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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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La réglementation socio-environnementale de l’exploitation industrielle des 
mines et carrières en Côte d’Ivoire : Analyse de son application dans la 

carrière de granite de Kolongonouan (Bouaké)  
 

ETTIEN Dadja Zénobe, 
Enseingant chercheur, Université Alassane Ouattara (Bouaké),  

djazen@yahoo.com 
/ 

KOFFI Amani Tonio, 
Doctorant, Université Alassane Ouattara (Bouaké),  

koffiamanitonio@gmail.com 
 

RÉSUMÉ 

La Côte d’Ivoire, à l’instar des pays à vocation minière, dispose d’un cadre règlementaire 

régissant l’exploitation des mines et carrières. Parmi cet ensemble de règlements, certains, 

d’ordre environnemental et social, visent à préserver la qualité de l’environnement et à 

prendre en compte les préoccupations des populations locales. Ainsi, dans un contexte 

d’exploitation rationnelle des ressources naturelles pour une atténuation des impacts socio-

environnementaux, cette contribution analyse le mode d’application des règlements 

environnementaux et sociaux par la CADERAC S.A dans sa carrière de granite de 

Kolongonouan. Pour y atteindre, des documents : Code Miner, Code de l’Environnement, 

articles de recherche scientifique et ouvrages ont été collectés. De plus, des visites du site 

d’exploitation ont permis d’observer puis d’apprécier les pratiques de la CADERAC S.A et 

d’appréhender les effets socio-environnementaux qui en résultent. A cette occasion, des 

entretiens et des enquêtes ont été aussi menés respectivement auprès des  responsables de la 

carrière et des populations locales. Les résultats montrent que la CADERAC S.A n’applique 

pas de manière stricte et complète les règlements environnementaux et sociaux sur son site 

d’exploitation. Pendant que certains sont partiellement appliqués, d’autres sont totalement 

ignorés. Cela a entrainé la dégradation de certaines composantes de milieu physique et le 

mécontentement des populations locales. 

Mots clés : règlements, Codes Minier, Code de l’Environnement, CADERAC S.A, carrière de 

granite, Kolongonouan.  
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THE SOCIO-ENVIRONMENTAL REGULATION FOR MINING AND QUARRYING 

IN CÔTE D’IVOIRE : ANALYSIS OF ITS APPLICATION IN THE GRANITE 

QUARRY OF KOLONGONOUAN (BOUAKE) 
 

ABTRACT 

Côte d'Ivoire, as in some countries, has a regulatory framework governing the exploitation of 

mines and quarries. Among this set of regulations, some of an environmental and social 

nature aim to preserve the quality of the environment and take into account the concerns of 

local populations. Thus, in a context of rational exploitation of natural resources for a 

mitigation of socio-environmental impacts, this contribution analyzes the mode of application 

of environmental and social regulations by CADERAC S.A in its granite quarry at 

Kolongonouan. To achieve this, documents: Mining Code, Environmental Code, scientific 

research articles and books were collected. In addition, visits to the operating site made it 

possible to observe the practices of CADERAC S.A and to understand the resulting socio-

environmental effects. On this occasion, interviews and surveys were also conducted 

respectively with those in charge of quarrying and local populations. The results show that 

CADERAC S.A does not strictly and completely apply environmental and social regulations 

on its operating site. While some are partially implemented, others are totally ignored. This 

has led to the degradation of certain components of the physical environment and the 

dissatisfaction of the local populations. 

Keywords: regulations, Mining Codes, Environmental Code, CADERAC S.A, granite 

quarry, Kolongonouan. 

 

INTRODUCTION 

Le sous-sol ivoirien recèle une variété de réserves minières : or, manganèse, fer, nickel 

latéritique, bauxite, colombo-tantalite, diamant, cuivre, granite et pierres d’ornement. Depuis 

1995, l’adoption d’un Code Minier a incité les compagnies minières à exploiter certains de 

ces ressources minérales. En outre, compte tenu des dégâts socio-environnementaux que les 

activités minières causent sur les sites d’exploitation, ce Code Minier exige que les sociétés 

d’exploitation tiennent compte des préoccupations environnementales et du développement 

local des zones minières. En 1996, l’Etat ivoirien s’est doté d’un Code de l’Environnement 

pour « protéger l’environnement contre toute forme de dégradation, créer les conditions 

d’utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles et garantir à tous les citoyens un 
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cadre de vie écologiquement sain et équilibré ». Les ressources minières, faisant partie des 

ressources naturelles, sont censées être exploitées dans le strict respect des règles 

environnementales régies par le Code de l’Environnement. Aussi, dans des conditions 

d’exploitation des gisements miniers aux conséquences très souvent dévastatrices de 

l’environnement, les sociétés minières ont l’obligation de maintenir le cadre de vie sain pour 

les populations qui, en ont besoin, comme le recommande le Code de l’environnement.  

L’exploitation des carrières de sable et de granite connait, depuis 2012, un foisonnement lié à 

la croissance urbaine et aux grands projets post-crise de construction et de réhabilitation des 

logements et d’ouvrages d’utilité publique. Ainsi, d’après les données rapportées par la 

Direction Générale de Mines et de la Géologie (DGMG), en 2015, les entreprises 

d’exploitation des carrières de granite ont produit 4 805 473 tonnes de graviers concassés 

(Rapport ITIE, 2016, p. 11) pour satisfaire la demande nationale.  

En dépit de la création d’un cadre règlementaire visant à réduire les dommages socio-

environnementaux des extractions minières, des études de D. Z. Ettien (2005, p. 86 et 124) et 

du PNUD (2015, p. 115 et 117) ont montré que les premières industries d’extraction des 

gisements aurifères, diamantifères et manganifères ont considérablement endommagé le 

paysage, soulevant ainsi des inquiétudes environnementales et sociales dans les zones 

d’exploitation.   

Le présent travail examine le mode d’exploitation de la carrière de granite de Kolongonouan, 

située dans la commune de Bouaké. Cette carrière, exploitée depuis 2014 par la CADERAC 

SA., est régie par les Codes Minier et de l’Environnement qui visent à minimiser les risques 

inhérents à l’extraction tout en maximisant les avantages de l’activité. Cela sous-entend qu’en 

principe, la CADERAC S.A. a le devoir de respecter rigoureusement les normes 

environnementales et de prendre en compte les préoccupations des populations locales. Ainsi, 

ce mode d’exploitation minière, qui inscrit l’activité minière dans une perspective de 

développement durable, pose la problématique de la stricte application sur le terrain des textes 

réglementaires du domaine minier par l’opérateur minier. Il soulève aussi la question des 

inconvénients qui découlent des pratiques adoptées par la compagnie minière. Ainsi, comment 

la CADERAC S.A applique-t-elle les dispositions environnementales et sociales régies par les 

Codes Minier et de l’Environnement dans sa carrière de Konogonouan ? Quelles sont les 

conséquences de cette application sur la zone d’exploitation ?  

L’objectif de cet article est d’analyser le mode d’application sur le terrain des règles 

environnementales et sociales des Codes Minier et de l’Environnement par la CADERAC 
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S.A. Pour ce faire, il se propose d’examiner les règles établies dans le cadre de l’exploitation 

des mines et carrières en Côte d’Ivoire. De plus, il compte analyser le mode d’application de 

ces règles sur le site d’exploitation par la compagnie minière et appréhender son impact sur 

l’environnement et les populations locales.  
 

1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

1. 2. Présentation succincte de la zone d’étude et de la CADERAC S.A  

La carrière de granite de Kolongonouan est située au centre de la Côte d’Ivoire. Elle se trouve 

à 18 kilomètres à l’Ouest de Bouaké, plus précisément à 20 mètres au Sud de la voie bitumée 

desservant la ville de Béoumi (carte 1). Ce secteur étudié, d’une superficie de 5 609 hectares, 

est constitué d’une plaine d’altitudes comprise entre 200 et 300 m et d’un plateau de 300 à 

400 mètres d’altitudes dans la partie Nord-Est. 
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Carte 1 : Localisation de carrière de granite de Kolongonouan exploitée par la CADERAC 
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Son substrat géologique est formé d’un lambeau de granitoïdes éburnéennes récentes 

composées de biotites homogènes et hétérogènes, de subcalins à deux micas, de migmatites et 

de granite migmatites (G. Ouattara et al., 2012, p. 62). En raison de la plénitude du relief, 

l’affleurement de cette granidoïde est visible en certains endroits, notamment sur le terroir du 

village de Kolongonouan (photo 1). Le gisement de granite en exploitation est constitué de 

roche granitique d’origine para et gneissique de couleur claire sombre avec quelquefois des 

alternances de bandes claires et plus sombres (G. Ouattara et al., 2012, p. 62). 

  

Photo 1 : Aperçu d’un gisement de granite apparent dans le terroir de Kolongonouan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliché : KOFFI A. Tonio 

 

En 2014, la CADERAC SA, une société française créée en 1999 et spécialisée dans 

l’exploitation des carrières, la recherche et la réalisation de forage d’eau, ouvre le site 

d’exploitation de granite de Kolongonouan pour approvisionner les travaux publics, du génie 

civil et du bâtiment en granulats : gravillons, graviers concassés, sable et moellons.  

 
1. 2. Collecte des données  

Les données collectées concernent les ouvrages, les revues de recherche scientifique et les 

Codes minier et de l’Environnement obtenus respectivement auprès de la Société du 

Développement Minier (SODEMI) et de l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). A 

cela s’ajoute le rapport de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) recueilli auprès 

de la CADERAC S.A. Il a été établi par NEXON CONSULTING pour le compte de la 

compagnie afin de lui permettre de démarrer les travaux d’exploitation de sa carrière. Des 

entretiens ont été réalisés auprès de l’adjoint au chef du service de l’environnement de la 

CADERAC S.A. pour s’informer sur l’application des mesures de protection de 
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l’environnement sur le site d’exploitation et des mesures d’atténuation prises pour minimiser 

les impacts environnementaux sur le terrain. Ces interviews ont également permis de se 

renseigner sur les interventions sociales de la société en faveur des villages riverains. Un 

échantillon de 180 ménages a été choisi dans la population totale de 2418 habitants 

appartenant aux quatre (4) villages riverains. Il a servi à réaliser une enquête par questionnaire 

qui a pour but de recueillir des informations au travers des fiches d’enquête administrées à des 

ménages qui ont donné leur avis sur les actions sociales de la CADERAC S.A dans les 

villages et sur l’état de l’environnement du site d’exploitation et ses environs. La taille de 

l’échantillon a été choisie en s’appuyant sur les travaux de recherche par sondage pour les 

géographes de M. Sheskin (1985, p. 35) qui indiquent pour ce choix un niveau de confiance 

95% et une marge d’erreur acceptable de 7%. Lors des missions de terrain, des observations 

sur le site d’exploitation a permis de faire des prises de vue sur des faits et phénomènes.    

    

1. 3. Traitement des données collectées 

Cette étape a commencé par la consultation du Code Minier et celui de l’Environnement ainsi 

que du rapport de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). L’examen des deux 

codes a permis d’identifier les règlements consacrés à la protection de l’environnement et à la 

prise en compte des populations locales des zones d’exploitation minière. Quant à l’EIES, il a 

permis de connaitre les impacts environnementaux et sociaux susceptibles de se produire sur 

le site d’exploitation de Kolongonouan et les mesures d’atténuation recommandées pour 

réduire les impacts identifiés. Certains articles des deux codes, régissant la préservation de la 

qualité de l’environnement et les considérations sociales, ont été ainsi retenus pour définir les 

critères d’appréciation du niveau d’applicabilité des règlements par la CADERAC dans sa 

carrière. Pour ce faire, six (6) grilles de notation comportant les textes (articles) et trois (3) 

unités de mesure : nulle, partielle et totale ont été établies pour mettre en rapport les 

règlements et leur niveau d’applicabilité par la société d’exploitation. Dans cette grille, les 

règlements sont inscrits dans les lignes tandis que les unités de mesures sont consignées dans 

les colonnes. Deux (2) grilles sont dédiées au volet environnemental, l’un étant composé de 

six (6) articles prescrits pour la préservation de l’environnement et l’autre de cinq (5) 

recommandations de l’EIES soumis à la société pour atténuer la dégradation de 

l’environnement. Quant aux grilles traitant des considérations sociales, elles sont au nombre 

de quatre (4) ; deux (2) concernent les règlements relatifs à l’indemnisation des populations et 

au développement communautaire et les deux (2) autres contiennent les recommandations de 
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l’EIES et les doléances des populations soumises à la CADERAC SA. Le dépouillement des 

grilles de notation va conduire à l’analyse du niveau d’applicabilité des mesures sur le terrain, 

tandis que celui des fiches d’enquête a abouti à des opérations de tri à plat qui ont autorisé la 

création d’un tableau et le calcul des pourcentages à l’aide du logiciel Excel.     

 

2. RESULTAT 

2. 1. Cadres réglementaires des activités minières et des carrières en Côte d’Ivoire  

En Côte d’Ivoire, le secteur de l’exploitation des mines et des carrières est régi par deux 

codes : le code minier et le code de l’environnement qui ont été adoptés, respectivement en 

2014 et 1996. Le code minier en vigueur est une innovation de celui de 1995. En effet, il a été 

reformé pour améliorer la situation économique, sociale et environnementale en vue d’attirer 

davantage les investisseurs dans le secteur d’extraction des ressources du sous-sol d’une part, 

et d’autre part de renforcer les dispositions qui garantissent la protection de l’environnement. 

Pour sa part, le code de l’environnement est un arsenal juridique promulgué pour protéger les 

ressources naturelles (eau, atmosphère, végétation, sol et sous-sol) contre toute forme 

d’exploitation abusive qui pourrait à long terme causer la dégradation, voire l’épuisement de 

ces dernières, et par ricochet endommager l’environnement et compromettre la situation 

socio-économique des populations.  

     

2. 1. 1. Analyse des dispositions environnementales du Code Minier et du Code de 

l’Environnement  

Le Code Minier ivoirien ne se consacre pas seulement aux règlements garantissant les intérêts 

matériels de l’Etat, des investisseurs et des populations riveraines ; mais il tient compte aussi 

de la protection de l’environnement, qui est inscrite dans le chapitre VI (titre IX). A ce titre, 

des contraintes et des dispositions pénalisantes ont été élaborées pour assurer une exploitation 

rationnelle et durable des ressources minières et aussi pour préserver la qualité de 

l’environnement des sites d’exploitations. Ainsi, l’article 141 stipule que tout demandeur d'un 

permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, 

avant d'entreprendre tous travaux d'exploitation, doit réaliser une Etude d'Impact 

Environnemental et Social (EIES). L’article 142 exige des exploitants miniers et des carrières 

l’exécution d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) approuvé par les 

Administrations des Mines et de l’Environnement. Il est une section de l’EIES et présente les 

actions à mettre en œuvre pour assurer une maitrise des risques environnementaux. Dans le 
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chapitre VII dédié à la réhabilitation et à la fermeture de la mine, les bénéficiaires d’un titre 

d’exploitation minière doivent fournir, en même temps que l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine. Ce 

plan, contenu dans le Plan de Gestion Environnemental et Social, doit être accompagné d’un 

compte séquestre (domicilié dans un établissement financier) qui servira à couvrir les coûts 

relatifs à la réhabilitation de l’environnement en fin d’exploitation.   

De son côté, le Code de l’environnement, dans son titre III, déclare que si, à la lumière de 

l’expérience et des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de causer un 

risque ou un danger pour l’environnement, elle n’est entreprise qu’après une évaluation 

préalable indiquant qu’elle n’aura pas d’impact préjudiciable à l’environnement (article 35). 

Pour cela, l’article 39 du chapitre I (titre IV)  exige une étude d’impact préalable pour ce 

projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Cette étude d’impact préalable n’est 

rien autre que l’Etude d’Impact Environnemental (également exigée dans le code minier) dont 

le contenu est détaillé dans le l’article 40 (chapitre I, titre IV). De plus, le même article 40 

stipule que pendant l’exécution du projet, il est soumis à un contrôle et à un suivi régulier des 

indicateurs environnementaux avant (état initial), pendant et à la fin de l’exploitation pour 

s’assurer du respect des clauses de l’Etude d’Impact Environnemental. Pour réaliser un 

développement durable de la zone d’exploitation minière, le code de l’environnement, en son 

article 35.4 recommande « la non-dégradation des ressources naturelles ». En d’autres termes, 

cela sous-entend que les acteurs de projets doivent éviter de porter atteinte aux ressources en 

eau, à l’air, au sol, à la faune et à la flore qui font partie intégrante du processus de 

développement ; et si cela se produisait ou devait se produire, ils sont soumis au principe 

« pollueur-payeur » qui consiste à leur infliger une taxe et/ou une redevance et à les astreindre 

de remettre en état les sites endommagés.                                                                                                             

2. 1. 2. Analyse des dispositions sociales du code minier et du code de l’environnement  

Dans le code minier ivoirien, le chapitre II du titre IX est consacré au développement 

communautaire. L’article 121 dudit code stipule que l'Etat garantit le respect, la protection et 

la mise en œuvre des droits humains et des droits des communautés locales affectées par 

l'exploitation minière. Ainsi, au travers cet article, l'Etat veille à la mise en œuvre de la 

responsabilité sociétale des entreprises minières. Pour les titulaires des titres miniers ou les 

bénéficiaires d’autorisation d’exploitation minière, les articles 122 et 123 précisent qu’ils ont 

l’obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits des populations et des 

communautés locales. Le même chapitre dispose des articles (124, 125 et 126) qui renforcent 
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les obligations sociales des entreprises à l’égard des populations et les communautés locales. 

En effet, ils astreignent ces derniers à ouvrir un fonds alimenté annuellement et destiné à 

réaliser les projets de développement socio-économiques pour les communautés locales. Ces 

projets sont arrêtés dans un Plan de Développement Communautaire (PDC) mis en œuvre par 

un comité de développement local minier.  

Le chapitre III du titre IX apporte un éclaircissement sur la relation entre les titulaires de titres 

miniers et les occupants du sol. En effet, l’article 127 dudit chapitre précise que l'occupation 

des terrains donne droit à une juste indemnité au profit de l'occupant et de l'occupant légitime 

du sol. Cette indemnisation, dont les modalités sont définies par décret, fait l'objet d'un 

protocole d'accord entre l'exploitant, l'occupant du sol et l'occupant légitime du sol, sous la 

supervision de l'Administration des Mines. Pour leur part, les articles 137, 138 et 139 du 

chapitre IV (titre IX) déclarent que les bénéficiaires des titres d’exploitation minière sont 

tenus de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines en appliquant les règles 

d’hygiène et de sécurité sur les sites d’exploitation et d’exploration minière.  

Le code de l’environnement, dans son chapitre  III, titre I, compte les mines et carrières parmi 

les installations classées qui sont soumises aux lois dudit code (article 6), étant donné qu’elles 

suscitent toute forme de pollution susceptible de provoquer une altération des composantes de 

l’environnement avec des conséquences dommageables pour la santé des êtres vivants, la 

production, les biens et l’équilibre des écosystèmes (article 5). A ce titre, l’article 10 précise 

que le droit de propriété doit être exercé sur les mines et carrières sans qu’il nuise à l’intérêt 

général. Pour cela, toute personne physique dont les activités sont susceptibles d’avoir un 

impact sur l’environnement doit, avant d’agir, prendre en considération les intérêts des tiers 

ainsi que la nécessité de protéger l’environnement. 

 

2.1.3. Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) proposé à la CADERAC 

S.A. 

Dans le rapport de l’EIES produit par NEXON CONSULTING, et mis à la disposition à la 

CADERAC S.A, il y a un PGES qui vise à gérer de manière globale et efficace des impacts 

du projet d’exploitation de la carrière sur le milieu humain et physique. Il s’articule autour de 

trois phases (phase de construction, phase d’exploitation et phase de fermeture) qui sont pris 

en compte dans le Plan de Gestion Environnemental (PGE). Ce dernier présente un 

programme de surveillance environnementale et un programme de suivi de mesures 

envisagées par l’EIE. Le PGES traite toutes les sources d’impacts possibles, les composantes 
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environnementales affectées, la nature de l’impact potentiel et les mesures d’atténuation. Vu 

le caractère exhaustif du PGES, le tableau 1 présente un extrait simplifié traitant la phase de 

construction et d’exploitation de la carrière. 

 

Tableau 1 : Extrait du PGES simplifié proposé à la CADERAC S.A 

Sources : EIES  de l’exploitation de carrière de Kolongonouan, NEXON CONSULTING, 2014. 

 

Phase du 
Projet 

Activités/sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 

affecté 

Nature de 
l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation Indicateur de suivi 

Implantation des 
bâtiments 

administratifs et 
de l’usine 

Végétation 
Destruction de 
la flore et de la 

faune 

-Ne construire les bâtiments 
que dans le périmètre 
d’exploitation. 
-Planter des arbres et du 
gazon sur les espaces 
découverts de végétation 
autour des bâtiments 

Sols nus 

Construction 

Réalisation des 
pistes de roulage 

Végétation 
Destruction de 
la flore et de la 

faune 

-décaper uniquement les 
itinéraires utiles aux 
activités d’exploitation 
-Bien dimensionner les voies 
pour minimiser la 
destruction de la flore  

Sols nus 

 
humain 

Pollution 
sonore 

-Utiliser les dynamites 
générant moins de vibration 
-Veiller créer des merlons 
pour atténuer la propagation 
les bruits. 
-Installer des sirènes 
d’alarme pour avertir les 
populations avant les tirs. 

Nombre de plainte. 

Dynamitage des 
granites 

Sol  vibration 

-Utiliser les explosifs 
engendrant moins d’ondes. 
-Eviter de travailler en 
dehors du périmètre 
d’exploitation. 

-fissuration des sols, 
des murs des 
bâtiments et 
habitations 
-Nombre de plainte. 

Air 
Pollution de 

l’air 
Veiller au bon état des 

véhicules. 
Nombre de véhicules 

en bon état. 

Exploitation  
 

Mouvement des 
engins 

humain  
Accident de 

route 

-Etablir un périmètre de 
sécurité 
-Installer des panneaux de 
circulation 
-Eviter le stationnement 
prolongé des camions en 
bordure de route 

-Nombre d’accident 
de circulation. 
-Nombre de plainte 
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2. 2. Les pratiques de la CADERAC par rapport aux dispositions arrêtées dans les deux 

codes  

La CADERAC S.A a l’obligation morale de respecter les règles fixées pour préserver 

l’environnement et participer au développement social de sa zone d’exploitation. Cependant, 

des constats sur le site d’exploitation ont révélé des anomalies dans l’application des mesures 

environnementales et sociales qui nécessitent d’être analysées. 

 

2. 2. 1 Les écarts observés au niveau environnemental 

Dans la pratique, des irrégularités ont été observés entre le code minier et leur application sur 

le terrain. Normalement, l’Etude d’Impact d’Environnemental et Social (EIES) d’un projet 

d’exploitation d’une carrière doit être validé avant le commencement des travaux 

d’exploitation pour qu’elle serve de guide quant aux précautions à prendre pour réduire les 

impacts environnementaux ; or, pour la carrière de granite de Kolongonouan, elle a été 

réalisée au même moment que le démarrage des activités de la carrière. La validation de cette 

étude par l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) a accusé un retard car le rapport 

définitif a été validé en janvier 2015 alors que les travaux d’exploitation avaient commencé en 

novembre 2014. D’après le Directeur Général de la CADERAC S.A., la société avait respecté 

la procédure d’attente, en contactant plus tôt le cabinet pour la réalisation de l’EIES afin que 

le rapport soit disponible avant le démarrage des activités ;  mais le pouvoir politique, dans 

l’impatience de voir le projet se réaliser le plus vite possible, a rassuré la compagnie qu’il n’y 

avait pas d’inconvénients de démarrer les travaux. Ainsi, ces actions précipitées sont donc 

contradictoire au code minier et le code de l’environnement qui exigent que cette étude se 

fasse en amont. Elles sont de nature à dégrader en moins de rien l’environnement (G. M. M. 

Coulibaly, 2013, p. 6), dans la mesure où l’exploitation de la carrière ne se base sur aucun 

document autorisant le respect des aspects environnementaux du site d’exploitation.   

Pour minimiser l’impact du projet sur le milieu physique, le rapport de l’EIES a proposé à la 

CADERAC des mesures d’atténuation et de compensation sur des composantes de 

l’environnement consignées dans le tableau 1 (ci-dessus).  

Au niveau du sol, pour atténuer les ondes sur le sol, il a été recommandé d’éviter de travailler 

en dehors du périmètre de la carrière et d’utiliser les dynamites et explosifs générant moins de 

vibrations. De plus, la société devait œuvrer à la fixation des sols le long des routes et bien 

dimensionner les ouvrages sur le site pour minimiser la modification des drainages des cours 

d’eau et les ruissellements d’eau pluviale sur les sols dénudés. Les enquêtes de terrain ont 
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révélé que la CADERAC n’a entrepris aucune action de suivi de ces paramètres naturels de 

l’environnement bien que cela ait été recommandé par le Plan de Gestion Environnemental et 

Social.     

Au niveau du réseau hydrographique, pour éviter les risques d’altération physique et chimique 

des eaux de rivières, l’EIES a préconisé que l’exécution de tous les ouvrages se fassent en 

dehors des périodes de crues. Aussi, en cas de pose d’une digue, la société ne doit pas réduire 

la section d’écoulement au tiers. Les déchets solides et liquides (huiles et graisse) doivent être 

recyclés ou éliminés par des méthodes appropriées afin d’éviter leur déversement dans les 

cours d’eau environnants.  

Concernant les risques liés aux émissions de poussières et de gaz d’échappement dans l’air, il 

convient pour la CADERAC SA de confectionner des capots sur les convoyeurs de matériaux 

et de maintenir des écrans végétaux naturels pendant la phase d’exploitation. De plus, il est 

exigé à la compagnie de réduire la vitesse de circulation des engins à 30 Km/h sur la carrière 

pour éviter de soulever beaucoup de poussière. Il est aussi recommandé d’utiliser les explosifs 

et dynamites émettant moins de fumée ou de gaz (monoxyde de carbone et monoxyde 

d’azote). Lors des travaux générant des poussières importantes, il est demandé d’effectuer, en 

période de saison sèche, un arrosage superficiel et constant des tronçons de piste de roulage.  

Pour ce qui de la flore, la CADERAC S.A doit éviter d’abattre les arbres qui ne présentent pas 

un potentiel risque sur les voies et aux abords de la carrière. Elle est tenue de détruire la 

végétation par petite surface au fur et à mesure de l’avancement du front de taille de la 

carrière. 

Pour atténuer les impacts de la carrière sur la faune, la CADERAC S.A doit délimiter son site 

et éviter toute émission de bruits indispensable afin de préserver la quiétude des animaux. 

Pour cela, elle doit limiter les actions de tir dans un temps réduit et installer des panneaux de 

signalisation aux endroits de passage des animaux.    

Cependant, ces mesures environnementales d’atténuation ou/et de compensation préconisées 

par l’EIES ne sont pas respectées par la CADERAC S.A. En effet, au niveau de la flore et du 

sol, d’après les investigations de terrain, des travaux de décapage et d’excavations inutiles ont 

été observées en dehors du périmètre d’exploitation (photo 1). La majorité des arbres du 

périmètre d’exploitation ont été abattus, même s’ils ne gênent pas l’extraction de la carrière.  
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Photo 1 : Le décapage et une excavation effectuée en dehors périmètre d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : KOFFI A. Tonio, 2016 
 

Le dimensionnement des ouvrages n’a pas non plus été respecté ; alors qu’il a été 

recommandé pour réduire les eaux de ruissellement pouvant occasionner l’érosion des sols 

dénudés par les travaux d’exploitation.  

Quant aux mesures de réduction de propagation de la poussière dans l’air, les bandes 

transporteuses de matériaux de granite concassés ne sont pas protégées de capots. La 

plantation des jeunes plants à croissance rapide (photo 3) : orgueils de chine en certains 

endroits pour réduire l’expansion de la poussière hors du site d’exploitation et des pistes de 

roulage a été tardive. Elles peinent à évoluer par manque d’entretien. Pour l’instant, ces 

petites plantes ne peuvent pas jouer le rôle des grands arbres pouvant protéger certains 

espaces contre la poussière. 

   

Photo 3 : Les orgueils de chine, plantés le long du site d’exploitation pour réduire les 

poussières, peinent à croitre faute d’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : KOFFI A. Tonio, 2016 
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Il a été aussi constaté que les pistes de roulage ne sont pas régulièrement arrosées pour 

empêcher le soulèvement de la poussière pendant le déplacement des matériels roulant qui se 

fait du lundi au vendredi entre 7 heures et 16 heures. De plus, il n’y a aucun panneau de 

signalisation sur le site d’exploitation pour indiquer le droit de passage des animaux.  

                                                               
2. 2. 2. Les écarts observés au niveau social 

Depuis le démarrage des activités exploitation de la carrière, la CADERAC S.A n’a pas 

encore honoré à ses engagements tant au niveau des indemnisations des populations locales 

qu’à la réalisation des projets de développement socio-économiques dans les villages 

riverains, comme le recommande les Codes Minier et de l’Environnement. Le tableau 2 

présente la liste des obligations sociales de la CADERAC S.A. envers les villages riverains à 

la carrière. 

 

Tableau 2 : Liste des obligations sociales de la CADERAC S.A pour les villages riverains  

Sources : Nos enquêtes, 2016. 

 

L’indemnisation dont les populations locales devait bénéficier, du fait de l’occupation de leur 

terroir par la compagnie d’exploitation, n’est encore pas effective. Jusque-là, toutes les 

personnes expropriées de leur terre n’ont pas encore perçues leur somme, soit 4 paysans sur 

les 14 n’ont pas encore été indemnisés. Les consultations publiques, qui devaient permettre 

aux villages riverains d’exprimer leur besoins et préoccupations, n’a pas bien fonctionné. En 

effet, la loi N°96-894 du 08 Novembre 1996, déterminant les règles et procédures de l’Etude 

d’Impact Environnemental et Social, met l’accent sur cette consultation publique. Elle insiste 

sur la participation des populations concernées à la consultation publique pour la mise en 

œuvre des projets de développement et la prise en compte de leurs préoccupations d’ordre 

socio-environnemental. A cette étape, toutes les informations relatives et utiles aux projets et 

OBLIGATIONS SOCIALES NIVEAU D’EXECUTION 

Indemnisation des paysans expropriés de leur terre 
Inachevé, car sur 14 

paysans, 4 attendent encore 
leur indemnisation 

Payement des frais de sacrifice pour la cérémonie de libation en vue 
du démarrage des activités 

Totalement exécuté 

Création des projets de développement local 
Quasi-totalité des projets 

non exécutés 

Mesures d’atténuations des nuisances sur le cadre de vie Partiellement exécutées 
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également tous les enjeux environnementaux et socioéconomiques devraient être portés à 

connaissance de ces communautés. Dans le cas de la réalisation de l’EIES de la CADERAC, 

la visite de terrain suivie d’une consultation publique des communautés villageoises vivant 

dans le périmètre de la zone du projet n’a concerné que deux villages (Assièblenou et 

Kolongonouan) (rapport de l’EIES, 2014, p. 15) ; alors que le périmètre d’exploitation 

comprend quatre villages (Assièblenou, Kolongonouan Sessenouan et Kouaméyaokro). Les 

communautés des villages Sessenouan et Kouaméyaokro n’ont pas été concertées, donc leurs 

opinions n’ont été pas prises en compte dans l’élaboration des projets de développement 

socio-économiques. Ils n’ont pas également exprimé leurs préoccupations socio-

environnementales. Cette pratique qui exclut des villages va à l’encontre des règles et 

procédure d’une EIES. 

Quand bien même que les deux villages (parmi les quatre) aient été pris en compte dans les 

consultations publiques, ils ne bénéficient pas des avantages socioéconomiques (projets de 

développement local) et des mesures d’atténuation alors qu’ils subissent les nuisances 

produits par les travaux d’exploitation. Pour le cadre de vie, des mesures ont été proposées par 

l’EIES à la société d’exploitation pour atténuer les nuisances. Il s’agit de faire sonner la sirène 

d’alarme au moins deux (02) heures avant les tirs, d’informer les populations riveraines de 

tous les travaux de dynamitage et d’explosion et de signaler le jour et l’heure de tir aux 

populations riveraines et aux autorités locales deux (02) jours à l’avance. D’après les enquêtes 

de terrain, ces mesures ne sont pas appliquées dans leur totalité d’autant plus que les riverains 

sont toujours surpris par les tirs. Seule la sirène d’alarme qui avertit les populations au moins 

02 heures avant les tirs fonctionne bien. Là aussi, on note une discrimination dans son 

fonctionnement. Sur les quatre villages riverains à la carrière, seul Assièblenou bénéficie de 

cet avertissement. Dans ce village, des 45 ménages interrogés, 15 (soit 30%) ont affirmé 

entendre cette sonnerie. Il s’agit des ménages plus proches de la carrière, En revanche, la 

société soutient qu’elle a adopté des mesures de protection des populations contre toute sorte 

de pollution sonore (explosifs, bruits de machine industrielle et d’engins roulant) émise sur le 

site d’exploitation au travers les terrils et stériles abandonnés çà et là sur le site d’exploitation. 

Selon elle, ces terrils et stériles, qui sont des tas des matériaux inutiles, sont considérés 

comme des merlons, des écrans de réduction de la propagation des bruits. Aussi, d’après ses 

explications, en atténuant ainsi les bruits assourdissants des explosions de granite, ces stériles 

vont réduire également la propagation des sirènes d’alerte progressivement vers les villages, 

d’où l’absence d’avertissement dans les villages plus éloignés. 
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 2. 3. Les répercussions socio-environnementales des pratiques de la CADERAC S.A  

2. 3. 1. Au niveau environnemental : détérioration de certaines composantes de 

l’environnement 

Dans la phase d’exécution du projet, le non-respect de certaines mesures d’atténuation 

recommandées par l’EIES a causé des impacts perceptibles sur certaines composantes de 

l’environnement. Ainsi, en des endroits de la carrière, l’on constate la dégradation du sol qui 

émane du déboisement inutile de certains espaces n’ayant aucun rapport avec l’exploitation 

des granites. Elle résulte également des vibrations issues des tirs réguliers.  Cette dégradation 

s’est manifestée par la modification de la structure verticale du sol et l’altération de la surface 

des sols dénudés. La modification de la structure du sol est du fait du décapage au cours 

duquel les bulldozers ont enlevé le sol puis l’entassé en un lieu isolé et approprié qui ne gêne 

pas les activités d’exploitation. Ces dépôts sont des stériles, qui sont des matériaux n’ayant 

aucune valeur exploitable. Ils ont perdu leur valeur culturale du fait de la perturbation des 

matériaux. Quant à l’altération des sols dénudés, elle résulte de l’érosion pluviale qui a créé 

des rigoles et des ravins (photo 2).  

 

Photo 2 : Un ravin né d’une forte érosion hydrique sur une surface dénudée au Sud de la 

carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : KOFFI A. Tonio, 2016 
 

Au niveau du réseau hydrographique, certains cours d’eau ont été affectés par les pratiques de 

la compagnie d’exploitation. C’est le cas de la rivière Sessé, en aval de la carrière, qui a cessé 

d’écouler car il s’est accumulé des sédiments provenant des sites dénudés de la carrière (photo 

3). Elle reçoit également des débris de granite et autres déchets solides entrainés par les eaux 

de ruissellement non canalisées.  
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Photo 3 : La rivière Sessé encombrée par les débris sable et de granite transportés par les 

ruissellements d’eau pluviale provenant de la carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : KOFFI A. Tonio, 2016 

 

L’air ambiant est régulièrement contaminé des substances volatiles et des particules solides : 

poussières et gaz. Les poussières proviennent des bandes transporteuses de matériaux qui 

devaient être couverts de capots pour  atténuer le dégagement des particules solides dans l’air. 

Elles émanent aussi des gros engins roulant sur les pistes qui étaient supposés arroser 

constamment. Une partie des poussières et particules solides issues des matériaux de granite 

se sont déposée sur les plantes ; ce qui pourrait influencer leur croissance.  

 

Photo 4 : Dépôts de particules solides en suspension dans l’air émises par les travaux 
d’exploitation de la carrière 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cliché : KOFFI A. Tonio, 2016 

 
Ces particules solides en suspension dans l’atmosphère troublent la qualité de l’air ambiant de 

la zone d’exploitation. M. Aliouche (2008) a montré que l’émission des particules solides 

dans l’air dispersent les rayons solaires et réduisent la quantité de lumière supposer arriver au 
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sol. Du point de vue climatique, cela provoque une baisse de température qui est à la base 

d’un relatif dérèglement du climat local. Au regard des travaux de M. Aliouche (2008), les 

pratiques à long terme de la CADERAC S.A peut à l’avenir perturber le microclimat du 

secteur étudié.        

L’irrespect des mesures d’atténuation des bruits exigées par l’EIES a entrainé une pollution 

sonore témoignée par les populations des villages proches de la carrière. Ces dernières 

entendent de fortes détonations tout au long de la journée sauf la nuit et les dimanches.  Ces 

fortes explosions de granites affolent les animaux. Elles les ont certainement éloignés de la 

zone d’exploitation, car 48 % de la population affirment ne plus avoir des gibiers lors des 

parties de chasse ces dernières années.   

 

2. 3. 2. Au niveau social : insatisfaction des populations riveraines des actions sociales de 

la CADERAC SA 

Le non-respect des clauses des consultations publiques consignées dans l’EIES a suscité de 

nombreuses frustrations dans les villages. Lors des rencontres avec les villages riverains, les 

populations des villages riverains ont énuméré des doléances à la CADERAC en vue de 

garantir et d’améliorer leur condition de vie (tableau 3).  

 
 Tableau 3 : Les doléances des villages riverains transmises à la CADERAC. 
 

VILLAGE DOLEANCES NIVEAU D’EXECUTION 

Embauche des jeunes dans la carrière 15 jeunes embauchés 
Réhabilitation de l’école primaire Non réalisé 
Electrification du village Non réalisé Kolongonouan 

Installation de l’adduction d’eau potable Non réalisé 
Embauche des jeunes dans la carrière Aucune embauche 
Extension du réseau d’adduction d’eau  Réalisé 
Electrification du village  Non réalisé 
Construction des salles de classe Non réalisé 
Construction d’un centre de santé Non réalisé 
Construction d’un foyer des jeunes  Non réalisé 
Construction d’un pont dans le village Non réalisé 

Assièblenou 

Achat d’une broyeuse de manioc Achat non effectué 

Kouaméyaokro Néant  

Sessenouan Néant  
Source : nos enquêtes, 2016 
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En effet, les populations de Kolongonouan ont souligné la question de l’emploi et la 

participation de CADERAC au développement socioéconomique et culturel du village à 

travers la réhabilitation de l’école primaire, l’électrification et adduction en eau potable du 

village. Quant à Assièblenou, leurs doléances ont porté sur l’extension du réseau d’adduction 

d’eau potable et l’électrification du village, la construction de deux (02) salles de classe, d’un 

centre de santé et d’un foyer des jeunes, l’emploi des jeunes dans la société, la dotation de la 

coopérative des femmes en broyeuses de manioc et la construction d’un pont sur la rivière 

reliant ainsi l’ancien village au le nouveau village en bordure de la voie bitumée. Sur 

l’ensemble de ces doléances peu ont été prises en compte. Seule l’extension du réseau 

d’adduction d’eau potable du village d’Assièblenou a pu être réalisée. Selon le directeur 

d’exploitation de la CADERAC, pour le moment, la politique sociale ne fait partie des 

objectifs de la société parce qu’elle est nouvellement installée et l’exploitation n’est encore à 

sa phase de concession minière. Pour lui, à l’état actuel de l’exploitation, il s’agit d’une petite 

carrière qui ne réalise pas de gros bénéfices pour l’instant, alors il est difficile d’intervenir 

dans les aides sociales qui impliquent des investissements lourds. La politique sociale sera 

possible que lorsque l’exploitation connaîtra une extension qui donnera plus de moyens 

financiers pouvant permettre d’investir aisément dans le social. Pour le moment, elle se limite 

par des dons de vivre et non vivre à l’occasion des fêtes de Pâques dans les villages riverains. 

Concernant la question d’emploi des jeunes, le bilan est mitigé. Sur les 120 employés de 

CADERAC, 18 (soit 15% du travailleurs)) sont des ressortissants de ces deux villages. Au 

niveau chaque village, la répartition est inégale car sur les 18 employés, 15 sont originaires de 

Kolongonouan et 3 de Kouaméyaokro (tableau 4). Les deux autres villages (Assièblenou et 

Sessenouan) ne possèdent aucuns employés embauchés à la carrière.  

 

Tableau 4 : Répartition des employés de la CADERAC S.A originaires les villages riverains 

VILLAGE NOMBRE 

D’EMPLOYES 

QUALITE DES EMPLOIS OCCUPÉS 

Kolongonouan 15 1 Chauffeur d’engin, 1 mécanicien, 1 secrétaire, 1 contrôleur, 6 

paysagistes et 5 gardiens  

Assièblenou 0  

Kouaméyaokro 3 1 Chauffeur, 1 secrétaire, 1 gardien 

Sessenouan 0  

Source : Nos enquêtes réalisées, KOFFI A. Tonio, Juin 2016. 
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La population se sent donc exclue de l’exploitation de la carrière car elle ne bénéficie pas 

assez d’emplois en raison de son faible niveau d’instruction : 57,65 % de la population 

enquêtée étant analphabète. Aussi, le manque de qualification des jeunes constitue un 

handicap pour postuler à certains postes de responsabilité dans la carrière (tableau 4), ce qui 

explique que les postes les plus gratifiés leurs sont fermés. Cela risque de faire des jeunes de 

la localité de perpétuels ouvriers. 

 

3. Discussion 

L’analyse du cadre règlementaire régissant l’exploitation des mines et carrières en Côte 

d’Ivoire et les dommages causés par cette activité suscitent de profondes réflexions.	 La 

réglementation, bien que disponible, souffre d’un manque de rigueur lorsqu’il s’agit de son 

application intégrale et stricte ainsi que de son contrôle sur le terrain.	 Les résultats de la 

présente étude confirment ainsi cette hypothèse. En effet, sur l’ensemble de règles établies par 

le Code minier et le Code de l’Environnement, certaines sont partiellement appliquées tandis 

que d’autres sont entièrement ignorées. La transgression des règles s’explique par le fait que 

l’Etat et les acteurs semblent plus préoccuper par les intérêts financiers que la préservation de 

l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette prédominance 

des intérêts économiques au détriment des considérations environnementales et sociales a été 

déjà signalée par A. D. Ndiaye (2014, p. 68-69) qui indique que « la Société d’Etude et de 

Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) a enfreint à certaines dispositions du code 

minier sénégalais. En effet, elle a commencé l’exploitation du minerai sans réaliser au 

préalable une Etude d’Impact Environnemental et Social. De plus, elle a fait connaître ses 

motivations de ne pas appliquer la politique sociale sous prétexte que l’exploitation n’est pas 

encore à la phase de concession minière. » La quasi-totalité des projets de développement 

social, consignés dans le Plan de Développement Communautaire (PDC), soit 2 sur les deux 

12 dédiés aux communautés locales, ne sont pas réalisés par la CADERAC S.A. Ce constat 

est confirmé ailleurs dans la mine de phosphate de Taïba au (Sénégal) où M. L. Diallo (2017, 

p. 30) a révélé que « les préoccupations sociales, inscrites dans un document de Planification 

des Actions Sociales (PAS) susceptibles d’être réalisées par les Industries Chimiques du 

Sénégal (ICS), sont toujours restées à l’état de projet. » Le faible niveau d’instruction des 

populations locales semble favoriser la faible implication des sociétés minières dans les 

actions de développement local. En effet, cet illettrisme maintient ces populations dans une 

situation d’ignorance et de vulnérabilité dont les exploitants miniers profitent pour abuser de 
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ces dernières qui méconnaissent leurs droits et le devoir des compagnies minières. Cet état de 

fait a été dévoilé par T. Gogbé et al. (2016, p. 69) qui ont rapporté que la vulnérabilité de 

certaines populations de la ville de San-Pedro (Côte d’Ivoire) n’est pas systématiquement liée 

à leur exposition à un aléa, mais plutôt à leur niveau d’instruction, car plus elles sont lettrées 

moins elles sont vulnérables, donc mieux informées sur ses droits et devoirs qu’elles peuvent 

revendiquer et accomplir. 

En outre, le manque de volonté politique est à la base des anomalies entre les dispositions 

réglementaires et leur application. L’analyse du Codes Minier et du Code de l’Environnement 

ivoirien montre que l’Etat dispose d’un cadre réglementaire adapté aux exigences 

internationales. Le Code Minier contient des avancées importantes en matière de 

transparence, de partage équitable des profits, des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et d’amélioration des conditions de vie des populations locales. Pour sa 

part, le Code d’Environnement présente de mesures rigoureuses en matière de protection de 

l’environnement. Cependant, l’application des deux codes fait défaut comme l’atteste les 

pratiques de la CADERAC SA dans la carrière de granite de Kolongonouan, car les pouvoirs 

publics ne sont pas déterminés à contraindre la compagnie minière à passer à l’action. Ce 

constat est confirmé par S. Sow (2013, p. 7, 9 et 10) qui indique « qu’en Guinée, les pouvoirs 

publics ont adopté de nombreuses dispositions : code miner et code de l’environnement, 

ordonnances, décrets, arrêtés pour la protection de l’environnement et stratégies de réduction 

de la pauvreté. Cependant, le plus souvent, aucune volonté n’est engagée pour leur application 

sur le terrain. L’État qui a pour rôle de faire respecter certaines mesures lors de la conception 

et d’exécution des projets d’exploitation minière, n’est pas ressenti véritablement sur le 

terrain. »  

Au manque de volonté politique, s’ajoute la mauvaise gouvernance qui mine le secteur minier 

et qui constitue un facteur de non-application des textes réglementaires. Cela a été révélé par 

S. Sow (2013, p. 14) qui note que « les impacts négatifs des sociétés minières décriés résultent 

de facteurs endogènes aux États : corruption, inégale répartition des ressources, autrement dit 

la mauvaise gouvernance dans ces pays riches en ressources minières. » Ils indiquent aussi 

que « les contrats entre les Etats et les sociétés minières sont souvent établis dans le secret et 

comportent des clauses de confidentialités qui empêchent le public et les populations locales 

de connaitre exactement les revenues versées à l’Etat et à la population locale ainsi que les 

droits et privilèges dont bénéficient les sociétés minières. » Dans ces conditions, l’Etat se 
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trouve en mauvaise posture pour faire appliquer les textes règlementaires promulguées. Il ne 

peut plus jouer son rôle de garant du respect  des lois et de son suivi régulier sur le terrain. 

 

 

CONCLUSION 

L’exploitation industrielle du sous-sol ivoirien est soumise à des règlements édictées dans les 

Codes Minier et de l’Environnement. L’analyse de ces deux recueils de loi indique que le 

gouvernement, dans sa volonté de respecter la déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement en 1992, y a prescrit les règlements prenant en compte les préoccupations 

socio-environnementales pour préserver la qualité de l’environnement et améliorer les 

conditions de vie des populations locales. Il s’agit principalement des mesures imposant la 

réalisation d’une Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) préalable aux travaux 

d’exploitation et du principe de « pollueur-payeur ». L’EIES a pour objectif d’apporter des 

mesures palliatives afin d’atténuer les impacts socio-environnementaux susceptibles de se 

produire pendant les activités d’exploitation. Elle sert également à piloter le suivie des 

impacts de l’activité dans la zone d’exploitation. Pour sa part, le principe de « pollueur-

payeur » autorise l’infliction d’une taxe aux  exploitants miniers et les contraint à restaurer les 

sites qu’ils ont endommagés. Sur le plan social, la règlementation recommande aux opérateurs 

miniers de produire un Plan de Développement Communautaire dédié aux projets de 

développement local financés avec un fond alimenté par ces derniers. Ils sont aussi tenus de 

dédommagés les propriétaires terriens dont les terres ont été expropriées pour les activités 

d’exploitation. Cependant, il ressort de cette étude que, dans la pratique, la CADERAC S.A, 

n’applique pas scrupuleusement la législation minière sur son site d’extraction de gravier 

concassé à Kolongonouan. Sur le terrain, certains règlements sont partiellement respectés 

d’autres, par contre, sont entièrement ignorés. Cette attitude indifférente de la part de 

l’entreprise, favorisée par le manque de volonté de politique du gouvernement ivoirien, a 

impacté l’environnement en dégradant la végétation et les sols des espaces hors de la carrière. 

Elle a également créé un mécontentement chez des populations locales qui se sentent 

oubliées.    
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