbone venait à être institué. 

x Un produit qui a été généré en créant d'importantes émissions de gaz à effet de serre est moins  

demandé par des acheteurs soucieux de « l’éthique ». 

x Des émissions   importantes   de   gaz   à   effet   de   serre   réduisent   les   demandes   d’investissement   en  

actions  par  les  investisseurs  soucieux  de  l’éthique  écologique. 

x Le  choix  d’une  centrale  hydroélectrique  pour  réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  entraine  

une  dégradation  de  l’écosystème  forestier. 

x Des émissions importantes de gaz à effet de serre contribuent à la détérioration du facteur 

d’efficacité  en  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  du  Cameroun  per  capita. 

Les contrôles clefs ont été définis comme étant une conception technique et des paramètres 
d’exploitation  adaptés,  et  un  Plan  de  Réduction  des  Émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre  mis  à  la  
disposition du public dans un Rapport Environnemental Annuel.  



VOLUME 12 – PLAN DE REDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

PAGE 6 SUR 24  EIES VOLUME 12  FRANCAIS 

 

Tableau 1 : Risques Intrinsèques et Résiduels pour les Émissions de Gaz à Effet de Serre.  

C : Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque 

certain, B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 

Aspect Impact 
Risque 
Intrinsèque Contrôles 

Risque 
Résiduel 

C P R C P R 

Coûts 
Une  utilisation  d’énergie  élevée  
entraine  des  coûts  d’exploitation  
élevés 

3 B E 
Conception technique et 
exploitation adaptées 

3 D M 

Réputation 
Des émissions élevées de gaz à effet 
de serre sont néfastes à la réputation 
internationale de la société  

4 C E 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

3 D M 

Coûts 

Des émissions élevées de gaz à effet 
de serre expose la société à des 
responsabilités financières si un 
impôt sur les émissions de carbone 
venait à être imposé.  

4 C E 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

4 D M 

Prix des Actions 

Un produit qui a été généré en 
créant d'importantes émissions de 
gaz à effet de serre est moins 
sollicité par des acheteurs 
« éthiques » 

4 C E 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

3 D M 

Prix des Actions 

Des émissions importantes de gaz à 
effet de serre réduisent les 
demandes  d’investissement  en  
actions par les investisseurs 
éthiques 

3 C E 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

3 D M 

Impact 
Environnemental 

Le  choix  d’une  centrale  
hydroélectrique pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
entraine une dégradation de 
l’écosystème  forestier 

4 B E 

Étude sur les options 
d’approvisionnement  en  
énergie adaptés en fonction 
de leurs conséquences, en 
plus de la conservation de 
l’UFA  10034  comme  offset  
des émissions de CO2. 

3 D M 

Réputation  

Des émissions importantes de gaz à 
effet de serre contribuent à la 
détérioration  du  facteur  d’efficacité  
en émissions de gaz à effet de serre 
du Cameroun per capita  

3 C E 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public, en plus 
des offsets. 

3 D M 

Impact 
Environnemental  

Des émissions importantes 
contribuent de manière significative 
au réchauffement climatique et au 
changement climatique 

4 D M 
Conception technique et 
exploitation adaptées et 
combinées aux offsets. 

3 D M 

Autorisations 

Des ONG internationales 
mécontentes des performances de 
CamIron sur les émissions de gaz à 
effet de serre font pression sur le 
gouvernement et retardent les 
autorisations  

4 D M 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

3 D M 

Réputation 

Un suivi et une présentation des 
résultats  d’émission  de  gaz  à  effet  
de serre inadéquats empêchent le 
Cameroun de se conformer à ses 
engagements de Kyoto  

3 D M 

Plan de Réduction des 
Émissions de Gaz à Effet de 
Serre et rapports mis à la 
disposition du public 

3 E M 
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5 OBJECTIFS ET CIBLES  
Les Objectifs 1 à 53 sont présentés dans les volumes précédents du PGES (voir Volumes 3 à 11). 
Les objectifs suivants ont été définis concernant les émissions de gaz à effet de serre, mais au 
commencement de la phase de construction, ils seront renforcés par des objectifs quantifiés et 
des programmes définis qui seront documentés dans un Rapport Environnemental Annuel.  

x Objectif 54 : Gérer les émissions de gaz à effet de serre durant la phase de conception, de 

construction  et  d’exploitation  de  la  Mine,  du  Corridor  de  Transport  et  des  Infrastructures  portuaires. 

x Objectif 55 : Rapporter publiquement les progrès du Plan de Réduction des Gaz à Effet de Serre, 

dans  tous  les  domaines  de  l’exploitation. 

x Objectif 56 : Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans les décisions opérationnelles. 

5.1 Objectif 54 : Gérer les émissions de gaz à effet de serre durant la phase 
de conception, de  construction  et  d’exploitation  de  la  Mine,  du  Corridor  
de Transport et des Infrastructures portuaires. 

5.1.1 Phase de construction 
Minimiser les émissions de gaz à effet de serre est en grande partie fonction de la conception 
technique et de la construction du  Projet  de  Mbalam,  l’efficacité  énergétique  étant  un  facteur  
important de coût. Une proportion importante des émissions de gaz à effet de serre produite 
durant la phase de construction, est cependant due au déboisement, avec, on a supposé 20 Kg de 
carbone stocké par mètre carré de forêt déboisée (voir Figure 4)  L’hypothèse  que  le  bois  venant  
du déboisement sera brulé et que tout le carbone stocké sera converti en CO2 est inexact et en 
réalité  la  plupart  de  ce  bois  ne  sera  pas  brulé.  Il  faut  noter  qu’à  l’exception  des  zones  qui  abritent  
des infrastructures permanentes telles les installations ferroviaires et portuaires, les zones 
déboisées retourneront à l’état  de  forêt,  et  au  fil  du  temps  captureront  le  volume  de  carbone  
émis durant les opérations de déboisement. Ceci étant, on estime que 2 465 millions de tonnes de 
CO2e seront potentiellement émises pendant la phase 1 (voir  

Tableau 4).  Lorsque  l’on  considère  le  Projet  sur  la  durée  de  vie  totale  de  la  mine,  les  émissions  
durant la construction pour le transport ferroviaire augmentent à 2,9 millions de tonnes de CO2e 
(voir  

Tableau 4).  

Les implications des différents paramètres de conception technique sur les émissions de gaz à 
effet de serre sont considérées ci-dessous. 

5.1.1.1 Mine  
L’agencement  de  la  mine  (voir  Figure 1) a un impact significatif sur l'efficacité énergétique et 
minimiser les distances de halage en particulier est très important. La proximité des verses de 
stériles et des aires de stockage du minerai par rapport à la fosse minimise les distances de halage 
pour les camions, et la proximité des installations de chargement ferroviaire minimise la longueur 
du convoyeur, ce qui économise à la fois les émissions indirectes et les futures besoins en énergie 
lors de la production.  

La taille des équipements mobiles, et en particulier des camions de halage et des pelleteuses sera 
choisie pour optimiser le rendement des mouvements de minerai et de stériles, et par défaut 
permettra  d’optimiser  la  réduction  d’émissions.  Les  dimensions  du  concasseur  seront  optimisées  
pour concasser le minerai au meilleur rendement afin de produire 35 millions de tonnes de 
produit annuellement.  
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La  phase  d’enrichissement  du  Projet  consommera  beaucoup  plus  d’énergie  avec  une  
augmentation des volumes de production minière et une augmentation des  besoins  d’énergie  
pour  le  traitement  du  minerai  qui  inclut  le  broyage  et  l’assèchement.  Cette  énergie,  cependant,  
est supposée être fournie par une centrale hydroélectrique appartenant à une tierce partie.  
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5.1.1.2 Corridor de Transport  
Les paramètres de conception clefs du corridor de transport sont les gradients  et la longueur. Un 
train de 25 000 tonnes ne peut pas négocier un gradient de plus de un degré, et de retour à vide, 
pas plus de deux degrés. Ceci par défaut oblige un haut rendement du point de vue de la 
consommation  d’énergie  et  des  émissions,  mais  contraint  le  tracé  de  la  voie  et  potentiellement 
rallonge la longueur totale de la voie. La prise de décision est de plus compliquée par la nécessité 
d’éviter  des  zones  sensibles  telles  le  Parc  National  Campo -Ma’an  et  le  Sanctuaire  de  Mengamé,  
ainsi que les zones géotechniquement difficiles telles que les zones marécageuses. La décision du 
tracé doit aussi prendre en compte des aspects tels les déblaiements et remblaiements car les 
travaux de terrassement constituent une partie importante des coûts et des besoins en énergie. 
Le tracé optimal de  la  voie  ferrée  a  été  sélectionné  parmi  15  options  à  l’aide  d’un  logiciel  et  est  
présenté en Figure 2.  

 

Figure 2 : Emplacement de la mine, du corridor de transport et du port  

Une fois le tracé du transport optimisé, en particulier relatif à la minimisation des longueurs de 
halage,  des  gradients  et  des  volumes  de  terrassement,  il  est  alors  nécessaire  d’optimiser  les  
matériaux utilisés.  Il  y  a  beaucoup  d’énergie  indirecte  contenue  à  la  fois  dans  les  rails  en  acier  et  
les  traverses  en  béton.  Des  décisions  doivent  aussi  être  prises  sur  le  choix  de  l’acier  ou  du  béton  
pour les ponts ferroviaires et routiers. La sécurité, la longévité, l'efficacité en émissions de gaz à 
effet de serre et les coûts sont tous des facteurs importants à prendre en compte dans la 
décision. Les ponceaux, les ponts et les alignements doivent de plus être conçus pour résister à 
des crues de périodicité de 1 en 1000 ans. On estime que le système ferroviaire renfermera au 
total 126 041 tonnes d'acier et 119 937 m3 de béton. On estime que 71,75 millions de litres de 
carburant seront consommés pendant la construction de la voie ferrée.  

Le troisième facteur important est la surface à déboiser, et il est important de minimiser la 
largeur  du  corridor  à  la  fois  du  point  de  vue  de  la  perturbation  du  milieu,  de  l’impact  sur  la  
biodiversité et en relation aux émissions de gaz à effet de serre. Il existe un certain besoin en 
énergie et des émissions de gaz à effet de serre lors des activités de déboisement, mais l'impact 
le plus important réside dans le dégagement potentiel de carbone contenu dans les forêts  en 
place. La forêt camerounaise que traverse le corridor de transport contient environ 20 Kg de 
carbone  par  mètre  carré.  Le  déboisement  d’environ  50 millions de mètres carrés de forêt pour le 
corridor de transport peut potentiellement dégager 1 000 000 tonnes de CO2. Ceci peut être 
réduit légèrement en récupérant le bois qui peut être utilisé dans d'autres constructions.  

Les émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions indirectes créent lors de la 
construction  du  système  ferroviaire,  et  produites  par  l’équipement  roulant,  sont  ca lculées comme 
étant de 1 630 103 tonnes de CO2e (voir  

Tableau 4).  
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5.1.1.3 Opérations Portuaires 
La localité de Lolabé a été sélectionnée pour les installations portuaires à cause de la proximité 
des eaux profondes. Les grands bateaux minéraliers de 300 000 tonnes qui chargeront au port 
nécessitent  24  m  de  tirant  d’eau.  Une  option  d’augmenter  la  profondeur  du  chenal  à  26  m  pour  
permettre  l’accès  de  minéraliers de 380 000 tonnes pourra encore être envisagée. Le contour 
bathymétrique des 24 m est à 2 kilomètres des côtes de Lolabé et 5 kilomètres des côtes de 
Batanga, situé 20 kilomètres plus au nord, site qui avait été initialement choisi par le 
Gouvernement du Cameroun comme emplacement préféré pour un port intégré. La jetée de 
chargement devra être construite sur une longueur qui permettra de rejoindre les eaux profondes 
ou  bien  sera  associée  à  un  programme  de  dragage.  L’option  sélectionnée  par  CamIron  (voir  Figure 
3) consiste en une jetée associée à un chenal de dragage de 1 kilomètre de long. Les rejets de 
dragage devraient de plus être utilisés pour remblayer la côte et créer une aire de stockage du 
minerai, limitant ainsi les perturbations du milieu. Une jetée plus courte permet aussi de 
raccourcir  la  longueur  du  convoyeur,  ce  qui  se  traduit  par  des  économies  d’énergie  et  une  
réduction des émissions. Une jetée plus courte minimise aussi la forte consommation d'énergie 
nécessaire à la mise en place des piliers de  la  jetée.  L’utilisation  d'un  brise-lames de rochers au 
lieu d'une jetée de chargement en acier minimise le volume d'acier utilisé et l'énergie indirecte 
contenue dans la structure.  

Une partie importante des besoins en énergie et des coûts à Lolabé est  liée travaux de 
terrassement et aux matériaux de construction. On a assumé que la construction des installations 
portuaires consomme 14 322 tonnes d'acier et nécessite le dragage de 5,53 millions de tonnes de 
rejets, ainsi que le déboisement de 10 kilomètres carrés de forêt qui contient environ 20 Kg de 
carbone au m2. Les émissions dues à la construction du port sont estimées à 463 489 tonnes de 
CO2e (voir  

Tableau 4).  

 

Figure 3 : Agencement des Installations Portuaires de CamIron à Lolabé 

5.1.2 Phase  d’exploitation   
L’optimisation  de  la  conception  technique  et  de  l’agencement  des  installations (voir Section 5.1) 
aidera grandement à optimiser la production de gaz à effet de serre.  

5.1.2.1 Mine 
L’efficacité  énergétique  et  relative  aux  émissions de gaz à effet de serre est fortement influencée 
par  les  distances  de  halage  et  le  type  d’équipement  utilisé  pour  les  opérations  de  terrassement.  
L’HHT  est  essentiellement  limitée  aux  zones  de  surface  et  les  problèmes  techniques  associés  aux  
fosses profondes et à leurs exhaure, qui se poseront lors de la Phase 2 risquent peu de poser de 
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problème important durant la Phase 1. Une planification minière efficace, particulièrement pour 
la logistique, permettra une séparation optimale du stérile et du minerai et évitera des 
déboisements inutiles. La surface occupée par la mine sera initialement réduite et augmentera 
progressivement  de  70  ha  lors  de  la  phase  d’exploration  à  1  683  ha  à  la  fin  de  la  Phase 1. La 
surface  finale  occupée  par  la  mine  sera  de  3  389  ha  lorsque  la  fosse  s’agrandira,  avec  plus  de  la  
moitié  de  cette  surface  occupée  par  l’aire  de  stockage  des  rejets  stériles  et  le  réservoir  d’eau.  La  
possibilité  de  combiner  l’aire  de  stockage  des  rejets  stériles  et  le  réservoir  d’eau  sera  étudiée,  et  
si cela est possible, cette solution réduira la surface occupée par la mine d'environ 5 km 2 lors de 
la Phase 1. Pour la Phase 1, on estime une surface occupée de 10 km2, ce qui, à 20 Kg/m2 de 
carbone est égal à environ 73 200 tonnes de CO2, qui seront produites de manière progressive. 
L’impact  du  déboisement  occasionné  par  la  construction  de  la  zone  portuaire  et  du  corridor  de  
transport, lui cependant peut être réduit en récupérant le bois qui peut être réut ilisé et grâce à 
une réhabilitation progressive du milieu. 

Les besoins en énergie de la mine dans la Phase 1 seront  pourvus  par  l’utilisation  de  diesel  ou  de  
mazout.  Les  besoins  en  carburant  nécessaire  à  la  mine  pour  l’option  de  transport  ferroviaire,  en  
comptant l'équipement minier, les véhicules légers et la centrale génératrice du site, sont 
d'environ 32,4 ML de diesel par an. Ceci sera fourni lors du retour des trains depuis le port en 
utilisant quotidiennement 3 wagons citerne de 150 000 L. Un container pour le diesel sur site 
d’une  capacité  de  5  ML  sera  mis  en  place  pour permettre une production minière 7 jours sur 7 et 
une autonomie en énergie de 35 jours. Ceci équivaut à une émission de 505 000 tonnes de CO2e 
annuellement ou un total de 5 05 000 tonnes de CO2e pour la Phase 1.  

Les besoins en électricité à la mine augmenteront de façon significative durant la Phase 2 et 
seront  fournis  sous  forme  d’hydro  électricité renouvelable. Durant la Phase 2 du Projet, les 
émissions totales seront de 315 796 tonnes de CO2e annuellement et dues principalement à la 
combustion de carburant pour les équipements miniers.  

5.1.2.2 Corridor ferroviaire 
L’efficacité  énergétique  relative  aux  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  pour  le  corridor  de  
transport est largement influencée par les paramètres techniques que sont les gradients et la 
longueur du tracé comme commenté précédemment. Les trains chargés de minerai voyageant 
depuis  la  mine  vers  le  port  ne  feront  pas  d’arrêt,  et  un  système  de  contrôle  des  trains  fera  en  
sorte que les trains en voyage de retour seront stationnés sur une voie de doublage pour laisser 
passer les trains chargés de minerai. Les trains de minerai de fer transporteront 25 000 tonnes de 
minerai et la consommation annuelle de carburant pour tous les trains est de 66,5 ML par an. Ceci 
équivaut à une émission de 213 419 tonnes de CO2e annuellement.  

5.1.2.3 Opérations Portuaires 
Les besoins énergétiques au port seront fournis par du diesel ,  à  moins  qu’une  autre  option  ne  se  
presente,  telle  que  d’une  centrale  à  Gaz  à  Kribi  ou  du  Projet  l’hydroélectrique de Menvélé. Les 
besoins en électricité et les véhicules légers nécessiteront environ 37,4 ML annuellement. La 
centrale électrique située au Port sera construite pour alimenter un réseau de 25 MW. 
L’ensemble  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  pour  le  port  sera  d’environ  120  028  tonnes  de  
CO2 par an lors de la Phase 1, se réduisant à 110 655 tonnes de CO2 par an pendant la Phase 2 - en 
assumant que  l’électricité  sera produite par une tierce partie à partir du Projet de gaz de Kribi.  

5.2 Objectif 55 : Rapporter publiquement les progrès du Plan de Réduction 
des  Gaz  à  Effet  de  Serre,  dans  tous  les  domaines  de  l’exploitation. 

CamIron produira annuellement un rapport sur la Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre 
qui fera partie  du  Rapport  Environnemental  Annuel.  Il  inclura  les  données  sur  l’efficacité  relative  
à  l’émission  des  gaz  à  effet  de  serre,  données  basées  sur  la  consommation  réelle  de  carburant  et  
d’électricité  et  les  données  réelles  de  production.  Les  tendances  de  la  consommation de 
carburant  et  d’électricité  seront  analysées  et  des  possibilités  d’amélioration  seront  identifiées.  
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Des  programmes  d’amélioration  et  des  objectifs  seront  alors  fixés  pour  l’année  suivante  et  les  
performances seront rapportées dans le rapport annuel suivant.  

5.3 Objectif 56 : Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans les 
décisions opérationnelles. 

Des objectifs quantitatifs et des actions cibles définis pour atteindre les objectifs fixés sur les 
émissions et l'utilisation d'énergie seront inscrits dans le projet commercial et seront passés en 
revue rigoureusement chaque mois pour s'assurer que les programmes et les performances 
réalisent les objectifs. Tout écart sera traité par une action corrective ou une révision des 
objectifs. En  complément  des  programmes  d’amélioration  qui  nécessitent  un  investissement  tel  le  
remplacement d'équipement électrique inefficace, on portera une attention prononcée sur 
l’amélioration  des  procédures  et  la  prise  de  conscience  du  personnel  sur  l’importance  d’utiliser  
l’énergie  efficacement.  Un  programme  rigoureux  de  contrôle  sur  l’utilisation  de  l’énergie  
électrique et du carburant sera mis en place. 
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6 EFFICACITÉ RELATIVE À  L’ÉMISSIONS  DE  GAZ  À EFFET DE 
SERRE  

Le Projet, avec une conception optimalisée, produira  une  quantité  d’émissions  évaluée  à  1  965  
623 tonnes de CO2e durant la période de construction de la Phase 1 et 435 989 tonnes de CO 2e 
supplémentaires durant la construction de la phase 2, soit un total en périodes de construction de 
2 401 612 tonnes de CO2e  (voir  Tableau  4).    The  Projet  produira  une  quantité  d’émissions  évaluée  
à 505 297 tonnes de CO2e par an durant la Phase 1 et à 639 870 tonnes de CO2e  par an durant la 
Phase 2, durant laquelle la demande en énergie sera très élevée, mais fournie par  de 
l’hydroélectricité  renouvelable,  soit  un  total  de  14  650  854  de  tonnes  de  CO 2e durant les 25 ans 
de la vie du Projet (voir  

Tableau 4). Les émissions totales au cours de la vie entière de la mine ont  été calculées à 17 052 
466 de tonnes de CO2e.  

L’optimisation  du  tracé  de  la  voie  par  l’utilisation  de gradients optimums et une minimisation des 
distances minimise à la fois les travaux de terrassement et les volumes de matériaux de 
construction, y compris l'acier et le béton ainsi que, par conséquent,  les  volumes  d’émissions.  

Cependant, la majorité des émissions de gaz à effet de serre occasionnées pendant la 
construction proviendront du déboisement, et les émissions augmenteront proportionnellement 
avec  l’augmentation  de  la  surface  déboisée,  puis  les  travaux  de  terrassement  et  les  matériaux  
utilisés pour la construction de la  voie  ferrée  (acier  et  béton).  On  considère  qu’un  corridor  de  
transport doit au minimum faire 100  m  de  large  pour  permettre  les  opérations  d’une  voie  ferrée  
et  d’une  route  adjacente  en  toute  sécurité.  Il  est  primordial  qu'aucun  arbre  ne  tombe  sur  la  voie  
ferrée, et avec un corridor étroit de 100  m,  il  sera  nécessaire  en  certains  endroits  d’abattre  des  
arbres  de  grande  taille.  Il  est  possible  que  l’on  puisse  réduire  la  surface  déboisée  estimée  à  10  
km2 au  niveau  du  port  par  des  stratégies  d’utilisation  de  terrains gagnés sur la mer pour la zone 
de stockage du minerai (voir Figure 3) et toutes les opportunités de réduire les surfaces 
perturbées seront évaluées.  

La source la plus importante de gaz à effet de serre pendant les opérations correspond à la 
combustion de diesel pour la génération d'électricité, et le fonctionnement de l'équipement 
minier  et  les  locomotives.  L’amélioration  des  performances  relatives  aux  émissions  pendant  
l’exploitation  fera  l’objet  d’attention  prononcée  constante  avec  la  mise  à  la  disposition  du  public  
des performances documentées sous forme de rapport.  

Le gazole utilisé pour la centrale électrique et les équipements mobiles est supposé avoir les 
caractéristiques suivantes (voir Tableau 2). 

Tableau 2 : Caractéristiques du diesel utilisé prévu par CamIron 

Paramètre Valeur 

Contenu en Carbone (tC/TJ) 20,2 
Valeur Calorifique Nette (TJ/103 tonne) 43,33 
Densité (tonne/m3) 0,85 
Origine   de   l’information :   Précis   sur   l’Estimation   des   Gaz   à   Effet   de   Serre   « Global Environment Division Greenhouse Gas 
Assessment Handbook », Septembre 1998. http://www-
wds.worldbank.org/servlet/main?menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&entityID=000
094946_02081604154234 

 

La formule suivante (utilisant les conversions appropriées obtenue  dans  le  Précis  sur  l’Estimation  
des Gaz à Effet de Serre) a été utilisée pour estimer les volumes émis de CO 2 en fonction de la 
consommation de carburant. 
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Consommation 
Annuelle de 
Carburant 

x 
Valeur 

Calorifique 
Nette 

x 
Facteur 

d’Émission  
de Carbone 

x 

Facteur de 
Conversion Dioxyde 

de 
Carbone/Carbone 

= 

Impact des 
Emissions de 
Dioxyde de 

Carbone 

ML / an  TJ / 103 
tonnes 

 tC / TJ  44 t CO2 / 12 t C  t CO2 / an 

 

Le béton renforcé utilisé pour les ponts et les traverses de la voie ferrée aura une densité de 2400 
kg  par  mètre  cube.  Les  émissions  indirectes  de  dioxyde  de  carbone  dues  au  béton  et  à  l’acier  
utilisé pour la construction de la voie ferrée sont présentées dans le Tableau 3 et ont pour origine 
le document suivant :  

http://www.enerstrat.com.au/lib/documents/Review-of-CO2-Emissions-from-Concrete-versus-
Timber-Sleepers.pdf Les travaux de terrassement sont supposés consommer 1,5 L de diesel par 
mètre cube de matériau déplacé. Les émissions sont présentées dans le Tableau 3.  

Tableau 3 : Émissions Indirectes produites par les travaux de terrassement, le béton et l’acier 

Matériaux CO2e Contenu  
Béton (tonne) 0,128 t CO2e/t 
Acier (tonne) 2,88 t CO2e/t 
Travaux de Terrassement (m3) (c. à d. 1,5 L de 
diesel) 

4,8 kg CO2e/m3 

 

La  production  d’électricité  par  une  tierce  partie  à  partir  de  gaz  livré  au  Port  est  supposée  produire 
454  tonnes  d’émissions  de  CO2 par GWeh pendant l'exploitation.  

Le volume de carbone stocké dans la végétation pour le Cameroun est présenté dans le Rapport 
de  l’année  2000  sur  l'Etat  Global  des  Forêts  (voir  Figure 4), et un chiffre moyen de 20 kg/m2 a été 
utilisé pour les estimations. 
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Figure 4 : Carbone stocké dans la végétation au Cameroun 
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Tableau 4 : Production de Gaz à Effet de Serre (tonnes de CO2e) – Stade 1 pendant la Construction 

Aspect Option de Transport Ferroviaire du 
Minerai 

Quantité 
 

CO2e (tonnes) 

Stade 1 Construction des installations minières 
 
Déboisement pour la Mine 16 830 000 m2 336 600 
Exploitation Minière - Acier 659 tonnes 1 898 
Exploitation Minière - Béton 8 260 m3 2 537 
Infrastructure de la Mine 
 

  

Terrassements  pour  l’Usine  de  Traitement 483 375 m3 2 332 
Infrastructure de la Mine - Acier 300 tonnes 864 
Usine de Traitement – Minerai Haute 
Teneur 

  

Usine de Traitement - Acier 7 409 tonnes 21 337 
Usine de Traitement - Béton 20 025 m3 6 152 
Usine de Traitement - Terrassements 64 486 m3 310 
Travaux liés au Système de 
Transport Ferroviaire 

  

Terrassements pour le Corridor 71 748 000 Litres 230 261 
Acier pour le Corridor (contenu dans les 
structures) 

76 862 tonnes 221 361 

Béton pour le Corridor (contenu dans les 
structures) 

119 937 m3 36 845 

Equipement Roulant 49 179 tonnes 141 636 
Déboisement 50 000 000 m2 1 000 000 
Port 
 

  

Dragage 5 530 360 m3 26 623 
Acier pour le Port 14 322 tonnes 41 247 
Béton pour le Port 603 875 m3 185 511 
Terrassement pour le Port 2 099 725 m3 10 108 
Déboisement pour le Port 10 000 000 m2 200 000 
   
Total Stade 1 - CO2e  
 

 2 465 623 
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  Tableau 5 : Production A
nnuelle de G

az  à  Effe
t  d

e
  Se
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  p
e
n
d
an

t  l’Exp
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n
  – O

ption de Transport Ferroviaire du M
inerai 

A
nnée 

M
ine 

Port 
Transport  

C
onsom

m
ation Totale 

de C
arburant 

 

C
onsom

m
ation de C

arburant  
T
ype  d’É

nergie 
Tonnes de CO

2 e 

Production  d’H
H
T : Phase 1 

 
 

 

136,3 M
L /an 

 
 

2013-2023 
32,4 

37,4 
66,5 

Énergie générée à partir de 
C

arburants Lourds pour M
ine et 

Port 
505 297 

 
M

L /an 
M

L /an 
M

L /an 
 

 
 

 
 

 
 

 

Total pour la Phase 1 (10 ans) 

 
 

 

1363 M
L /an 

 
 

324 M
L 

374 M
L 

665 M
L 

 
5 052 914 

 
 

 
 

 

Production  d’Itabirite  
Bénéficiée : Phase 2 

 
 

 

172,6 M
L /an 

 
 

2024-2038 
98,4 M

L /an 
7,7 M

L /an 
66,5 M

L /an 

*Energie H
ydroélectrique 

produite par une Tierce Partie 
pour la M

ine et Energie par une 
Tierce Partie fournie au Port à 
partir du projet de gaz de K

ribi 
(189,302 G

W
h/an) 

639 870 

 
 

 
 

 
 

Total pour la Phase 2 (15 ans) 
1476 M

L 
115,5 M

L 
997,5 M

L 
2589 M

L 
 

9 598 050 

Total pour le Projet (25 ans) 
1800 M

L 
489,5 M

L 
1662,5 M

L 
3952 M

L 
 

14 650 854 
*L’énergie  hydroélectrique  fournie  par  une  tierce  partie  est  supposée  ne  pas  produire  d’ém

issions  de  gaz  à  effet  de  serre,  m
ais  une  partie  des  ém

issions  indirectes  pourrait  être  dépréciée  au  niveau  du  Projet 

sur la durée de vie de la centrale qui pourrait se com
pter en siècles. 
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Tableau 6 : Quantités de Matériaux utilisés pour la construction du système ferroviaire 

Construction du Système Ferroviaire 
 Quantité Béton [m3] Acier [tonnes] Carburant 

Consommé 
[Millions de Litres] 

Consommation de Carburant pendant la Construction de 
la Voie Ferrée 

 71,748 

Voie Ferrée 1 078 800 000  73 358  

Sols des 
Bâtiments 

 500 
 

  

Sols du parc de 
stockage 

 500   

Sols des locaux 
d’hébergement 

 500   

Usine de 
fabrication des 
traverses 

 700   

Plateformes pour 
équipement de 
chantier 

 200   

Sols pour les 
bâtiments et 
installations du 
système 
ferroviaire 

 2 000   

Buses de 
drainage CSP 
(900 mm à 2100 
mm) 

34 407 m linéaires 1 146 61  

Ponts renforcés 1 700 m linéaires 10 660 3 443  

Traverses 829 846 103 731   

Déboisement 25 000 000 m2    

TOTALS  119 937 76 862 71,748 
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7 MESURES POTENTIELLES DE COMPENSATION 
Le Projet de Mbalam produira environ 17 millions de tonnes de CO 2e au cours de la vie du Projet. 
Le Projet ne sera pas neutre du point de vue de ses émissions de carbone, cependant, la 
protection  proposée  des  164  000  ha  de  forêt  intacte  de  l’UFA  10034  contre  l’exploitation  
forestière maintiendra un puits de carbone contenant plus de 200 millions de tonnes de CO2. 
Durant  2010,  le  MINFOF  est  entré  en  négociation  avec  les  Sociétés  d’exploitation  forestières  au  
sujet  de  l’allocation  éventuelle  de  cette  UFA.    

La majeure partie du minerai de fer produit à Mbalam sera vendue à la Chine où elle remplacera 
le minerai généralement de basse qualité qui est exploité et enrichi en Chine même à l'aide 
d'énergie provenant de centrales électriques au charbon. Une mine chinoise typique, produisant 
du minerai à teneur en fer de 30%, utiliserait 500 MW d'électricité produite dans une centrale 
thermique au charbon pour traiter et produire 35 millions de tonnes par année du minerai à 
Haute Teneur comparable à celui de Mbalam. Ce processus consommerait 1,5 million de tonnes 
de charbon par an et produirait 5,5 millions de tonnes de CO2e. Au cours de la vie de la mine, ceci 
équivaudrait à 137,5 millions de tonnes de CO2e. En produisant 875 millions de tonnes de minerai 
à haute teneur pendant les 25 années de sa vie, le Projet de Mbalam contribuerait par 
conséquent en une réduction globale des émissions de CO2 de 120 millions de tonnes. 

 

 



 

RC/YAO/2005/B/362 of 27th April 2005.  E-mail: camiron@camiron.net 

BP : 33 059 Yaoundé.  Tel : (237) 2201-97-82 / 2201-87-83 / 2201-87-84 Fax : 2201-97-80 

Située  Avenue  ROSA  PARKS  /  Face  AMBASSADE  DES  ETATS  UNIS  D’AMERIQUE  /  Bastos,  YAOUNDE 

Etude  d’Impact  Environnemental  et Social 
du Projet de Minerai de Fer de Mbalam 

Volume 13 – Plan d’Exploitation  et  de  
Fermeture de la Mine 

 

Décembre 2010 

 

SIEGE SOCIAL : YAOUNDE –TSINGA, B.P. 30137  E-MAIL: RAINBOWENVIRO@YAHOO.FR 
TEL: + 237 22 21 51 58 / 99 93 64 46 / 99 25 93 83 / 22 05 76 82 



 



VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

EIES VOLUME 13  FRANCAIS I  

 

TABLE DES MATIERES 

1 INTRODUCTION .............................................................................................................................. 1 

2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ................................................................... 2 

3 DROIT CAMEROUNAIS ET NORMES INTERNATIONALES .................................................. 3 

4 ÉVALUATION DES RISQUES ........................................................................................................ 4 

5 MESSAGE DE COMMUNICATION ................................................................................................ 7 

6 OBJECTIFS DE FERMETURE DE LA MINE ................................................................................ 7 

7 OBJECTIF 57 : DEVELOPPER LES CRITERES DE CLOTURE ET DES TECHNIQUES DE 
REHABILITATION EN COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES CLES. ............. 8 

7.1 Critères de Qualité de l'Eau ...................................................................................................................... 9 

7.2 Critères de Stabilité Physique ..................................................................................................................10 

7.3 Fosses Minières .......................................................................................................................................12 

7.4 Haldes à Stériles ......................................................................................................................................12 
7.4.1 Stabilité ..................................................................................................................................... 12 
7.4.2 Géochimie ................................................................................................................................. 13 

7.5 Critères de Réhabilitation ........................................................................................................................13 
7.5.1 Sélection/établissement d'essences ......................................................................................... 13 
7.5.2 Propagation en pépinière .......................................................................................................... 15 
7.5.3 Fonction de la forêt ................................................................................................................... 16 
7.5.4 Taux de plantation et densité des plants .................................................................................. 16 
7.5.5 Techniques d'établissement ...................................................................................................... 16 
7.5.6 Travaux de surveillance et de recherche ................................................................................... 17 
7.5.7 Climat ........................................................................................................................................ 17 
7.5.8 Contrôle de l'érosion ................................................................................................................. 17 
7.5.9 Surveillance de la végétation .................................................................................................... 17 
7.5.10 Fertilité du sol et établissement de profil ................................................................................. 18 
7.5.11 Relations hydriques ................................................................................................................... 18 
7.5.12 Faune ......................................................................................................................................... 19 
7.5.13 Réunions avec la communauté ................................................................................................. 19 
7.5.14 Notes de recherche ................................................................................................................... 19 
7.5.15 Partenariats ............................................................................................................................... 19 
7.5.16 Consultation .............................................................................................................................. 19 

7.6 Critères d'Utilisation des Terrains ultérieurement à l'Exploitation minière ..............................................20 

8 OBJECTIF 58 : DEVELOPPER LES CRITERES DE CLOTURE SOCIAUX EN PROCHE 
COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES CLES. ..................................................... 21 



VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

EIES VOLUME 13  FRANCAIS II  

 

9 OBJECTIF 59 : IDENTIFIER FORMELLEMENT LES OBLIGATIONS LIEES A LA MISE 
HORS SERVICE DES IMMOBILISATIONS (OMHI) ANNUELLEMENT  ET  S’ASSURER QUE 
DES FONDS SUFFISANT SONT DISPONIBLES ............................................................................. 22 

9.1 Gouvernement camerounais ................................................................................................................... 22 

9.2 Obligation de Mise Hors-service des Immobilisations ............................................................................. 22 

9.3 Compte de Provision ............................................................................................................................... 22 

10 OBJECTIF 60 : DEVELOPPER UN PLAN CONCEPTUEL POUR LA FERMETURE DE LA 
MINE. ....................................................................................................................................................... 23 

10.1 Cadre de la Fermeture............................................................................................................................. 23 

10.2 Planification de la Fermeture .................................................................................................................. 23 

10.3 Documentation de fermeture ................................................................................................................. 23 

10.4 Infrastructures du Site ............................................................................................................................ 24 

10.5 Consultation en Vue de l'Achèvement de la Mine ................................................................................... 24 
10.5.1 Agences gouvernementales ...................................................................................................... 24 
10.5.2 Consultation publique ............................................................................................................... 25 

10.6 Contrôle des Risques et Coûts de Mise Hors Service ............................................................................... 25 
10.6.1 Haldes à Stériles ........................................................................................................................ 25 
10.6.2 Fosse à ciel ouvert ..................................................................................................................... 26 
10.6.3 Zones à ciel ouvert sur le site .................................................................................................... 26 
10.6.4 TSF ............................................................................................................................................. 27 
10.6.5 Barrage de l'eau de traitement ................................................................................................. 27 
10.6.6 Enlèvement des infrastructures du site .................................................................................... 27 
10.6.7 Infrastructures annexes ............................................................................................................ 28 
10.6.8 Terrains contaminés ................................................................................................................. 28 
10.6.9 Dispositifs pour les eaux de ruissellement et d'urgence .......................................................... 28 
10.6.10 Décharge ................................................................................................................................... 29 

10.7 Gestion postérieure à la fermeture ......................................................................................................... 29 
10.7.1 Exigences sociales ..................................................................................................................... 29 
10.7.2 Coûts de licenciement ............................................................................................................... 30 

10.8 Surveillance Postérieure à la Fermeture .................................................................................................. 30 

10.9 Études de Recherche Postérieures à la Fermeture .................................................................................. 30 

10.10 Coûts de Mise Hors Service Définitive ..................................................................................................... 30 

10.11 Couloir de Transport ferroviaire et Installations Portuaires .................................................................... 31 
10.11.1 Corridor de transport ferroviaire .............................................................................................. 31 
10.11.2 Installations portuaires ............................................................................................................. 31 
10.11.3 Licenciement ............................................................................................................................. 31 
10.11.4 Besoins sociaux ......................................................................................................................... 32 

 

 

  



VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

EIES VOLUME 13  FRANCAIS III  

 

Liste des Figures 

Figure 1 : Disposition des installations ....................................................................................................... 11 

Figure 2 : Fosse de minerai de fer réhabilitée de la Vallée d'Harlem (USA) .............................................. 12 

 

Liste des Tableaux 

Tableau 1 : Évaluation des risques de fermeture ......................................................................................... 5 

Tableau 2 :  Critères  d’exécution ................................................................................................................... 9 

Tableau 3 : Critères possibles pour la qualité de l'eau (concentrations métalliques exprimées en µg/L) 10 

Tableau 4 : Essences d'arbres camerounais par ordre d'importance ........................................................ 14 

Tableau 5 : Valeurs médicinales d'essences d'arbres sélectionnées au Cameroun ................................... 15 

Tableau 6 : Risques de la fermeture pour des haldes stables .................................................................... 26 

Tableau 7 : Perturbation majeure du sol au cours de la durée de la mine, sans tenir compte de 

réhabilitation progressive .............................................................................................................. 27 

Tableau 8 : Mouvement de matériaux au cours de la Vie de la Mine prévue (tonnes) ............................. 31 

 

 

 





VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

EIES VOLUME 13  FRANCAIS  PAGE 1 SUR 38 

 

1 INTRODUCTION 
Le présent Plan d’Exploitation  et de Fermeture de la Mine est destiné à éliminer les conséquences 
économiques, sociales et environnementales infligées tout au long du cycle de vie du Projet 
Mbalam. Il comporte également un Plan Conceptuel pour la Fermeture (voir Section 10), qui se 
transformera en un Plan de Travail pour la Fermeture, revu tous les ans pendant la phase 
opérationnelle du Projet. Un Plan Final pour la Fermeture sera élaboré dans un délai de 5 ans 
jusqu’à  la  mise  hors  service  et  la  fermeture  définitive  de  la  mine.  Le  Plan  Final  pour  la  Fermeture  
sera élaboré avec l'aide des Parties Prenantes internes et externes, et tout particulièrement avec 
un Comité de Fermeture de la Mine. 

Le  Plan  pour  la  Fermeture  présente  les  stratégies  à  adopter  pour  éviter  qu’un  certain  nombre  de  
conséquences  ne  soient  observées  pendant  la  durée  de  vie  de  la  mine  et  lors  de  l’abandon  des  
concessions. Il présente également les mécanismes financiers que CamIron mettra en place pour 
veiller à ce que la fermeture de la mine soit planifiée sans engendrer de responsabilités pour 
l'État camerounais.  

Ce document est particulièrement axé sur les aspects de fermeture de la mine. Il est entendu 
qu’après la fermeture de la mine, l'État du Cameroun conservera l'infrastructure de transport du 
minerai de 504 km de long jusqu'au port, ainsi que les infrastructures portuaires elles-mêmes. Ce 
Plan présentera toutefois la stratégie à adopter en vue de gérer les éventuelles conséquences 
sociales et autres que ce changement de propriété pourrait entraîner.  
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2 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
La Politique Environnementale et Sociale de CamIron (voir Volume 2) comporte un engagement 
en matière de gestion responsable. Elle envisage  également  de  s’engager à planifier activement la 
fermeture de l'exploitation en positionnant les déchets de façon stratégique et en réhabilitant 
progressivement des terres perturbées, en fonction des besoins. La prévention des conséquences 
environnementales se décline en trois volets : la consommation efficace des ressources, la 
prévention des perturbations inutiles et la préservation du sol, de l'air et de l'eau. CamIron s'est 
également  engagé  à  ne  pas  laisser  s’installer  de  séquelles  sociales. Deux points particulièrement 
importants à l'issue de la fermeture de la mine consisteront à conserver les moyens de 
subsistance durables et à assurer une bonne gestion forestière.  
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3 DROIT CAMEROUNAIS ET NORMES INTERNATIONALES 
La réhabilitation et la fermeture forment une partie fondamentale du Décret n  ̊  2005/057 (23 
février 2005) qui confirme la loi sur la gestion environnementale (loi cadre n  ̊  96/12 du 5 août 
1996). Cette loi exige que les projets importants sur le plan environnemental fassent l'objet  d'une 
EIES, et interdit  l’élimination  des  déchets d’une  manière susceptible d'avoir des impacts 
écologiques négatifs. La loi sur le code minier n  ̊  001/2001 (du 16 avril 2001) exige par ailleurs que 
tous les travaux d'exploitation et de recherche minérales soient entrepris de façon à garantir la 
protection de la flore et de la faune et empêche ou réduit au minimum les décharges dans 
l'environnement.  

De même, l'IFC (International Finance Corporation) exige que la fermeture de la mine soit 
envisagée dans le cadre  de  l’Evaluation  d’Impact  Environnemental et Social d'un Projet.  

La norme FAS (Financial Accounting Standard) 143 exige en outre que tous les projets aient en 
place des mécanismes financiers pour satisfaire l'Obligation de Mise Hors-service 
d’Immobilisations (OMHI) du Projet, qui fait l'objet d'examens annuels. L ’OMHI s'intéresse au 
coût total du démantèlement et de l'enlèvement de l'ensemble des bâtiments et autres 
infrastructures du Projet, de la remise en ordre et de la surveillance en cas de fermeture non 
planifiée.   
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4 ÉVALUATION DES RISQUES 
Le processus d'évaluation des risques respecte celui de CamIron, qui à son tour est conforme à la 
norme australienne AS 4360 (voir Volume 2,). La plupart des risques environnementaux et sociaux 
évalués dans le cadre du Projet (voir Volume 3) sont pertinents pour le présent Plan 
d’Exploitation de la Mine. Pour éviter les répétitions, ce document est axé sur les principaux 
risques spécifiques à une fermeture (voir Tableau 1). 

Le Projet de Mbalam comporte 7 risques intrinsèques très élevés et 10 risques intrinsèques élevés 
sur le plan environnemental et social. Cependant, en raison des contrôles appropriés imposés, 
tous ces risques sauf trois ont pu être atténués, pour les ramener à un niveau modéré. Ces trois 
autres comprennent une fermeture non planifiée en raison du manque de rentabilité, une 
fermeture non planifiée attribuable à une perte de permis d'exploitation et L’accroissement  du  
braconnage dû au licenciement des employés entrainant  l’appauvrissement de la faune.  Les deux 
premiers cas sont pris en charge par les processus de gestion des risques  d’entreprise et sortent 
du  champ  d'application  du  présent  document.  Les  stratégies  à  mettre  en  œuvre  en  vue  
d'empêcher l'appauvrissement de la faune sont, en revanche, des thèmes centraux du Plan de 
Développement de la Communauté (voir Volume 5) ainsi que du Plan de Conservation et de 
Gestion de la Biodiversité (voir Volume 8).  

Les Objectifs de Fermeture (voir Section 6) énoncent les principaux moyens de contrôle afin 
d'atténuer les conséquences de la fermeture de la mine planifiée et non planifiée. Ils se résument 
comme suit : 

x Établir  des  critères  d’exécution  acceptables  pour  les  Parties  Prenantes ; 

x Imposer des mécanismes financiers qui veillent à prévoir des fonds adéquats en vue de la fermeture 

et de la réhabilitation de la mine, dans le cas de sa fermeture planifiée ou non ; 

x Élaborer des techniques efficaces de réhabilitation pour reboiser la forêt dans les zones défrichées ; 

x Veiller à respecter de hauts critères d'ingénierie pour la conception des fosses et des TSF ; 

x Réhabiliter progressivement les zones perturbées lors de l'exploitation de la mine. 

Les autres principaux moyens de contrôle se rapportent à la gestion des impacts sociaux liés à la 
fermeture de la mine. Ils forment des thèmes centraux du Plan de Développement de la 
Communauté (voir Volume 5), du Plan de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (voir 
Volume 8) et du Plan des Populations Autochtones (voir Volume 6). Les aspects sociaux de la 
fermeture de la mine se rapportent pour la plupart à la dépendance vis -à-vis de la mine tant 
comme moyen de subsistance que comme services et infrastructures de première nécessité mis à 
la disposition de la communauté. Ces aspects prennent en compte l'importance qu'il y a à élargir 
la base économique de la communauté pendant les opérations pour qu’elle ne dépende pas 
exclusivement de la mine. Cela renforce également l'importance que la communauté soit 
indépendante de la mine pour les infrastructures et services de première nécessité, 
particulièrement en termes d'électricité, de communications, de maintenance routière, d'eau 
potable, de services sanitaires, de services d'éducation et de sécurité alimentaire. Ce point de vue 
est bien évidemment contraire aux attentes d'un grand nombre d'individus au sein de la 
communauté qui compte  entièrement  sur  l’entreprise  pour  améliorer  leur condition de vie. 
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Tableau 1 : Évaluation des risques de fermeture 

C :Conséquences (1-négligeable, 2-mineur, 3-modéré, 4-majeur, 5-catastrophique); P : Probabilité (A-presque certain, 
B-probable, C-possible, D-peu probable, F-rare) ; R : Risque (B-bas, M-moyen, E-élevé, TE-très élevé). 
Aspect Impact Intrinsèque Contrôles Résiduel 
  C P R  C P R 
Fermeture 
non 
planifiée 

La mine cesse d'être rentable et est 
contrainte de fermer 

5 C TE Modélisation financière efficace 
avant l'entrée en service 

5 D E 

Durée de 
vie de la 
mine 

Appauvrissement de la faune dû à 
un grand nombre de chômeurs 

4 A TE Moyens de subsistance durables,  
contrôle MINFOF 

4 C E 

Fermeture 
non 
planifiée 

Fonds inadéquats pour fermer et 
réhabiliter la mine. 

5 B TE Respect de la norme FAS 143 4 D M 

Fermeture 
non 
planifiée 

Technologie inadéquate pour 
réhabiliter la mine 

4 B TE Essais de réhabilitation  3 D M 

Fermeture 
non 
planifiée 

Instabilité géotechnique du barrage 
des résidus et d'autres constructions 

5 B TE Normes de conception 
internationales, audits 
géotechniques  

5 E M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Incapacité de reboiser la forêt 
défrichée. 

4 B TE Essais de réhabilitation et 
réhabilitation progressive 

3 E M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Marginalisation des Baka 
autochtones par une forte 
population en chômage 

4 A TE Droits fonciers des Baka est 
respectés 

4 D M 

Fermeture 
non 
planifiée 

La compagnie perd son permis 
d'exploitation et est contrainte de 
fermer 

5 C E Protocole d'entente du 
gouvernement camerounais et 
État de droit stable 

5 D E 

Durée de 
vie de la 
mine 

Non-respect des critères 
d’exécution  convenus,  à  la  
satisfaction des Parties Prenantes 
clés, notamment de MINEP 

4 B E Critères convenus. Réhabilitation 
progressive.  
Recherche, contrôle et comptes-
rendus continus. 

3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Absence de contrôle des zones de 
défrichement sur de grandes 
superficies provoque des 
perturbations lors de la fermeture 
finale. 

3 B E Protocoles de défrichement 3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Absence de réhabilitation 
progressive, qui se traduit par une 
responsabilité de réhabilitation de 
taille excessive lors de la fermeture 
finale. 

3 B E Réhabilitation progressive  3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

L'instabilité des parois de la fosse 
constitue un danger permanent pour 
la faune et la communauté après la 
fermeture 

4 C E Normes internationales de 
conception pour la fosse 

4 E M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Bouchage inadéquat des parcs à 
résidus  

3 C E Ingénierie de norme 
internationale 

3 E M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Déforestation à des fins de cultures 
agricoles par un grand nombre 
d'individus récemment licenciés  

3 B E Moyens de subsistance durables, 
sécurité alimentaire et mise hors 
service échelonnée 

3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine  

Effondrement du système sanitaire 
local après la fermeture de la mine 

4 B E Capacité sanitaire indépendante 
solide 

4 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Perte de la sécurité alimentaire 
locale, dû à un manque à gagner 
suite à la fermeture de la mine 

3 C E Approvisionnement alimentaire 
indépendant solide 

3 D M 
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Aspect Impact Intrinsèque Contrôles Résiduel 
  C P R  C P R 
Durée de 
vie de la 
mine 

La route publique devient 
impraticable après la fermeture de 
la mine en raison de l'absence de 
maintenance  

3 C E Maintenance routière 
indépendante  

3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Perte d'accès aux réseaux 
d'électricité, d'eau et de 
communications suite à la fermeture 
de la mine.  

4 C E Contrôle communautaire 
indépendant de tous les services 
de première nécessité  

4 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Faible capacité du gouvernement 
Camerounais à veiller à la 
maintenance de l'infrastructure de 
transport et portuaire offert par 
Camlron après la fermeture.  

3 C E Formation en termes de 
maintenance avant et après le 
transfert. Aucune clause de 
responsabilité dans les documents 
de transfert.  

3 D M 

Durée de 
vie de la 
mine 

Déversement des déchets dans les 
cours d'eau et fosses après la 
fermeture de la mine. 

4 D M Gisement de minerai à faible 
teneur sulfurée, contrôle et 
modélisation pour confirmer la 
bonne qualité attendue de l'eau.  

2 E B 
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5 MESSAGE DE COMMUNICATION 
Lors de ses échanges avec les Parties Prenantes, la société CamIron a fait passer un message clair 
et constant selon lequel elle offrira des opportunités en termes d'emploi, de formation et 
commerciales. CamIron travaillera avec toutes les Parties Prenantes (les ministères, la 
communauté locale et les ONG) pour développer la capacité communautaire tout au long de la 
durée de vie de la mine sans pour autant prendre la place du gouvernement.  La vision de 
Camlron pour la fermeture est la suivante :  

 

Aider autrui à s'aider soi-même et offrir un avenir meilleur aux générations futures. 

 

6 OBJECTIFS DE FERMETURE DE LA MINE 
Les objectifs 1 à 70 sont présentés dans des volumes précédents du PGES (voir Volumes 3 à 12). Les 

objectifs suivants de fermeture de la mine ont été arrêtés et seront développés plus en détail dans les 

sections suivantes. 

x Objectif 57: Développer les critères de clôture et des techniques de réhabilitation en collaboration 

avec les Parties Prenantes clés.  

x Objectif 58: Développer les critères de clôture sociaux en proche collaboration avec les Parties 

Prenantes clés.  

x Objectif  59:  Identifier  formellement  les  Obligations  liées  à  la  Mise  Hors  Service  d’une  Immobilisation  

(OMHI)  annuellement  et  s’assurer  que  des  fonds  suffisant  sont  disponibles 

x Objectif 60: Développer un Plan Conceptuel pour la Fermeture de la Mine.  
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7 OBJECTIF 57 : DEVELOPPER LES CRITERES DE CLOTURE 
ET DES TECHNIQUES DE REHABILITATION EN 
COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES CLES. 

Le Cameroun ne possède pas d'industrie minière établie et n'impose pas d'obligations 
réglementaires définies pour l'abandon de concession. Cela n'empêche pas pour autant CamIron 
de s'engager à éviter les conséquences sociales, environnementales et financières, et à 
abandonner la concession dans un état qui satisfera l'ensemble des Parties Prenantes principales.  

L'approche de CamIron vis-à-vis de la fermeture de la mine consiste à « aider autrui à s'aider soi-
même et offrir un avenir meilleur aux générations futures. » (Voir Section 5). Cette approche 
adoptée par CamIron respecte les normes internationales, qui visent notamment à  : 

x Promouvoir la sécurité publique et protéger la santé humaine ; 

x Réduire et éliminer les impacts environnementaux négatifs à long terme ; 

x Aider les Parties Prenantes à se préparer à la fermeture de la mine et renforcer la durabilité de leurs 

communautés et institutions ; 

x Élaborer une approche en matière de fermeture de la mine qui soit rentable et qui respecte le Projet 

x Engager les Parties Prenantes dans un processus consultatif transparent, pour trouver un équilibre 

entre les nombreuses problématiques sociales, environnementales et économiques associées à la 

fermeture de la mine et la pérennité ; 

x Veiller à ce que les zones réhabilitées et les sites analogues non exploités n'entraînent pas 

davantage de responsabilité en termes de gestion et de frais ;  ; 

x Veiller à observer les critères établis en consultation avec le gouvernement camerounais pour 

faciliter l'abandon de la concession, ces critères seront présentés dans le plan de fermeture 

définitive et tiendront compte des aspects aussi bien biophysiques que sociaux.  

CamIron propose d'adopter les critères suivants pour la fermeture de la mine (voir Tableau 2). 
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Tableau 2 :  Critères  d’exécution 

Type de critère Critères  d’exécution  principaux 
Qualité de l'eau La qualité des eaux de surface qui se déversent des concessions et du lac de la fosse 

ne sera pas sensiblement différente de la qualité de référence préalablement aux 
activités d'extraction minière (voir Tableau 3). 

Stabilité et 
contamination 
physiques  

Le profil des vides finaux, haldes à stériles et parcs à résidus sera étudié pour en 
déterminer la stabilité à long terme. 
La contamination des sols, notamment des remblais stables et des parcs à résidus, 
devra se trouver à un niveau qui pose des risques négligeables aux populations qui 
envisagent d'y créer des jardins. 
Tous risques éventuels de drainage minier acide en provenance des remblais stables 
seront atténués pour qu'ils ne représentent pas de danger à long terme pour l es 
rivières. 

Végétation Les terres seront réaménagées et reboisées, sauf lorsqu'une autre utilisation du type 
agro-forestier ou agricole, aura été convenue avec les Parties Prenantes.  
Des utilisations des terrains autres qu'en  vue  d’une  autosuffisance présentent des 
risques de responsabilités pour la compagnie due à  la  mauvaise gestion des tiers.  

Utilisation des sols 
post-exploitation 
minière 

Les infrastructures ne présentant aucun usage bénéfique permanent seront 
démantelées et éliminées du site. 
Le Cameroun adoptera les infrastructures ferroviaires, quais et électr iques.   
Les routes et espaces ouverts non utilisés par la communauté sur une base 
permanente seront reboisées.  
Des barrières de protection seront construites tout autour du périmètre des fosses à 
ciel ouvert pour garantir la sécurité du public, s'il y a lieu. 

Social (Abandon du 
site) 

Des reliefs seront adéquatement drainés après l'exploitation minière conformément 
au paysage local environnant et adaptés aux besoins économiques et sociaux des 
colons. 
Sinon, il est possible que le site fasse partie d'une zone de conservation élargie des 
réserves voisines, auquel cas le maintien des valeurs de biodiversité sera une 
priorité. 

 

7.1 Critères de Qualité de l'Eau 
L'adoption des critères de qualité de l'eau pour la fermeture est destinée à ce qu'il n'y ait aucun 
changement significatif par rapport à la situation de référence. Les critères visés au Tableau 3 
sont les normes internationales (ANZECC) pour la qualité des eaux de surface (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Critères possibles pour la qualité de l'eau (concentrations métalliques exprimées en µg/L) 

Variable Critère 

pH 6.0 - 9.0 

Arsenic 50 

Cadmium 1 

Chrome 10 

Cuivre 10 

Plomb 3 

Nickel 50 

Argent 4 

Zinc 50 

Matières en suspension (mg/L) Inférieur ou égal aux données historiques  

 

Après la fermeture, le risque de ne pas atteindre les critères de qualité de l'eau est faible, sous 
réserve de contrôler le potentiel de drainage minier acide à partir des haldes à stériles. Le 
potentiel d'impacts nuisibles de sédimentation est  aussi jugé faible si l'on suppo se la mise en 
œuvre  d'un  programme  efficace  de  reboisement. Aucune stratégie spécifique d'atténuation pour 
satisfaire les critères de qualité de l'eau n'est donc envisagée en plus des mesures prises pour 
limiter le drainage minier acide en provenance des haldes à stériles et pour reboiser le site. 

7.2 Critères de Stabilité Physique 
Le concept du relief final sera modélisé une fois qu'il y aura une plus grande certitude en ce qui 
concerne les vides ultimes, les paramètres des haldes à stériles et les retenues éventuelles de 
résidus. Le présent document s'appuie sur les suppositions suivantes  : 

x L'emplacement des parcs à résidus, des fosses et des haldes à stériles est celui visé à la Figure 1 ; 

x l'emplacement du couloir de transport est aussi celui visé à la Figure 1 ; 

x Le déversement potentiel en provenance des lacs finaux des fosses se fera au moyen de chenaux 

artificiels ; 

x Il reste encore à définir l'emplacement des infrastructures de la mine. 

Le site de la mine de Mbalam est accidenté, mais stable avec des rochers solides, des pentes 
stables et des précipitations modérées de l'ordre de 1 500 mm/an. Le site ne nécessitera pas de 
travaux de stabilisation spécifiques. Il s'agira donc essentiellement de veiller à la stabilité des 
fosses, des remblais et des parcs à résidus (voir Figure 1). 
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Figure 1 : D
isposition des installations 

 



VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

PAGE 12 SUR 38  EIES VOLUME 13  FRANCAIS 

 

7.3 Fosses Minières  
La dimension des fosses finales n'a pas encore été définie, mais les pentes de la paroi de la fosse 
feront l'objet de calculs géotechniques pour en déterminer la compétence et garantir un angle 
d'inclinaison qui garantisse une stabilité à  long terme. L'excédent de précipitations par rapport à 
l'évaporation se déversera dans les fosses, qui seront remplies d'eaux de pluie pour devenir des 
lacs. Les fosses seront équipées de chenaux artificiels pour orienter cette eau de fosse, qui est 
supposée être de bonne qualité, vers les cours d'eau voisins. Les parois de la fosse qui dépassent 
en hauteur les chenaux artificiels seront rabattues à un angle approprié . Ce qui reste encore à 
déterminer, pour faciliter le reboisement et produire un résultat final éventuellement similaire à 
celui de la fosse de fer réhabilitée de la Vallée d'Harlem, aux États-Unis (voir Figure 2) mais qui 
dépendra de la stabilité de la paroi de la fosse. Si les parois de la fosse très profonde de Mbarga 
s'avèrent instables, il faudra alors interdire  au public l'accès aux environs du lac. 

 

Figure 2 : Fosse de minerai de fer réhabilitée de la Vallée d'Harlem (USA) 

7.4 Haldes à Stériles 
Une stratégie de réhabilitation des haldes à stériles sera mise au point lors de l'exploitation, mais 
elle sera en accord avec la vision de réhabilitation de CamIron. 

CamIron SA travaillera avec les propriétaires fonciers et les partenaires pour réhabiliter la zone 
minière, à la fermeture de la mine et recréer une forêt tropicale typique du Bassin du Congo, qui 
reflétera des valeurs durables, sur le plan socioculturel et économique et de la biodiversité.  

7.4.1 Stabilité 
Parvenir à un relief stable est une condition sine-qua-non à toute réhabilitation. Dans le cas de 
haldes à stériles, le contrôle du risque de drainage minier acide doit également être pris en 
compte. La géologie de Mbalam semble être à faible teneur sulfurée, et le risque de drainage 
acide est donc faible. Mais celui-ci fera l'objet d'examens et d'un contrôle en bonne et due forme 
s'il devient un problème à l'avenir.  
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Les pentes rocheuses des haldes à stériles seront rabattus à un angle pour en assurer la stabilité 
géotechnique et seront recouverts d'un support approprié pour en permettre le reboisement.  

7.4.2 Géochimie 
Les matériaux à forte teneur sulfurée, s'ils sont présents, seront encapsulés à l'intérieur des 
haldes stables, aux endroits détaillés dans la base de données de CamIron SA, et revêtus d'argile 
pour en exclure l'oxygène et l'eau et limiter le risque de drainage acide.  

7.5 Critères de Réhabilitation 
La vision de réhabilitation de CamIron SA est la suivante : « CamIron SA travaillera avec les 
propriétaires fonciers et les partenaires pour réhabiliter la zone minière, à la fermeture de la 
mine et recréer une forêt tropicale typique du Bassin du Congo, qui reflétera des valeurs 
durables, sur le plan socioculturel et économique et de la biodiversité.  ». La concrétisation de 
cette vision dépendra de la création de reliefs stables avec la bonne géochimie. Il sera alors 
nécessaire de rétablir la forêt au moyen de techniques qu'il reste à développer, mais la 
philosophie de base consiste à planter directement de grands arbres qui, une fois établis, 
apporteront l'ombre nécessaire pour que poussent les espèces dans les sous -bois.  

7.5.1 Sélection/établissement d'essences 
Une  liste  des  essences  d’arbres  de  grande  envergure  et  des  essences sous-dominantes qui sont 
endémiques dans la région de Mbalam sera établie, avec éventuellement les essences d'arbres 
importantes listées dans le Tableau 4. Il sera également envisagé de planter des essences 
potentiellement utiles, comme celles listées dans le Tableau 5. CamIron SA travaillera avec WWF 
et le ministère camerounais des Forêts pour élargir cette liste et y intégrer des essences rares et 
menacées. Des études se poursuivent également dans des sites forestiers analogues, en vue de 
mieux connaître la floristique, la structure et les sols de la forêt, et de servir de point de repère 
quantitatif grâce auquel il sera possible de comparer les progrès effectués pour atteindre les 
objectifs de réhabilitation (voir Note de recherche 2). 

Dans un premier temps, une plantation de 2500 pieds par hectare a été proposée mais il sera 
aussi envisagé de transplanter une série d'essences naturelles issues de forêts voisines. 
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Tableau 4 : Essences d'arbres camerounais par ordre d'importance 

Essences  d’arbres  de  couvert Nom local Usages 
Plants 
requis 
par ha 

Méthode de 
plantation 

Triplochiton scleroxylon ayous Bois de 
construction 

À définir Plant 

Entandophragma cylindricum sapelli Bois de 
construction 

À définir Plant 

Terminalia superba fraké Bois de 
construction 

À définir Plant 

Erythrophloeum ivorense tali Bois de 
construction 

À définir Plant 

Tetraberlinea bifoliata ekop Bois de 
construction 

À définir Plant 

Lophira alata azobé Bois de 
construction 

À définir Plant 

Milicia excelsa iroko Bois de 
construction 

À définir Plant 

Distemonanthus benthamiamus movingui Bois de 
construction 

À définir Plant 

Canarium schweinfurthii aiele Bois de 
construction 

À définir Plant 

Baillonella toxisperma moabi Bois de 
construction 

À définir Plant 

Nauclea diderrichii bilinga Bois de 
construction 

À définir Plant 

Entandophragma utile sipo Bois de 
construction 

À définir Plant 

Eribroma oblonga eyong Bois de 
construction 

À définir Plant 

Pterocarpus soyauxii padouk Bois de 
construction 

À définir Plant 

Pericopsis elata afrormosia Bois de 
construction 

À définir Plant 

Ceiba pentandra ceiba Bois de 
construction 

À définir Plant 

Lovoa trichiliodes bibolo Bois de 
construction 

À définir Plant 

Guibourtia tessmannii bubinga Bois de 
construction 

À définir Plant 

Daniella ogea faro Bois de 
construction 

À définir Plant 

Guarea cedrata bosse Bois de 
construction 

À définir Plant 

Cylicodiscus gabunensis okan Bois de 
construction 

À définir Plant 

Terminalia ivorensis framire Bois de 
construction 

À définir Plant 

Khaya ivorensis acajou Bois de 
construction 

À définir Plant 
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Tableau 5 : Valeurs médicinales d'essences d'arbres sélectionnées au Cameroun 

ESSENCES Commune/ 
nom pilote 

Usage 
médicinal 
(O/N) 

Parties végétales utilisées en 
médecine (par ordre 
d'importance) 

Aningeria robusta aningre N aucun usage médicinal ordinaire 
Afzelia bipindensis doussie N aucun usage médicinal ordinaire 
Albizia zygia lantanza O écorce, tige, fruit, feuilles 
Alstonia boonei emien O écorce, latex, feuilles 
Autranella congolensis mukulungu N aucun usage médicinal ordinaire 
Baillonella toxisperma moabi O écorce, huile de graine, écorce de 

racine 
Canarium schweinfurthii aiélé O résine, écorce, fruit 
Chrysophyllum africana abam O fruit, écorce 
Ceiba pentandra ceiba, fromager O écorce, feuilles, fruit, racines 
Coelocaryon preussii ekoume O (mineur) écorce 
Distemonanhus benthamianus movingui O écorce, feuilles 
Entandrophragma cylindricum sapelli N aucun usage médicinal ordinaire 
Entandrophragma utile sipo O écorce 
Entandrophragma angolensis tiama, timbi N aucun usage médicinal ordinaire 
Enantia chlorantha enantia, moambé jaune O écorce 
Eribroma oblonga eyong N aucun usage médicinal ordinaire 
Erythrophleum ivorense tali N aucun usage médicinal ordinaire  
Gossweilerodendron balsamiferum tola O exsudat de tige 
Guibourtia tessmannii bubinga O écorce, feuilles 
Khaya ivorensis acajou, acajou africain O écorce, racines, graine 
Lophira alata bois de fer, azobé O écorce, feuilles 
Lovoa trichilioides dibetou N aucun usage médicinal ordinaire 
Milicia excelsa iroko O écorces, feuilles, exsudat de tige 
Mansonia altissinia mansonia, bete O (mineur) écorce, racine 
Microberlinia bisulcata zingana, zebrawood N   
Nesogordonia papaverifera kotibé N aucun usage médicinal ordinaire 
Nauclea diderrichii bilinga O écorce, feuilles, racine 
Pericopsis elata assemela, afrormosia N aucun usage médicinal ordinaire - 

P laxiflora usage ordinaire 
Piptadeniastrum africanum dabema, atui O fruit, feuilles 
Poga oleosa poga O huile de graine, graine 
Pterocarpus soyauxii padouk, camwood O tige, écorce, feuilles 
Pycnanthus angolensis ilomba O écorce, feuilles, graine  
Staudtia stipitata niove N aucun usage médicinal ordinaire 
Sterculia oblonga eyoung N aucun usage médicinal ordinaire 
Sterculia rhinopetala nkanang O (mineur) écorce 
Terminalia superba fraké, limba O écorce, feuilles, fruit 
Triplochiton scleroxylon obeché, samba N aucun usage médicinal ordinaire 
Tiegemella hechelii-africana douka O (mineur) écorce 

 

Beaucoup de ces arbres peuvent être collectés à l'état de plants sauvages dans les forêts 
avoisinant la région de Mbalam. On s'attend à ce que ces collectes soient faites sous contrat 
auprès des propriétaires fonciers locaux, notamment des Baka. 

7.5.2 Propagation en pépinière 
Il sera nécessaire d'installer une pépinière pour produire les plants à des fins de réhabilitation 
ainsi que d'essais de recherche. Un mélange de terreau comportant du sol local (78%), du sable 
(10%) et de la tourbe canadienne (10%), avec du Nutricote à dissolution contrôlée avec des 
oligoéléments (2%), sera utilisé lors des premiers essais. Des essais ayant recours à d'autres 
sortes de mélanges, comme de l'humus forestier, seront également entrepris pour optimiser la 
pousse et la survie des plants (voir Note de recherche 3). 
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Des cueilleurs formés dans le domaine des plants et des graines iront chercher les semences des 
espèces d'arbres endémiques. Des plants sains de 10 à 30 cm de hauteur environ seront 
également déterrés du sol de la forêt, placés dans des seaux en plastique ou de vieux sacs 
d'engrais et maintenus à l'état humide avec de la mousse d'arbre ou de l'humus. Une fois arrivés 
à la pépinière, ils seront taillés (en laissant les 3 feuilles du haut, et les racines coupées sur 
environ 10 cm de longueur), puis placés dans des sacs en plastique de 15 cm de hauteur pour les 
laisser pousser pendant un mois environ à l'ombre sous un tissu fibreux. Après cela, ils pourront 
être mis directement à la lumière du soleil pour s'endurcir avant d'être plantés. Une cinquantaine 
de sacs seront disposées sur un plateau de plants en plastique (500 x 390 mm) avec une poignée 
pour être transportés de la pépinière jusqu'au lieu de plantation. 

La graine doit être saine (dépourvue de maladie) et avoir une bonne capacité de germination 
(>70%). La graine doit être conservée dans le noir, sous tissu, à une température de 7 - 8oC, dans 
des conditions contrôlées par le département environnemental de CamIron SA.  

7.5.3 Fonction de la forêt 
Le choix des essences se fera en fonction de leur présence dans les forêts avoisinantes non 
perturbées, de leur rôle dans la formation de la canopée, de leur usage comme matériaux de 
construction, de leur accrétion azotée, de leur attirance par la faune sauvage et de leur usage 
comme denrée alimentaire et plantes médicinales par les villageois. Le choix des espèces fera 
l'objet de discussions avec les anciens autochtones, plus particulièrement les Baka.  

7.5.4  Taux de plantation et densité des plants 
Les plants et les graines seront plantés à forte densité (2 500 tiges par ha) sur le site, dans le but 
d’obtenir  un  couvert  végétal dense d’ici  10  ans  environ.  Les  terrasses  de  haldes  seront  remuées  
au bulldozer et scarifiées sur une inclinaison de 1 %. Les rangées de plantations seront espacées 
de 3 m environ, avec un écart de 1,5 m entre chaque rangée. Sur les talus de déblais, les arbres 
selon plantés le long de petits sillons sur le contour, creusés à la main, selon un espacement 
d'environ 2 m en descendant la pente. Plusieurs espèces de sous-bois seront plantées à l'état de 
graines et en tant que petits plants, intercalées entre les espèces de couvert, pour obtenir une 
densité finale d'environ 3 000 tiges/ha (Tableau 1). 

7.5.5 Techniques d'établissement 
Pour commencer, il est possible de stabiliser les haldes à stériles et les espaces dégagés au moyen 
d'un mélange d'engrais , de graines d'herbe et de cosse. Pour maximiser la survie et la croissance 
des plants d'arbres, il faudra éliminer toute compétition de sous-bois deux semaines avant la 
plantation, en traitant une bande d'un mètre de large avec de l'herbicide Roundup le long des 
lignes de plantation. Il est possible qu'au cours des deux premières années de la croissance des 
jeunes arbres, ou jusqu'à ce qu'ils atteignent 1,5 m de haut, il soit nécessaire de pulvériser avec 
du Roundup en prenant soin de la couverture végétale. Chaque arbre devra être entouré d'un 
cercle de Nutricote à dissolution contrôlée (avec des oligoéléments) (250 g/arbre), à une distance 
de 20 cm à partir de la tige au moment de la plantation. Suite à toute perturbation nouvelle des 
surfaces de déblai, il faudra répandre 600 kg/ha de phosphate diammonique avant la plantation. 
Les arbres seront plantés au milieu de la rangée traitée. La plantation se fera à la main, sous 
supervision, avec les essences d'arbres boisées de manière aléatoire en groupes de 50 plants . Il 
sera nécessaire de faire attention au moment d'enlever les plants de leurs sacs pour ne pas 
endommager les racines. 

Dans les zones de réhabilitation, dans la mesure du possible, il faudra utiliser de la terre  
provenant des zones fraîchement défrichées et non des zones herbeuses en raison du risque de 
compétition avec les espèces d'arbres en croissance. De la terre végétale doit être répandue sur 
une épaisseur de 200 mm à travers la couverture d'argile juste avant la plantation. Cela aura pour 
avantage d'introduire sur le site de réhabilitation des micro-organismes du sol/de litière. Une 
autre approche consiste à mettre de la litière dans le terreau en pépinière, pour inoculer le 
mélange au moyen de champignons mycorhiziens et d'autres organismes bénéfiques (voir Note 
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de recherche 3). Bien que la présence de terre végétale ne soit pas évidente en soi sur le site de 
Mbalam, des matières organiques sont présentes sur les 10 premiers centimètres d'épaisseur 
(voir Volume 2, Annexe 3). Dans la mesure du possible, cette matière devra être dégagée et 
conservée en vue d'un usage ultérieur. 

7.5.6 Travaux de surveillance et de recherche 
Il est absolument indispensable de contrôler les paramètres environnementaux, les végétaux et le 
sol pour ajuster délicatement les techniques de réhabilitation, et apporter des éléments de 
preuve pour la réussite du développement de l'écosystème de la forêt. Des recherches 
appropriées et des essais sur le terrain permettront de répondre aux problèmes éventuels 
détectés. 

7.5.7 Climat 
Les données sur les précipitations et les températures sont consignées sur place à la mine et 
indiquent que Mbalam connaît une grande saison sèche (de janvier à avril) et une pétite saison 
sèche (en juillet). Il faut éviter de procéder à toute plantation pendant une période sèche 
prolongée et commencer de préférence au début de la saison de pluies (c'est-à-dire en juillet ou 
en août). Le programme de réhabilitation est à risque s'il se produit une sècheresse grave après la 
plantation. La bonne tenue de registres permettra d'établir plus facilement l'influence des eaux 
de pluie sur l'établissement et le développement des arbres. 

7.5.8 Contrôle de l'érosion  
Les  sols  à  Mbalam  ne  paraissent  pas  être  dispersifs  et  l’on  n'en  attend  pas  d'érosion  importante  
(voir Volume 2, Annexe 3), mais l'érosion des zones dégagées fera l'objet de contrôles réguliers 
et, plus particulièrement, les haldes à stériles seront conçues pour minimiser l'érosion par un 
établissement minutieux des angles d'inclinaison, des longueurs d'inclinaison et de la conception 
des terrasses. Il reste encore à arrêter ces paramètres.  

Les talus nouvellement perturbés seront revégétalisés par des plantations d'herbe et de couvre-
sol, par l'emploi judicieux d'engrais et de graines afin d'en minimiser l'érosion. Dans plusieurs 
pays africains, du vétiver (Vetiveria zizanioides) a été adopté comme moyen efficace de contrôler 
l'érosion à court terme. Il s'agit là d'une espèce introduite, qui ne se propage pas toute seule . 
Lorsqu’elle  est  utilisée  comme  moyen  de  contrôle  de  l'érosion,  elle  doit  être  plantée en rangées 
très épaisses. Il est alors possible de semer entre les rangées. Le vétiver permet de réduire 
l'écoulement superficiel et de faciliter le développement de la végétation artificielle. Des 
spécialistes sur place évalueront la faisabilité du recours au vétiver. 

7.5.9 Surveillance de la végétation 
Un  programme  de  surveillance  de  la  végétation  sera  mis  en  œuvre  dès  le  début  du  programme  de  
réhabilitation. Ces contrôles devront être effectués sur des transects permanents taillés dans une 
forêt adjacente qui a été défrichée et repousser naturellement, et dans les zones de 
réhabilitation. Des mesures seront relevées une fois tous les trois mois au cours de la première 
année, puis à intervalles semestriels. Pour plusieurs paramètres, un nombre de transects  fixe sera 
établi (1 transect par hectare). Chaque transect se présentera sous la forme d'une bande de 
100 m sélectionnée au hasard ou marquée de manière permanente. 

L'érosion concerne la couverture végétale (vivante et morte) : on parle d'une érosion faible 
lorsque la couverture végétale est supérieure à 75 %. Le pourcentage de la couverture végétale 
sera évalué sous la forme de feuilles de litière, branches/brindilles de litière, plantes vivaces, sol 
nu et éléments rocheux. Les plantes vivaces seront réparties en fonction des espèces qui les 
composent. Des mesures seront prises dans les limites d'un quadrat de 1 m 2 et à des intervalles 
de 5 m le long de chaque transect. Des observations des mauvaises herbes seront également 
consignées. 
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Une fois que le couvert forestier commencera à se former, sa densité en sera estimée à des 
intervalles de 5 m le long du transect, par des mesures simples à l'aide d'un fil à plomb et d'un 
mètre projetés du couvert vertical au sol. 

Le développement de la végétation sera mesuré en indiquant la hauteur du plant, son diamètre à 
hauteur de poitrine et sa santé (estimée sur une échelle de 1 (morte) à 5 (en bonne santé)). C'est 
à partir de ces paramètres qu'il sera possible de calculer la survie de l'espèce, la surface terrière 
du peuplement et la biomasse. Les arbres situés dans un périmètre de 2 m de part et d'autre du 
transect seront identifiés et mesurés. La présence d'épiphytes, de mousses et d'espèces de 
couverture végétale sera consignée. Ces renseignements fourniront des estimations sur la 
richesse et la diversité des espèces, sur les plantes « de succession » au fur et à mesure que la 
forêt se développe. 

La production nette de litière, ainsi que les concentrations en nutriments et en contaminants 
seront évaluées pour déterminer si la forêt bénéficie d'un cycle nutritif de litière opérationnel. La 
litière sera collectée à des intervalles de 5 m, à partir du quadrat de 1 m2 et sera pesée à l'état 
frais au moyen d'une balance à ressort manuelle, pour être remise en place dans le quadrat 
d'origine. Des sous-échantillons de litière seront collectés, pesés à frais puis séchés au four avant 
d'en effectuer l'analyse chimique pour en déterminer la teneur en N, P, S, Ca, Mg, K, Na, et en 
oligoéléments As, B, Cd, Cu, I, Mo, Pb, et Zn. 

7.5.10 Fertilité du sol et établissement de profil 
Les paramètres sur la fertilité du sol changeront en fonction du profil du sol au fur et mesure que 
la forêt se développera. Ceux-ci seront contrôlés pour estimer le développement de la couche 
d'éléments nutritifs organiques à la surface du sol, et diagnostiquer des problèmes dans les zones 
sous-performantes dans la réhabilitation. L'emploi d'engrais permettra d'augmenter 
immédiatement les niveaux N et P du sol. Au fil du temps, il est possible que ces paramètres 
baissent au début, pour augmenter de nouveau dans le sol. Au le même moment, les éléments 
nutritifs commenceront à être intégrés au cycle de la couche de litière/d'humus.  

La fertilité du sol sera mesurée une fois par an, pendant la saison sèche (c'est-à-dire en juillet ou 
en janvier), avant la fertilisation de la zone de réhabilitation. Des échantillons seront prélevés à 
des intervalles de 5 m le long du transect, à des profondeurs comprises entre 0 et 5  cm, 5 et 
10 cm et 10 et 20 cm. Les échantillons seront regroupés par transect (pour obtenir trois 
échantillons de profondeur par hectare). Les échantillons du sol seront analysés pour en 
déterminer les paramètres suivants : pH, conductivité électrique, SO4, NO3, Total N, Total C, 
calcium échangeable, magnésium, potassium et sodium, P extractible, Cu extractible, Zn, Mn et B 
extractible. 

7.5.11 Relations hydriques 
Un modèle simple du bilan hydrique sera établi pour les zones de réhabilitation des haldes, afin 
de prévoir l'écoulement en profondeur et l'écoulement à partir de la base de la halde, avec et 
sans couverture végétale. Le modèle sera déterminé au moyen des paramètres suivants  : 
précipitations, taux d'infiltration et végétation. 

Les taux d'infiltration de l'eau changeront au fur et à mesure que le terrain sera ex posé. Il sera 
mesuré une fois par an, au moyen d'un instrument à tête statique mesurant la perméabilité, en 
prenant des mesures à intervalle de 10 mètres le long du transect. 

Des points d'échantillonnage permanents seront établis dans les endroits où il se  produit des 
écoulements à partir de la base de la halde. Des échantillons de l'eau seront collectés une fois 
tous les trois mois et seront soumis aux analyses suivantes : pH, EC, SO4, alcalinité, et total As, Cd, 
Cu, Pb et Zn. 

Des lysimètres seront posés dans la première zone de réhabilitation, afin d'évaluer l'écoulement 
en profondeur à travers la couverture. Un lysimètre par hectare sera mis en place sur la zone de 
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réhabilitation des haldes à stériles. Il sera possible de confectionner un simple lysimètre à partir 
d'un tonneau poly de 200 l sans couvercle, rempli de graviers grossiers, enfoui sous l'épaisseur de 
la couverture d'argile et comblé du matériau enlevé. Une conduite en PVC de 50  mm de diamètre 
sera insérée à l'intérieur du tonneau pour évacuer toute l'eau d'écoulement accumulée. Une 
pompe de cale sera utile pour ce travail. Des échantillons seront régulièrement pompés du 
tonneau (en fonction du taux de remplissage) et le volume du contenu sera mesuré. Les 
échantillons seront analysés pour en déterminer les paramètres suivants : pH, EC, SO4, alcalinité, 
et Total As, Cd, Cu, Pb et Zn. 

7.5.12 Faune 
Une fois tous les trois mois, la faune sauvage (oiseaux, mammifères et invertébrés) fera l'objet 
d'observations dans les zones du transect.  

7.5.13 Réunions avec la communauté 
Le programme de réhabilitation fera l'objet de discussions avec la communauté locale, lors de s 
réunions pour obtenir leurs soutien dans le cadre des travaux de réhabilitation au niveau des 
haldes à stériles et d'autres sites. Des réunions continues au sein de la communauté et des visites 
sur le terrain auront sans doute lieu une fois tous les six mois.  

7.5.14 Notes de recherche 
Note 1 : Conception de la halde à stériles et de sa couverture 

Il est nécessaire d'effectuer une évaluation des impacts sur la stabilité de la halde et le 
développement forestier de tout un éventail d'angles de talus (33 o et 20o), de longueurs (30 m et 
15 m), et des options de couvertures (roche nue et diverses couvertures de sol).  

Note 2 : Essai du mélange de terreau 

Au niveau de la pépinière, effectuer des essais simples destinés à optimiser la pousse et la survie 
des arbres, au moyen de mélanges d'humus forestier, de sable, d'argilite, de tourbe et d'engrais.  

Note 3 : Développement à long terme de la fertilité du sol et du profil du sol 

Du fait que l'azote et le phosphore constituent les deux éléments majeurs critiques, il est 
nécessaire de procéder à une étude pour envisager à long terme la valeur résiduelle de ces deux 
éléments et d'en évaluer leurs impacts sur le développement du profil du sol sur les haldes à 
stériles. Au départ, on doit planter dans la zone des espèces de couverture végétale de 
trèfle/d'ivraie, et ensuite planter plus tard un mélange d'espèces forestières. Trois traitements 
d'engrais : 0, 600 et 900 kg/ha de phosphate diammonique devront être appliqués. Chaque 
parcelle devrait faire 50 m x 50 m (0,25 ha). Il faudra en contrôler les effets résiduels sur les 
niveaux extractibles de P (Colwell P), total P et total N dans les couches de surface du sol (0 à 
10 cm et 10 à 20 cm), le développement du profil du sol et  celui de la végétation pendant une 
période de 10 ans. 

7.5.15 Partenariats 
Les travaux de réhabilitation d'essai devront être effectués en concertation avec les organisations 
camerounaises, notamment le ministère des forêts et éventuellement l'université. 

Lors des phases critiques du programme de réhabilitation (à sa mise en place puis une fois par 
an), des réunions auront lieu avec les organisations partenaires pour revoir les progrès réalisés et 
inspecter le site de réhabilitation.  

7.5.16 Consultation 
Toutes les Parties Prenantes devraient être consultées pour avoir leurs points de vue, et 
notamment :  

x Le soutien/la protection par la communauté locale (Baka et Bantu) 
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x Les autorités réglementaires  

x Les institutions de recherche et les ONG comme WWF 

7.6 Critères d'Utilisation des Terrains ultérieurement à l'Exploitation 
minière 

La mine de Mbalam se trouve sur une terre forestière actuellement non occupée et utilisée 
comme zone de chasse par la population autochtone Baka. Il sera nécessaire de définir avec 
l'ensemble des parties prenantes les critères d'utilisation des terres après l'exploitation minière. 
Mais actuellement, il est supposé que la terre sera restituée à son état initial. En revanche, il est 
fort probable que le contexte social de la zone changera de manière significative au cours des 25 
ans de la durée du cycle de vie de la mine, et les communautés locales, comme Mbalam, vont 
sans doute croitre. La zone de Mbalam a été désignée comme zone à usage forestier durable par 
WWF. il serait concevable que CamIron facilite ce processus en convenant l'options d'utilisation 
alternatives des sols, comme par exemple l'agroforesterie, en fonction des priorités de 
développement durable de la région. 

En attendant toute négociation avec les Parties Prenantes, les critères supposés visent à rétablir 
la forêt dans les zones perturbées, en portant l'accent sur l'habitat sauvage. Il faudra prendre des 
décisions sur les infrastructures que la communauté conservera et celles qui seront démantelées 
et éliminées. Toutefois, aux fins du présent document, il est supposé que l'ensemble des 
infrastructures seront démantelées et enlevées, à l'exception des voies de transport, des 
installations portuaires et des infrastructures électrique qui seront conservés comme actifs  par le 
gouvernement camerounais. 
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8 OBJECTIF 58 : DEVELOPPER LES CRITERES DE CLOTURE 
SOCIAUX EN PROCHE COLLABORATION AVEC LES PARTIES 
PRENANTES CLES.  

CamIron SA donne son soutien au concept de gestion durable de la forêt. Une grande attention à 
la biophysique sera apportée à la fermeture, en vue de rétablir un habitat très riche en 
biodiversité de la faune, comme zone de chasse ou site d'écotourisme. Il est possible que d'autres 
emplois des terres, comme par exemple l'agroforesterie, soient négociés dans certains endroits. 
Toutefois, il faut insister sur le fait que de telles options ne seraient convenues qu'au terme de 
négociations et ne seraient pas prises unilatéralement. Des usages finaux des terres autres que 
des écosystèmes naturels et autosuffisants présentent un plus grand risque d'échec imputable à 
une mauvaise gestion par des tiers, ce qui a pour conséquence de compliquer d'autant l'abandon 
du bail et de créer des responsabilités sur le long terme pour la compagnie. CamIron observera le 
principe de ne pas engendrer de responsabilités de gestion à l'État, autres que celles qu'il assume 
dans des sites analogues non impactés.  

Il est important que les communautés locales et les autres Parties Prenantes ne dépendent pas 
excessivement de la mine comme source indispensable sur le plan des services de première 
nécessité et des revenus. Si c'est le cas, la fermeture de la mine provoquera un grave 
effondrement social. L'une des grandes priorités pour CamIron sera de développer les capacités 
au sein de la communauté lors de l'exploitation. CamIron adoptera une approche consistant à 
aider le gouvernement à fournir efficacement des services de première nécessité en matière de 
santé, d'éducation, d'électricité, de communication et autres, plutôt que de fournir 
unilatéralement des services parallèles. De même, CamIron s'attachera à offrir des opportunités 
commerciales et une formation professionnelle pour faciliter le développement durable des 
entreprises, sans dépendre totalement un emploi direct ou indirect de CamIron. Il pourrait 
notamment s'agir des projets d'écotourisme et de bois de construction.  
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9 OBJECTIF 59 : IDENTIFIER FORMELLEMENT LES 
OBLIGATIONS LIEES A LA MISE HORS SERVICE DES 
IMMOBILISATIONS (OMHI) ANNUELLEMENT  ET  S’ASSURER  
QUE DES FONDS SUFFISANT SONT DISPONIBLES 

9.1 Gouvernement camerounais 
CamIron observera les conditions de la Convention de Mbalam, pour ce qui est du respect de la 
garantie financière pour la fermeture de la mine. La Convention de Mbalam est un accord conclu 
entre CamIron et le gouvernement camerounais sur les arrangements f inanciers à mettre en 
œuvre  en  vue  de  développer,  de  construire  et  d'exploiter  le  Projet  Mbalam.  En  tout  état  de  cause,  
le respect des exigences de la norme FAS143 (voir Section 9.2) garantira que l'État ne devrait 
avoir aucune responsabilité en cas de fermeture non planifiée du Projet Mbalam.  

9.2 Obligation de Mise Hors-service des Immobilisations  
CamIron observera les exigences de FAS 143 en ce qui concerne la fermeture non planifiée. 
Conseil FAS (Financial Accounting Standards)  Déclaration n° 143 : Comptabilisation pour les 
Obligations associées à la fin de vie d'actifs immobilisés  (FAS 143) (Financial Accounting Standards 
Board, 2001). CamIron maintiendra un registre des Obligations de Mise Hors-service 
d’Immobilisations  (OMHI), détaillant la responsabilité financière qui serait engagée pour mettre 
hors service et réhabiliter la mine selon des critères élevés, au cas où la mine serait contrainte de 
fermer prématurément pour quelque raison que ce soit. L’OMHI inclut les coûts de 
démantèlement et d'enlèvement de toutes les infrastructures, et la réhabilitation de toutes les 
zones perturbées pour répondre aux critères d'achèvement visés à la Section 8.  

Le bilan de OMHI relève d'un processus différent de celui qui consiste à établir les coûts planifiés 
de la fermeture de la mine, qui est présenté dans le Plan Conceptuel de Fermeture, visé à la 
Section 10 du présent document. Le Plan Conceptuel de Fermeture de la Mine deviendra un Plan 
d'Exploitation, lequel sera passé en revue une fois par an en fonction des changements apportés 
au Plan d’Exploitation,  aux technologies de réhabilitation, aux programmes de réhabilitation 
progressive et aux attentes de Parties Prenantes clés, dont le gouvernement camerounais fait 
partie.  

9.3 Compte de Provision  
CamIron envisagera d'ouvrir un compte de provision de réhabilitation de la durée de vie de la 
mine, destiné à dissuader des projets de déforestation et inciter ceux visant à une réhabilitation 
progressive. Le budget d'exploitation sera imputé d'un montant par hectare, équivalant au coût 
de réhabilitation pour chaque hectare défriché et percevra des fonds du compte de provision 
pour procéder aux travaux de réhabilitation. Le compte sera réconcilié une fois par an, pour 
refléter les coûts réels. Il s'agira là d'un très net encouragement à réduire la superficie des terres 
défrichées non actives, du fait que les coûts unitaires de réhabilitation augmenteront au fil du 
temps.  

Les coûts ARO en plus des coûts de réhabilitation, comme par exemple les coûts d'enlèvement 
des infrastructures, seront couverts par une caution bancaire (voir Section 9.2).  
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10 OBJECTIF 60 : DEVELOPPER UN PLAN CONCEPTUEL POUR 
LA FERMETURE DE LA MINE. 

Cette Section présente un Plan conceptuel de fermeture, basé sur un Plan de développement de 
projet préliminaire. Une fois l'exploitation engagée, ce Plan deviendra un Plan de fermeture 
d'exploitation revu tous les ans. Le Plan de fermeture d'exploitation comportera une description 
détaillée du Projet et de son contexte social et environnemental. Aux fins de l'ESA, les 
informations détaillées sur le Projet sont visées au Volume 2 et ne sont pas répétées ici.  

10.1 Cadre de la Fermeture 
Le cadre juridique de remise en état et de fermeture, avec les conditions et engagements 
spécifiques au site, sera clairement défini et actualisé s'il y a lieu.  

Les objectifs et normes de fermeture, et notamment l'utilisation finale des terrains, seront revus 
tous les ans et incorporés dans le rapport environnemental annuel.  

Les critères d'achèvement seront peaufinés au fur et à mesure que la base de  connaissances et les 
données de surveillance s'accumulent. Les programmes de surveillance seront régulièrement 
révisés, pour veiller la collecte des données pertinentes et à les récapituler dans le rapport 
annuel. 

Des stratégies d'engagement des Parties Prenantes seront élaborées, revues tous les ans et 
publiées dans le rapport environnemental annuel.  

Un examen progressif des responsabilités au moment de la fermeture sera effectué, en tenant 
compte des zones perturbées et restaurées et des coûts progressifs de remise en état et de 
réhabilitation. 

Les devis des coûts de fermeture s'appuient sur des stratégies de remise en état qui évoluent (+/ - 
25 %). 

10.2 Planification de la Fermeture 
Les connaissances de base sur les caractéristiques du site (par ex. les conceptions conformes à 
l'exécution pour les caractéristiques majeures, l'hydrologie raffinée, la caractérisation des sols, 
les déchets, les matériaux à faible teneur, les matériaux de réhabilitation, les résidus, etc.) seront 
constamment mises à jour et le registre des documents étayé s'il y a lieu. 

Des processus des négociations et enquêtes techniques seront employés pour remédier aux 
lacunes, afin de mettre au point des stratégies de fermeture finale.  

La stratégie de remise en état conceptuelle sera largement développée pour chaque 
caractéristique, en fonction du niveau de connaissances en s'appuyant sur les leçons tirées 
d'autres sites. Cette stratégie sera intégrée au plan opérationnel et commercial de la mine.  

Un registre des actions et des tâches sera mis en place pour servir de cadre d'orientation au 
département environnemental. Ces tâches seront classées par ordre de priorité en termes de 
risques et d'indicateurs-clés de performance pour le département environnemental et le 
département de service. Les actions et les tâches seront régulièrement revues et mises à jour. 

10.3 Documentation de fermeture  
Un Registre Documentaire constitue un outil utile pour gérer le problème de « perte de 
mémoire » associé à la rotation du personnel. Un Registre Documentaire électronique sera joint 
au document de planification de la fermeture et dressera la liste de l'ensemble des documents 
suivants : 

x Documents d'agrément; 



VOLUME 13 – PLAN D’EXPLOITATION ET DE FERMETURE DE LA MINE 

PAGE 24 SUR 38  EIES VOLUME 13  FRANCAIS 

 

x Documents de construction et de conception ; 

x Rapports de sous-consultant relatifs à la remise en état et à la fermeture ; 

x Éléments de preuve anecdotiques;  

x Données de surveillance et de recherche opérationnelles, notamment les données de la situation de 

référence ; 

x Document de consultation des Parties Prenantes en vue de la fermeture 

Tous les documents consignés dans le Registre seront disponibles sur format électronique et par 
le biais du document de fermeture, c'est-à-dire indépendamment du site de la mine. Le Registre 
Documentaire apportera son appui au développement des connaissances de base pour chaque 
caractéristique. 

10.4 Infrastructures du Site 
Le Projet nécessitera une grande quantité d'infrastructures. L'introduction future de la méthode 
de Bénéficiation d'itabirites nécessiterait l'installation d'une usine de traitement avec des cellules 
de broyage et de flottation, et des infrastructures de conduites et d'alimentation électrique. Les 
infrastructures majeures comportent de nombreux bâtiments, ainsi que d'autres infrastructures 
visées à la Section 10.6.6. 

10.5 Consultation en Vue de l'Achèvement de la Mine 
Ce Plan conceptuel de fermeture sera élaboré pendant les opérations, en consultations avec 
l'ensemble des Parties Prenantes et deviendra un Plan de fermeture d'exploitation. Dans un délai 
de 7 ans avant la fermeture planifiée de la mine, un comité officiel de fermeture de la mine sera 
mis sur pied pour déterminer les paramètres d'un Plan de fermeture définitive, qui sera achevé 
dans un délai de 5 ans avant la fermeture. Il est prévu que ce comité se réunisse une fois par 
trimestre. Les Parties Prenantes clés y seront représentées, à savoir les autorités réglementaires 
et les groupes d'intérêt public, comportant les pygmées Bagyeli et Baka, les communautés Bantu 
locales, qui hériteront des zones réhabilitées. Des ONG telles que CED et WWF participeront 
également à ce processus afin d'aider à définir le champ d'application des paramètres à adopter 
en vue de garantir une utilisation durable des terrains ultérieurement aux activités d'extraction 
minière. 

La vision de fermeture de CamIron est d'éviter d'infliger des séquelles aux Parties Prenantes 
camerounaises. Cette vision sera concrétisée en cherchant avant tout à répondre aux objectifs de 
fermeture suivants:  

x Promouvoir la sécurité publique et protéger la santé humaine ; 

x Réduire et éliminer les impacts environnementaux à long terme ; 

x Aider les Parties Prenantes à se préparer à la fermeture de la mine et en renforçant la durabilité de 

leurs communautés et institutions ; 

x Élaborer une approche en matière de fermeture de mine qui soit rentable et spécifique au Projet; 

x Engager les Parties Prenantes dans un processus consultatif transparent et de durabilité, qui trouve 

un équilibre entre les nombreuses problématiques sociales, environnementales et économiques 

associées à la fermeture de la mine. 

10.5.1 Agences gouvernementales 
Le Plan Conceptuel de Fermeture de la mine sera revu sur une base collaborative avec le 
ministère camerounais de l'Environnement et de la conservation de la nature, dans le cadre du 
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processus de consultation ESIA. Les réunions officielles feront l'objet de procès-verbaux et les 
plans seront modifiés en conséquence pour répondre aux problèmes et inquiétudes soulevés.  

10.5.2 Consultation publique 
La stratégie de fermeture de la mine fera aussi l'objet de discussions avec les Parties Prenantes 
directement concernées, notamment les populations locales Bantu et les tribus autochtones Baka 
et Bagyeli. Dans le cadre du processus SEIA ; comme pour les réunions avec le gouvernement, ces 
réunions feront l'objet de procès-verbaux. Les problèmes et inquiétudes soulevés seront intégrés 
dans le document du plan conceptuel de fermeture.  

10.6 Contrôle des Risques et Coûts de Mise Hors Service 

10.6.1 Haldes à Stériles 
L'établissement d'une forêt- sur les haldes à stériles sera entrepris progressivement, une fois que 
les haldes ne seront plus actives, en adoptant des techniques mises au point lors d'une période 
d'essai de 5 ans. On part du principe que les aspects du rel ief de la halde, notamment les angles 
d'inclinaison, les longueurs d'inclinaison et la conception de la couverture, s'inscrivent dans le 
cadre du processus opérationnel et seront inclus dans les coûts d'extraction minière. Il est 
également supposé que les travaux de drainage pour garantir la stabilité de la halde et protéger la 
fosse à ciel ouvert seront, eux aussi, compris dans les coûts d'extraction minière.  

Par conséquent, les coûts de réhabilitation et de fermeture se limitent à des coûts de recherche , 
de surveillance, et de plantation des plants sur la halde. Dans le contexte d'une réhabilitation 
progressive, aucune mesure corrective ne devrait être nécessaire mais si besoin est, de telles 
mesures seraient incorporées dans les processus ordinaires de planification et de budgétisation 
de la mine (voir Tableau 6). 
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Tableau 6 : Risques de la fermeture pour des haldes stables 

Aspet Contrôle Mesure corrective à la fermeture 
Stabilité géotechnique 
de la halde à stériles 
 

Étude géotechnique, notamment 
stabilité de la base, intégrité de la 
roche et angles d'inclinaison  

Aucun problème n'est envisagé. 

Affaissement de la 
couverture d'argile 

Contrôle du drainage par l'angle et 
la longueur d'inclinaison  

Il est possible qu'il faille revoir le profil 
dans une certaine mesure en cours 
d'exploitation, mais rien n'est prévu à la 
fermeture avec une remise en état 
progressive. 
 

Épaisseur inadéquate 
de la couverture 

Intégrité de la conception. 
Contrôle du positionnement 
Sondages AQ 

Il est possible qu'au cours d'exploitation, 
il faille remédier dans une certaine 
mesure au positionnement, mais aucun 
n'est prévu à la fermeture, et les 
paramètres pour les couvertures restent 
encore à être arrêtés. 

Encapsulation 
inadéquate de déchets à 
forte teneur en sulfure 

Bilan géochimique et comptabilité 
acido-basique. 
Procédures d'emplacement 
opérationnel de roches et AQ 
Détournement de l'eau et 
délestage. Dilution des infiltrations 
par les précipitations élevées 

Il est possible qu'il ne soit pas nécessaire 
d'encapsuler les déchets, mais si c'est le 
cas, cette encapsulation se produirait lors 
des opérations et ne devrait pas 
constituer un problème lors de la 
fermeture de la mine.  

Incapacité à faire 
pousser des arbres et de 
l'herbe 

Études pendant l'exploitation. Aucun problème n'est envisagé. 

Incapacité à rétablir la 
forêt. 

Études pendant l'exploitation. 
 

Aucun problème technique n'est 
envisagé.  

 

10.6.2 Fosse à ciel ouvert  
Avec l'excédent de précipitations par rapport à l'évaporation auquel on peut s'attendre, la fosse à 
ciel ouvert finira par être inondée et il faudra y aménager un chenal artificiel pour diriger l'eau 
afin qu'elle se déverse dans un cours d'eau approprié qu'il reste encore à déterminer. L'entrée et 
la sortie des routes de transport  seront reboiser et les parois de la fosse au-dessus de la ligne 
d'eau seront rabattues pour faciliter le reboisement et garantir la sécurité des populations et de 
la faune. Il n'est cependant pas probable que le point de déversement se situe bien en-dessous du 
niveau général des environs.  

10.6.3 Zones à ciel ouvert sur le site 
A la fermeture de la mine, au terme d'un cycle de vie de 25 années à des niveaux de production 
de 35 millions de tonnes de produits par an, l'empreinte de perturbation sans réhabilitation 
progressive est supposée se situer à 3 389 ha (voir Tableau 7). Dans la pratique, les travaux de 
réhabilitation engagés dans le courant du cycle de vie de la mine auront réduit de beaucoup cette 
empreinte, et donc les responsabilités pour la réhabilitation ultime du site.  

Il restera à clore les négociations avec les organismes de réglementation et les propriétaires 
fonciers pour décider des routes et infrastructures destinées à être utilisées ultérieurement par la 
communauté. Mais aux fins du présent document, on suppose que l'ensemble des infrastructures 
seront éliminées (voir Section 10.6.6) et que les zones seront réhabilitées. Il est possible qu'il 
faille procéder à des travaux de terrassement, notamment pour séparer les zones compactées . 
Les zones seront replantées soit d'herbe, soit comme parcelle boisée, soit réhabilitées en forêt.  
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10.6.4 TSF 
On prévoit que les déchets de flottation d'itabirites siliceuses soient à faible teneur en métaux et 
bénins en termes de drainage acide et d'impact sur la qualité de l'eau de surface ou de la nappe 
phréatique. Des travaux complets de caractérisation et de surveillance géochimiques seront 
toutefois entrepris au cours des opérations pour confirmer ceci. Une couverture appropriée sera 
élaborée au besoin. Ici encore, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des problèmes de consolidation.  

Tableau 7 : Perturbation majeure du sol au cours de la durée de la mine, sans tenir compte de réhabilitation 
progressive 

Stade du Projet Aspect  Superficie 
(hectares) 

HHT et LOM Défrichement auxiliaire 30 

HHT et LOM Routes du Projet 40 

HHT et LOM Fosse de Mbarga 340 

HHT et LOM Halde à stériles de Mbarga  675 

HHT et LOM Fosse sud de Mbarga 60 

HHT et LOM Halde à stériles sud de Mbarga 168 

HHT et LOM Fosse Metzimevin 113 

HHT et LOM Halde à stériles de Metzimevin  225 

HHT et LOM Camp 4 

HHT et LOM Installations 28 

Itabirites et Pipeline Barrage de l'eau de traitement 506  

Itabirites et Pipeline Parc de résidus 1 200 

 Total 3 389 

 

10.6.5 Barrage de l'eau de traitement 
Le barrage de l'eau de traitement sera vidé et, avec une marge de forêt non perturbée au -dessus 
du gradient, on peut s'attendre à ce que la propagation des végétaux se fasse rapidement sans 
intervention active.  

10.6.6 Enlèvement des infrastructures du site 
Aux fins du présent document conceptuel, on suppose que toutes les infrastructures seront 
démantelées et enlevées, présenteront une valeur supposée égale à zéro en termes de mise au 
rebut ou de récupération, ce qui est peu probable dans la réalité. Les coûts de démantèlement et 
d'enlèvement sont supposés être équivalents aux coûts de production, moins le coût d'achat des 
matériaux.  

Les infrastructures du site se présenteront probablement sous la forme suivante  :  
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x Bâtiments administratifs x Système de chargement de train 

x Héliport x Réticulation de l'eau et des eaux usées 

x Piste d'atterrissage x Système de drainage des eaux de puits et bassins de 
décantation 

x Usine de traitement x Système informatique à fibres optiques 

x Canalisations de l'usine de traitement x Système de suppression des incendies 

x Camps du site x Camps à rail 

x Plantation énergétique x Plantation énergétique 

x Entrepôt x Travaux de terrassement de génie civil, et drainage 

x Services administratifs x Approvisionnement en eau potable 

x Palissades du périmètre du site x Camp de construction 

x Usines de traitement des eaux usées et canalisation x Atelier des véhicules lourds et bureaux 

x Bâtiments d'exploration et entrepôt à minerais x Atelier des véhicules légers 

x Atelier de composition x Atelier électrique 

x Routes x Entrepôt 

x Lignes électriques et téléphoniques  x Centre de premiers secours/médical 

x Canalisations d'eau  x Laboratoire 

x Installations pour les explosifs x Bureau de la mine 

x Zone des véhicules légers x Bureau de formation 

x Centrale électrique x Bureau de la sécurité 

x Conteneurs d'huile usée x Bureau HSE 

x Concasseurs et stations de culbutage x Poste garde-barrière 

x Convoyeurs à produit  

 

10.6.7 Infrastructures annexes 
Il n'a encore été décidé avec certitude parmi les infrastructures satellites lesquelles seront en 
place, le cas échéant, et seront conservées par le gouvernement camerounais . Mais il pourrait 
s'agir de pipelines à gaz naturel, de lignes électriques et de pipeline de boue minéralisée.  

10.6.8 Terrains contaminés 
Les terrains où des réactifs de procédés et des hydrocarbures stockés et utilisés seront 
échantillonnés pour en déterminer la contamination éventuelle. S'il s'avère qu'ils sont 
contaminés, les matériaux seront creusés et enlevés. La zone sera restaurée en y déversant une 
couverture d'argile. Le Cameroun n'impose aucune norme en matière de contamination des sols, 
et par conséquent les règlements australiens en matière de contamination des sols seront 
observés. Cependant, on ne s'attend à aucune contamination particulière, car tout déversement 
sera immédiatement nettoyé. 

10.6.9 Dispositifs pour les eaux de ruissellement et d'urgence 
L'étude initiale en matière d'hydrologie qui a été utilisée pour prévoir les écoulements des eaux 
de ruissellement et fournir des renseignements sur la conception des installations sera étayée des 
informations hydrologiques recueillies en permanence, tout au long de la durée de vie de la mine. 
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Ces renseignements serviront à définir les critères de la conception finale pour la gestion de l'eau 
du site à la fermeture, notamment ceux concernant le barrage à résidus, et les eaux de 
ruissellement et d'évacuation de la fosse à ciel ouvert.  

10.6.10 Décharge 
Le site de Mbalam dispose d'un Plan de gestion des déchets, basé sur les principes suivants  : 
réduction, réutilisation et recyclage. Celui-ci réduit les volumes de déchets à mettre au rebut sur 
place. Il est ensuite possible de séparer grossièrement les flux des déchets restants des déchets 
putrescibles (par ex. les déchets alimentaires), les déchets combustibles (par ex. du bois, du 
carton et du papier non recyclables) et les déchets industriels inertes. Les déchets combustibles 
sont brûlés et des décharges séparées sont prévues pour les déchets putrescibles et les déchets 
industriels inertes. A condition d'accorder une attention soignée aux pratiques de gestion des 
déchets lors de l'exploitation. Aucun décharge ne devrait présenter de problèmes de 
contamination, pas plus en surface que sous la surface. Ces décharges seront recouvertes et 
réhabilitées progressivement au cours de la durée de vie de la mine et leur emplacement sera 
consigné sur le registre des sites contaminés. On ne prévoit aucun travail correctif spécifique à la 
fermeture de la mine, hormis un éventuel tassement des matériaux de la décharge.  

10.7 Gestion postérieure à la fermeture  
Des services de gestion et de support devront être assurés tout au long de la fermeture, de la 
démolition et de la réhabilitation des sols.  

10.7.1 Exigences sociales 
Le champ d'application du support social à la fermeture sera décrit dans le détail dans le Plan de 
fermeture définitive. On espère qu'en mettant l'accent sur le développement des capacités 
individuelles pendant la période de l'exploitation minière, la communauté locale sera 
fonctionnelle et ne sera pas fortement dépendante de la mine et de son exploitation. Il sera 
cependant sans doute nécessaire d'apporter du soutien à la mine au cours de la période 
précédant la fermeture et suivant celle-ci, pour assurer des moyens de subsistance durables et 
une utilisation durable des ressources de la forêt, qui risquent d'être la cible d'exploitation en 
l'absence de la  mine.  Exemples  de  programmes  à  mettre  en  œuvre  : 

x Support de développement commercial, pour offrir des sources de revenus alternatives, peut-être 

sous la forme d'une exploitation du minerai de fer à faible échelle, une fois que la rentabilité à 

grande échelle de son exploitation cessera d'être durable. 

x Soutien à la sécurité alimentaire.  

x Dispositifs d'incitation à la relocalisation et soutien au transport mobile de la population. 

x Soutien à la santé dans la communauté. 

Si en dépit des meilleures intentions de CamIron pour l'éviter, la communauté est devenue 
dépendante du Projet pour des infrastructures de première nécessité, il est alors possible que 
celles-ci nécessitent d'être soutenues. Divers aspects peuvent être concernés, notamment  : 

x Communications (par ex. en cas de retrait d'une tour à téléphone mobile de la mine) 

x Alimentation électrique (par ex. en cas de coupure du courant envoyé à la mine) 

x Eau potable (par ex. en cas de coupure de l'alimentation en eau de la mine) 

x Entretien des routes (par ex. si les routes entretenues par la compagnie ne sont plus entretenues). 

Il sera important d'assurer la continuité postérieurement à la fermeture des programmes financés 
par la compagnie portant sur la faune, la flore, les populations autochtones ou les programmes 
sociaux d'ordre général dispensés par les ONG. Ceci pourrait éventuellement être possible en 
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renflouant le Fonds de Développement Durable de CamIron (le « CamIron Sustainability Fund »), 
ou pour en faciliter sa transition vers un financement à plus large échelle . 

10.7.2 Coûts de licenciement 
Il est important de réfléchir à la question des coûts de licenciement de la main-d'œuvre  de  
CamIron, qui peuvent éventuellement être inclus dans le champ d'application du Plan de clôture, 
mais dans la pratique la main-d'œuvre  devra  être réduite de manière systématique dans la 
période précédant la fermeture. En dépit de cela, il est cependant probable qu'en raison des 
structures juridiques qui existent au Cameroun sur le plan du travail et des licenciements, ces 
coûts soient élevés, tout particulièrement en cas de fermeture non planifiée.  

10.8 Surveillance Postérieure à la Fermeture 
Il est prévu que des travaux de surveillance environnementale postérieurs à la fermeture soient 
entrepris pendant 5 années après la cessation des opérations. Le programme et les coûts de 
surveillance supposent un programme d'échantillonnage exhaustif, dont l'envergure sera 
diminuée progressivement en étroite concertation avec les autorités réglementaires dès lors que 
des impacts faibles et acceptables auront été vérifiés sur des aspects tels que la qualité de l'eau 
d'écoulement, et qu'il aura été établi que la réhabilitation est de haute qualité.  

10.9 Études de Recherche Postérieures à la Fermeture  
Plusieurs types d'études devront être entrepris au courant des opérations afin de déterminer les 
critères postérieurs à la fermeture. Il s'agira notamment des études suivantes  : 

x Développement des critères de qualité de l'eau postérieurement à la fermeture (voir Tableau 3) ; 

x Prédictions de modélisation géochimique de la qualité de l'eau d'écoulement ; 

x Évaluation du risque du barrage à résidus en ce qui concerne la qualité de l'eau de surface et sous-

terraine ; 

x Conception de la couverture du barrage à résidus et nécessité d'importer des matériaux extérieurs 

en vue de la réhabilitation ; 

o Développement des paramètres d'étude pour les haldes à stériles ; 

o Développement des critères de fermeture pour le reboisement des terres ; 

o Évaluation du risque de sédimentation des cours d'eau en aval. 

10.10 Coûts de Mise Hors Service Définitive  
Les coûts de la mise hors service de la mine sont fonction du calendrier de la durée de vie de la 
mine et s'appuient sur un certain nombre de suppositions : 

x Phase 1, production de minerai d’Hematite  à  Haute  Teneur : au moins 10 ans, moyennant 18 Mt par 

an pour produire 13,5 Mt de produit, 3 Mt de dechets miniers et 15 Mt de residus miniers resultant 

de  l’enrichissement  du  minerai  de  transition; 

x Phase 2, produit enrichi : 15 ans à 118,1 millions de tonnes par an de produit extrait, produisant 

35 millions de tonnes d'Hématite enrichie, 52,5 millions de tonnes de déchets siliceux et 30,6 

millions de tonnes de stériles par an (voir Tableau 8). 
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Tableau 8 : Mouvement de matériaux au cours de la Vie de la Mine prévue (tonnes) 

Années Exploités Déchets 
miniers 

Résidus 
miniers Produit 

Option de développement ferroviaire 

Production HHT : 
2013-2023 

18 Mt/a 3 Mt/a 1,5 Mt/a 13,5 Mt/a 

Total Phase HHT (10 ans) 180 Mt 30 Mt 15 Mt/a 135 Mt 

Production d'Itabirite concentrée : 
2024-2038 

118,1 Mt/a 30,6 Mt/a 52,5 Mt/a 35 Mt/a 

Total  phase  d’enrichissement  (15  
ans) 

1 772 Mt 459 Mt 788 Mt 525 Mt 

Total du Projet (25 ans) 1952 Mt 489 Mt 803 Mt 660 Mt 

 

10.11 Couloir de Transport ferroviaire et Installations Portuaires 
Le gouvernement camerounais héritera des infrastructures de transport, des installations 
portuaires et de toutes les infrastructures associées. Il est toutefois possible qu'il y ait quelques 
éventuels coûts de mise hors service de ces installations, particulièrement sur le plan socia l, et 
surtout au niveau des infrastructures ferroviaires. Beaucoup d'incertitude entoure toujours la 
mise hors service de ces deux domaines, mais des fonds d'urgence devraient être prévus à cet 
effet.  

10.11.1 Corridor de transport ferroviaire 
A la fin de la vie de la mine, le Cameroun héritera du réseau ferroviaire privé appartenant à 
CamIron, quel qu'il soit, et qui sera intégré au réseau camerounais. Après cela, la responsabilité 
de la maintenance de la ligne ferroviaire et des installations annexes, notamment des ponts et 
talus, incombera au Cameroun. Il restera à négocier les arrangements définitifs avec le 
gouvernement camerounais avant la fermeture définitive de la mine et une stratégie de sortie 
figurera dans le Plan de fermeture définitive, qui sera préparé dans les 7 ans précédant la 
fermeture ultime. Cette stratégie devra englober les aspects suivants : 

x CamIron devra former les équipes de maintenance du gouvernement pour veiller à la maintenance 

du réseau ferroviaire, ou faire en sorte que le gouvernement embauche les effectifs de maintenance 

ferroviaire de CamIron ; 

x Nécessité d'hériter du réseau ferroviaire dans son ensemble, ou éventuellement mettre hors service 

des tronçons, notamment dans la proximité immédiate de la mine, CamIron aura la charge d'enlever 

et de réhabiliter tous tronçons mis hors service de la sorte. 

10.11.2 Installations portuaires  
Les installations portuaires seront faites sur mesure pour l'exportation du minerai de fer, mais 
pourraient être facilement adaptées à d'autres minéraux en vrac, comme de la bauxite par 
exemple. Le quai de chargement et les installations à terre constitueront des biens immobiliers 
importants qui pourraient être utilisés directement, ou loués à des tiers.  

10.11.3 Licenciement  
La rétention des installations portuaires et ferroviaires par l'État présente d'éventuelles 
possibilités d'embauche pour les effectifs ferroviaires et portuaires de CamIron, mais certains 
licenciements seront à envisager, avec le coût des indemnités de licenciement qu'il faudra 
prendre en compte.  
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10.11.4 Besoins sociaux 
Les besoins sociaux postérieurs à la fermeture identifiés pour la mine s'appliqueront également 
au couloir de transport et au port. CamIron a défini la stratégie dans l'ESAP  : celle-ci vise à 
développer des communautés indépendantes et autonomes, affichant de fortes capacités plus 
particulièrement dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services et de la sécurité 
alimentaire. Cela devrait permettre de limiter les impacts négatifs. Néanmoins, la perte d'une 
source importante de revenus sur le plan local ne pourra que créer un fort impact social. Il sera 
nécessaire d'envisager:  

x Soutien au développement commercial, pour offrir des sources de revenus alternatives ; 

x Soutien à la sécurité alimentaire ;  

x Dispositifs d'incitation à la relocalisation et soutien au transport mobile de la population ; 

x Soutien à la santé dans la communauté ; 

Si en dépit des meilleures intentions de CamIron pour l'éviter, la communauté est devenue 
dépendante du Projet pour des infrastructures de première nécessité, il est alors possible que 
celles-ci nécessitent d'être soutenues.  

Divers aspects peuvent être concernés, notamment : 

x Communications (par ex. en cas de retrait d'une tour à téléphone mobile de la mine) ; 

x Alimentation électrique (par ex. en cas de coupure du courant envoyé à la mine) ; 

x Eau potable (par ex. en cas de coupure de l'alimentation en eau de la mine) ; 

x Entretien des routes (par ex. si les routes entretenues par la compagnie ne sont plus entretenues). 

 


