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L’objectif principal de cet essai est de fournir des éléments d’orientation pour favoriser une prise en
compte effective des opinions des citoyens dans les évaluations des impacts environnementaux au
Congo-Brazzaville. L’analyse de la participation des citoyens dans le processus décisionnel du
projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko à la lumière de la législation, des mécanismes de
participation citoyenne qu’elle prévoit et des principes directeurs pour une participation citoyenne
réussie, a permis d’illustrer la nécessité d’améliorer les pratiques qui prévalent actuellement dans ce
pays. Mayoko est l’un des districts du département du Niari situé dans le sud-ouest du pays, où un
gisement de plusieurs milliards de tonnes de fer a été découvert. En 2008, des travaux d’exploration
ont débuté sous le regard à la fois pantois et indigné des populations. Les terres qui leur servent de
champs de cultures sont en fait défrichées, creusées, compactées par la machinerie lourde sans leur
accord préalable. Elles n’ont officiellement reçu l’information qu’à partir de 2011, date à laquelle
les évaluations ont été amorcées. De surcroît, les résultats ne leur ont pas été communiqués selon les
modalités prévues par la législation. C’est la preuve que les populations ne sont pas
convenablement impliquées dans la prise de décision.
Par ailleurs, un parallèle avec la procédure de participation citoyenne au Québec a permis de mettre
en exergue des dissemblances notables entre les deux procédures. En effet, contrairement au
Québec, les citoyens sont impliqués plus tôt dans le processus d’évaluation des impacts
environnementaux. Par contre, alors qu’au Congo-Brazzaville, la participation citoyenne relève du
promoteur, au Québec c’est une structure indépendante qui est chargée de la mettre en œuvre. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il est souvent cité comme un modèle à suivre. Ainsi, une kyrielle de
recommandations a donc été proposée pour améliorer la participation citoyenne au Congo. Les
décideurs sont conviés à sensibiliser et éduquer les populations, élaborer des règles précises, faire
respecter la loi, créer une structure indépendante et faire le suivi de la participation tandis que les
promoteurs doivent agir dans les règles de l’art. Il en va de la crédibilité et de la légitimité du
processus. En outre, il est impératif que les populations s’organisent, s’informent et participent
activement. Pour terminer, il est du devoir des organisations non gouvernementales d’accompagner
les populations et de dénoncer les violations à leur égard et à l’égard de l’environnement.
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LEXIQUE

Décideur

Personne physique ou morale qui détient l’autorité de
prendre une décision au regard d’un projet (André et
autres, 2010a).

Consultation documentaire ou du public

Action de prendre connaissance, par la lecture, des
informations contenues dans un ouvrage (décret
n° 2009/415 du 20 novembre 2009 fixant le champ
d’application, le contenu et les procédures de l’étude
et de la notice d’impact environnemental et social).

Effectivité (de la participation)

Fait référence à l’application réelle et dans les faits de
la démarche de participation citoyenne, selon les règles
établies. L’effectivité s’évalue par la nature des effets
qu’elle produit (Office québécois de la langue
française, 2002).

Efficacité (de la participation)

Capacité de la démarche à atteindre l’effet escompté,
en l’occurrence l’implication effective des citoyens
dans le processus d’ÉIE, au regard des bonnes
pratiques (Office québécois de la langue française,
2002).

Méthode inductive

Méthode qui consiste à passer des propositions prises
pour prémisses à des propositions qui en résultent,
suivant des règles logiques. Dans la pratique, cette
méthode consiste à appliquer un principe général à un
cas particulier. L’exemple type du syllogisme en est
une excellente illustration (Guidère, 2004).

Promoteur (Initiateur/Maître d’ouvrage)

Personne physique ou morale qui initie le projet et en
demande l’autorisation (André et autres, 2010a).
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INTRODUCTION
Située en Afrique centrale, la République du Congo aussi appelée Congo-Brazzaville pour le
différencier de son voisin la République démocratique du Congo (RDC) est le deuxième pays
d’Afrique francophone après le Gabon à avoir mis en place une législation contraignante en matière
d’évaluation des impacts environnementaux (ÉIE) (Lanmafankpotin, 2013). Le décret no 86/775 du
7 juin 1986 rendant obligatoires les études d’impacts sur l’environnement exigeait une ÉIE pour
toutes les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur
l’environnement. Par ailleurs, alors que dans plusieurs régions du monde telles qu’en France, aux
États-Unis, au Canada et au Québec, la participation citoyenne a déjà été intégrée dans le processus
d’ÉIE comme étant l’un de ses piliers fondamentaux, ce décret n’a prévu aucune disposition pour
impliquer les citoyens. Ce n’est qu’après le sommet de Johannesburg (2002) que le décret
n° 2009/415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social (le texte revisé du précédent décret) a
rendu obligatoire l’implication des citoyens dans le processus d’ÉIE. Quelques années après
l’adoption de ce décret, une réflexion inhérente à l’efficacité et à l’effectivité de la procédure de
participation citoyenne établie s’impose. Cet essai s’inscrit dans cette optique.
L’objectif principal de ce travail consiste donc à fournir des éléments d’orientation pour favoriser
une prise en compte effective des opinions des citoyens dans le cadre des ÉIE au CongoBrazzaville. Afin d’atteindre cet objectif, trois objectifs secondaires ont été énoncés. Le premier
objectif est d’analyser les mécanismes de participation citoyenne dans le processus d’ÉIE au regard
d’un grand projet de développement actuellement en cours : le projet d’exploitation de la mine de
fer de Mayoko. Le deuxième objectif est de faire un parallèle avec la participation citoyenne dans le
processus d’ÉIE au Québec. Quant au troisième objectif, il vise à proposer des recommandations
pour améliorer et optimiser la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE au Congo. Ainsi,
d’une part, l’analyse de la participation citoyenne dans le cadre de l’ÉIE du projet d’exploitation de
la mine de fer de Mayoko permettra de mettre en relief les limites de la démarche appliquée
actuellement. D’autre part, ces failles seront mises en évidence par la comparaison avec l’approche
québécoise de participation citoyenne en matière d’ÉIE.
Ce travail s’appuie sur deux dimensions : l’analyse documentaire et l’analyse qualitative. L’analyse
documentaire forme l’ossature de ce travail. Différents documents portant sur le sujet, notamment
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des textes de loi, des livres, des articles de journaux, des articles de périodiques, des journaux
télévisés du Congo et des sites internet pertinents ont été exploités. Aussi, étant donné que toutes les
informations ne sont certainement pas colligées dans la documentation, des entrevues
(téléphoniques et en personne) ont-elles été réalisées. Sur une dizaine de personnes contactées,
quatre personnes ont été interviewées, selon les règles de l’art. Il s’agit de deux personnes qui ont
participé à la réalisation de l’ÉIE et deux habitants qui vivent à Mayoko. Plus d’une vingtaine de
personnes ont été contactées par téléphone, qu’elles habitent à Mayoko où qu’elles fassent partie de
la diaspora (France, États-Unis, Canada), pour corroborer les dires des interviewés afin d’aborder le
sujet de la participation citoyenne à Mayoko avec plus de rigueur.
Cet essai comporte six chapitres. Le premier chapitre présente à travers une brève mise en contexte,
les différentes questions qui se posent par rapport à l’ÉIE et à la participation des citoyens dans ce
processus au Congo-Brazzaville. Le deuxième chapitre est le cadre conceptuel. Les concepts clés à
savoir l’ÉIE et la participation citoyenne tel qu’entendu dans ce travail seront définis de façon claire
et détaillée, de sorte à faciliter la compréhension du texte. Le troisième chapitre dresse un état des
lieux de la situation au Congo, en ce qui concerne l’ÉIE et la participation des citoyens dans ce
processus. Il débutera par une présentation générale du pays suivie du processus d’ÉIE en vigueur,
du cadre législatif et institutionnel mis en place par les autorités et du mécanisme de participation
citoyenne ainsi que du cadre législatif qui le régit. La participation citoyenne dans le processus
décisionnel du projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko sera analysée dans le quatrième
chapitre. Une description des mécanismes de participation citoyenne suivie d’une évaluation
qualitative sommaire de l’effectivité de l’implication des citoyens et de l’efficacité de la démarche
mise en œuvre dans ce projet au regard de la législation congolaise et des principes directeurs pour
une participation citoyenne réussie y seront présentées. Le cinquième chapitre a pour but de porter
une analyse critique du processus congolais parallèlement à celui du Québec. Il sera donc question
de présenter brièvement le processus général d’ÉIE au Québec et ses mécanismes de participation
citoyenne. Par la suite, les différents aspects seront comparés afin d’en faire ressortir les
ressemblances et les divergences. Le dernier chapitre porte sur les recommandations. Il a été scindé
en deux parties. La première partie porte sur les recommandations adressées aux décideurs, aux
promoteurs, aux populations et aux ONG locales dans le cadre du projet d’exploitation de la mine
de fer de Mayoko. Par ailleurs, la deuxième partie est une liste de recommandations adressées aux
décideurs, c’est-à-dire aux autorités gouvernementales pour l’amélioration de la démarche de
participation citoyenne en général.
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1. MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
À l’instar des autres pays, le rôle et l’importance des matières premières dans l’économie du
Congo-Brazzaville ne sont plus à démontrer. En effet, son économie est particulièrement soutenue
par l’exploitation des ressources minérales solides et pétrolières. La découverte de nouveaux
gisements de fer, de phosphate et de potasse offre des perspectives de croissances non négligeables
pour les prochaines années. Ainsi, une croissance moyenne de 5,9 % est prévue pour les années
2013 à 2015, soit 5,3 % en 2013, 4,8 % en 2014 et 7,7 % en 2015, grâce à l’exploitation et
l’exportation de ces ressources (Banque mondiale, 2013). Au-delà de la croissance économique, de
tels projets impliquent d’autres changements tout autant positifs que négatifs, qui touchent
notamment la qualité de l’environnement, la santé publique, les pratiques sociales, etc. De même,
les décisions prises par les décideurs politiques en la matière affectent de multiples acteurs et sont
bien souvent accompagnées de nombreuses incertitudes, compte tenu des changements importants
qu’elles sont susceptibles d’engendrer. Raison pour laquelle, il est clairement établi dans les
sociétés

démocratiques

modernes

que

toutes

les

parties

prenantes

(les

organismes

gouvernementaux, les promoteurs de projets, les populations affectées, etc.) doivent être impliquées
dans le processus décisionnel. Leur participation favorise la transparence, la circulation
d’informations utiles et contribue à une plus grande équité sociale.
Plusieurs outils, dont l’ÉIE, ont été mis en place pour permettre aux décideurs publics de prendre
des décisions éclairées et socialement acceptables. La plupart des États, soucieux d’inscrire leur
projet de développement dans le cadre du développement durable, se sont donc dotés d’instruments
législatifs et des mesures d’accompagnement pour encadrer les procédures d’ÉIE. Ces textes
reconnaissent et réaffirment le caractère impératif de la participation citoyenne. Un tour d’horizon a
permis de constater que maintes études se sont penchées sur la participation citoyenne dans le
processus d’ÉIE dans les pays en développement en général et en Afrique subsaharienne en
particulier (Lanmafankpotin et autres, 2013). Toutefois, cette problématique n’a été abordée qu’en
présentant le cadre institutionnel et législatif de l’ÉIE ainsi que les procédures de participation
citoyenne qui y prévalent, sans entrer dans les détails de l’effectivité de leur application. D’ailleurs,
très peu d’études traitent du Congo-Brazzaville. Néanmoins, quel que soit le pays, elles mettent en
évidence la problématique principale liée à la participation du public dans le processus d’ÉIE. Ces
études révèlent en fait que le problème fondamental est le manque de reconnaissance de la nécessité
d’intégrer les populations au processus décisionnel tout au long du cycle de vie du projet,
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particulièrement au moment de la planification. En effet, les promoteurs ne sont généralement pas
enclins à croire que la participation du public est une opportunité pour améliorer la conception,
l’exécution des projets et surtout pour favoriser leur acceptabilité. Ils perçoivent cette étape comme
étant une perte d’argent et de temps. Pourtant, il a été clairement démontré que les retombés sont
bénéfiques, tant pour les promoteurs que pour les populations concernées, bien que certains
chercheurs admettent que la participation du public peut, dans certaines circonstances, avoir des
conséquences négatives (Barbier et Larrue, 2011). D'ailleurs, elle favorise souvent le rejet des
projets, leur modification ou l’imposition de conditions aux promoteurs au moment de l’autorisation
de ces projets (André et autres, 2010a). Ainsi, le Comité sur les défis de la société moderne
(CDSM) de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) précise que la participation du
public nécessite plus de temps et de coûts lorsqu’elle est prise en compte en amont du projet, mais
elle en nécessite moins que de traiter plus tard avec un public mécontent ayant été exclu de la
procédure (Del Furia et Wallace-Jones, 2000). Les avantages de la participation citoyenne dans
l’ÉIE sont clairement décrits et largement documentés d’un point vue théorique et pratique (Stewart
et Sinclair, 2007). Cependant, le débat se poursuit quant à l’impact réel de la participation, sur les
décisions et sur les individus qui participent, ainsi que la façon de l’intégrer convenablement dans le
processus d’ÉIE, de sorte qu’elle puisse répondre aux objectifs du développement durable
(Blondiaux et Fourniau, 2011).
Il sied de rappeler qu’en 1986, la République du Congo était le deuxième pays d’Afrique
francophone après le Gabon (1977) à avoir adopté des textes contraignants relatifs à l’ÉIE, bien
avant le sommet de la terre de Rio (1992). À ce moment, aucun texte n’était spécifiquement
consacré à la mise en œuvre de la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE de ce pays. Ce
n’est que dans la période située entre le sommet de Rio et le sommet de Johannesburg (2002) que la
prise en compte de l’opinion publique a été formellement intégrée dans les textes (Lanmafankpotin
et autres, 2013). Cependant, si les textes de loi, pour la plupart calqués sur le modèle occidental,
sont clairs et précis sur le sujet, il n’en demeure pas moins que dans les faits, ils ne sont que
minimalement respectés. Il y a un véritable fossé entre la théorie et la pratique, et le cas du projet
d’exploitation de la mine de fer de Mayoko illustre cette situation.
Mayoko est un district situé à près de 300 km au nord-est de Pointe-Noire, la capitale économique
du Congo. Entre 1974 et 1975, des réserves de gisements de fer ont été estimées à 33 millions de
tonnes. En octobre 2009, la production de fer du minerai de la région a été réévaluée. En 2011, la
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prospection aéroportée a permis d’estimer à 2,6 milliards de tonnes la capacité du gisement de fer,
pourtant ce n’était que le début de l’exploration (Congo-site, 2011). C’est la première fois qu’une
mine d’une telle ampleur sera exploitée dans la région. Ce projet s’étend sur un grand territoire qui
a été divisé en deux parties. Chacune des parties est sous la direction d’une compagnie minière. Les
deux compagnies minières sont Congo Mining, une filiale de la compagnie australienne Equatorial
resources et Exxaro, une compagnie sud-africaine. Étant donné que les deux portions du territoire
sont adjacentes, les compagnies ont signé des accords de coopération pour faciliter l’exécution des
activités prévues. Ces accords sont notamment relatifs à l’utilisation de la piste d’atterrissage,
l’utilisation de vols charters, ainsi que les échantillons de laboratoire et les installations médicales
(Swanepoel, 2013). Cependant, ces accords ne touchent pas les activités prévues dans le cadre des
ÉIE. En effet, chaque compagnie a mandaté une firme de génie-conseil pour mener l’ÉIE sur la
portion du territoire pour laquelle il dispose d’un permis d’exploration. Ainsi, les ÉIE n’ont pas
évolué au même rythme, mais dans les deux cas, les promoteurs n’ont pas attendu les résultats des
ÉIE pour installer les équipements nécessaires à la coupe des arbres et entamer les travaux
d’exploration. C’est dans cette foulée que certains habitants ont vu leurs champs de cultures être
détruits sans leur consentement.
Au Congo, un flou existe concernant l’assujettissement ou non des travaux d’exploration minière à
une ÉIE. En fait, les travaux d’exploration à Mayoko ont été autorisés par l’État sans ÉIE, alors que
pour d’autres projets comme celui de Hinda au sud-ouest du pays les autorités l’ont exigée
(Anonyme, 2014a). Ainsi, le cadrage réalisé en 2011 concerne l’exploitation, et non l’exploration
de la mine de fer de Mayoko. C’est seulement lorsque les travaux d’exploration ont donné des
résultats concluant que les compagnies minières ont initié les démarches pour obtenir les permis
d’exploitation, en commençant par l’ÉIE. Dans cette logique, il est normal que les activités de
forage aient devancé le cadrage de l’ÉIE pour l’exploitation. Cependant, cette façon de procéder
peut avoir d’importantes répercussions sociales et environnementales. Se sentant lésées, les
populations ont donc entamé des procédures de réclamations pour des indemnisations
proportionnelles aux dommages encourus ou susceptibles d’être encourus. Une partie des habitants
ont reçu des indemnisations bien avant même que les conclusions des ÉIE aient été validées par les
décideurs à la suite d’une audience publique permettant de recueillir les avis des populations,
notamment sur les mesures d’atténuations et de compensations prévues. En principe, les mesures de
compensations au Congo ne sont pas déterminées par l’ÉIE, mais par l’État (taux officiels
d’indemnisation) sur la base de la Loi N°11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure
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d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le problème avec les taux officiels est qu’ils sont
souvent déphasés et sous-estimés par rapport aux réalités locales. Selon les bonnes pratiques, l’ÉIE
devrait donc proposer des formes d’assistance additionnelles, sur la base des informations
recueillies auprès de la population, pour aider les producteurs à rétablir leurs productions ailleurs.
Pourtant, les mesures de compensations avancées par l’ÉIE de la mine de fer de Mayoko ne portent
que sur la phase d’exploitation. C’est-à-dire qu’elles tiennent compte de l’expropriation des terrains
situés sur l’empreinte de la mine et non des indemnisations pour les dommages causés par les
forages (Anonyme, 2014a). Au regard de cette situation, se questionner sur la procédure
d’indemnisation des populations et plus précisément sur la prise en compte de leur point de vue
dans le processus d’ÉIE apparaît alors comme une démarche essentielle. C’est particulièrement sur
cet aspect que ce travail est axé.
Afin de favoriser la compréhension des concepts clés utilisés tout au long de ce travail, le chapitre
suivant les définit succinctement. C’est une étape cruciale puisque les termes environnement et
participation citoyenne sont polysémiques.
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2. CADRE CONCEPTUEL
Ce chapitre se veut un cadre conceptuel dont l’objectif est non seulement de cerner et de mieux
comprendre les grands thèmes évaluation des impacts environnementaux et participation citoyenne,
mais aussi, et surtout d’établir la relation entre l’ÉIE et la participation citoyenne.
2.1 Évaluation des impacts environnementaux
Le mot environnement est polysémique, c’est-à-dire qu’il a plusieurs sens. Mais, dans le cadre de
l’ÉIE, il y a un certain consensus qui tend à se dégager autour d’une définition. Ainsi,
l’environnement peut se définir comme :
« Un système organisé, dynamique et évolutif de facteurs naturels (économiques,
politiques, sociaux, culturels) où les organismes vivants opèrent et où les activités
humaines ont lieu, et qui ont de façon directe ou indirecte, immédiatement ou à long
terme, un effet ou une influence sur ces êtres vivants ou sur les activités humaines à un
moment donné et dans une aire géographique définie. » (André et autres, 2010a).
L’environnement comporte quatre ensembles de composantes comme l’indique le tableau 2-1. Il
s’agit des composantes biophysiques, structurelles, d’activités et les composantes générales de la
communauté.
Tableau 2-1 : Différentes composantes de l’environnement (tiré de : André et autres, 2010a)
Composantes de l’environnement
Biophysiques
Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Ambiance
sonore
Biodiversité
Qualité du sol

D’activités

Structurelles
Habitat
Réseaux
Paysages

Écoles
Lieux de travail
Lieux commerçants
Lieux de repos
Lieux de loisir et de
récréation

Générales de la
communauté
Bien
Services
Confort

Un impact sur l’environnement constitue donc un effet positif ou négatif d’une action humaine, en
l’occurrence du projet, sur l’une de ses composantes, pendant un temps donné et sur un espace
défini. Cet impact peut être direct, indirect, cumulatif ou résiduel (André et autres, 2010a). Lors de
l’ÉIE, les impacts sur les composantes sont anticipés sur la base de données scientifiques et des
informations recueillies auprès de la population. C’est un processus visant la prise en compte de
l’environnement, ses aspects biophysique, social et économique tout au long du cycle de vie d’un
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projet, de sorte à accroitre les effets positifs et à éviter les impacts négatifs, à les atténuer si elles
sont inévitables, ou en dernier recours, à les compenser (André et autres, 2010a). L’ÉIE vise, en
fait, à limiter ou dans la mesure du possible à éviter une dégradation de l’environnement aux dépens
d’un développement économique. Ce processus ne doit pas être perçu comme un frein au
développement économique, mais plutôt comme un outil d’aide à la décision dont le but est
d’assurer une meilleure intégration des projets dans le milieu et de promouvoir un développement
durable (Nemb, 2010).
La littérature situe le début des ÉIE aux États-Unis, avec l’adoption du NEPA (National
Environmental Policy Act) en 1969. Par la suite, la prise en compte de la nécessité de protéger
l’environnement et ses composantes vitales s’est concrétisée par la mise en place de lois et
règlements dans la plupart des pays, même dans les pays en développement. En Afrique, de façon
générale, c’est le Sommet de la Terre de Rio de 1992 et surtout la directive opérationnelle 4.01 de la
Banque mondiale qui exigent la réalisation d’une ÉIE avant une prise de décision sur le
financement du projet (Nemb, 2010). Selon le principe 17 de la déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, l'ÉIE « doit être entreprise dans le cas des activités
envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et qui dépendent de
la décision d’une autorité nationale compétente » (Organisation des Nations Unies (ONU), 1992a).
À ce sujet, l’objectif 8.3 de l’Agenda 21 précise que « l’objectif d’ensemble est de restructurer le
processus décisionnel afin d’intégrer pleinement les considérations socioéconomiques et les
questions d’environnement et d’obtenir une plus large participation du public » (ONU, 1992b).
D’un point de vue théorique, le processus d’ÉIE est semblable d’un pays à un autre. C’est dans la
pratique qu’il est possible d’observer des différences. De façon générale, c’est un processus qui se
réalise en six étapes. Celles-ci sont résumées dans le tableau 2-2. Il s’agit du tri préliminaire, du
cadrage, de la réalisation de l’ÉIE, de l’examen, de la décision, de la surveillance et du suivi. Mais à
quel moment la participation citoyenne intervient-elle? Et quelle est sa définition?
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Tableau 2-2 : Processus général d’ÉIE (inspiré de : André et autres, 2010a)
Phases
Tri
préliminaire

Définitions
Phase d’analyse initiale permettant d’évaluer l’ampleur de
l’ÉIE requise et de déterminer son envergure.

Intrants
Avis ou description de projet,
parfois une évaluation préalable

Cadrage

Phase pendant laquelle l’autorité compétente et le maître
d’ouvrage, après avoir établi la nécessité d’une ÉIE,
identifient les principaux problèmes environnementaux,
déterminent le calendrier et le champ des analyses à effectuer,
les sources de connaissances spécialisées à utiliser ainsi que
les mesures d’atténuation, d’amplification ou de compensation
à envisager.
Sous la responsabilité du maître d’ouvrage, cette phase est
basée sur les directives qui constituent l’ossature du travail à
réaliser. Des experts de différents domaines déterminent les
conditions de base de l’environnement biophysique et humain,
évaluent la grandeur, l’importance et la signification des
impacts du projet sur les composantes de l’environnement,
proposent les mesures requises pour les éviter, les atténuer ou
les composer.
Cette phase permet de vérifier que le rapport d’étude d’impact
est conforme aux directives et que les informations qui y sont
incluses permettent de prendre des décisions éclairées. Elle
peut être réalisée par l’unité administrative compétente du
décideur ou déléguée à des ressources extérieures.
Elle consiste en une autorisation de procéder sans
modification du projet, en une autorisation de procéder avec
modification du projet, en une suspension de l’autorisation
dans l’attente de renseignements complémentaires ou en un
rejet du projet.
Cette phase revient au maître d’ouvrage qui doit rendre
compte des résultats à l’autorité compétente. Cette dernière
s’assure de l’application des exigences spécifiées.

Avis ou description de projet et
évaluation préalable

Produits
Décision sur la nécessité d’une
ÉIE
et
sur
le
degré
d’approfondissement.
Directive ou termes de
références (TDR)

Directive

Rapport d’étude d’impact

Rapport d’étude d’impact

Rapport d’examen technique
ou public

Réunion
précédents

Avis d’autorisation

Réalisation de
l’étude

Examen
(externe et/ou
interne)

Décision

Surveillance et
suivi
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des

Avis d’autorisation

rapports

Rapport de surveillance et de
suivi

2.2 Participation citoyenne
Les citoyens sont les experts de leur cadre de vie. Ils connaissent leur territoire, de sorte qu’ils
peuvent disposer de certaines informations que la science en elle-même ne peut fournir, d’où
l’importance de considérer leur Savoir écologique traditionnel (SET) dans les ÉIE (Delisle, 2008).
Les citoyens regroupent toutes les personnes concernées par le projet et qui auront à subir ses
impacts directs ou indirects. Leurs intérêts divergent, selon qu’ils soient partisans du projet ou non.
Ils peuvent être divisés en deux groupes : les personnes touchées et les personnes intéressées (André
et autres, 2010a). Les personnes touchées, sont les personnes physiques ou morales qui résident sur
les lieux du projet ou qui jouissent des ressources qui s’y trouvent. Elles subissent directement les
conséquences positives et négatives du projet. Les personnes touchées ne sont pas toujours
impliquées dans le processus d’ÉIE, notamment dans les pays en développement. Lorsqu’elles sont
approchées par les instances chargées de la consultation, elles n’ont parfois droit qu’à une
implication partielle. Il arrive même que certains groupes soient oubliés ou sciemment écartés du
processus (André et autres, 2010a). Quant aux personnes intéressées, elles se sentent indirectement
concernées par le projet ou un de ses aspects et veulent faire valoir leurs opinions pour s’assurer que
des décisions adéquates et justes soient prises.
La question de la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE est une préoccupation majeure
pour les chercheurs et les praticiens spécialisés dans le domaine. S’ils admettent qu’une ÉIE est
incomplète sans la participation effective des citoyens, ils sont aussi d’avis que c’est une démarche
qui nécessite beaucoup d’efforts de la part des décideurs publics et des promoteurs. À l’instar de
l’ÉIE, la participation citoyenne a beaucoup évolué au cours des dernières années. Autrefois
considéré comme un simple outil permettant de valider l’ÉIE, elle est désormais perçue comme
faisant partie intégrante de ce processus. C’est un concept qui est apparu dans les années 1950-1960
aux États-Unis, dans les programmes de renouvellement urbain et de lutte antipauvreté (André,
2012). Aujourd’hui, la majorité des textes législatifs sur l’environnement oblige ou recommande
aux décideurs de s’assurer que cette étape soit prise en compte tout au long du cycle de vie des
projets (Gariepy, 1995). Ainsi, le principe 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement stipule que « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient » (ONU, 1992a). La
figure 2-1 permet de voir qu’il est convenable d’insérer la participation citoyenne lors du tri
préliminaire ou du cadrage ainsi qu’au moment de l’examen et du suivi.
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Participation

Participation

Participation

Figure 2-1 : Participation citoyenne au cours du cycle de vie d’un projet assujetti à l’ÉIE (inspirée de : Banque mondiale, 1999)
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Durant la phase du tri préliminaire ou du cadrage, en approchant les citoyens, le promoteur peut
déjà avoir une idée sur leur appréciation du projet. Si les populations sont contre la mise en œuvre
du projet, il aura le temps de réaliser les ajustements nécessaires afin que le projet se rapproche de
l’assentiment de tous. Au moment de l’examen de l’ÉIE, les citoyens doivent aussi être associés.
C’est une mesure nécessaire qui permettra de vérifier que leurs points de vue ont effectivement été
intégrés. Dans ces conditions, le rapport d’ÉIE apparaît comme un contrat entre le promoteur et les
populations. La participation lors de la phase de suivi sert, quant à elle, à s’assurer que les termes du
contrat sont respectés. Par ailleurs, il est judicieux d’intégrer le point de vue des citoyens tout au
long du cycle de vie du projet, de l’élaboration à l’achèvement.
Tout comme l’ÉIE, la participation citoyenne est considérée comme un outil d’aide à la décision
(Fitzpatrick et Sinclair, 2003; Hartley et Wood, 2005; Richardson, 2005; Sinclair et Diduck, 2001;
Tennøy, 2006; Bond et autres, 2004; Webler et autres, 1995; Saarikoski, 2000). C’est un thème qui
revêt plusieurs caractères. De façon générale, la participation citoyenne se définit comme :
« Un processus d'engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires,
agissant seules ou au sein d'une organisation, en vue d'influer sur une décision portant
sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. » (André, 2012)
De plus, elle se réfère également à tout mécanisme mis en place pour favoriser l’implication active
ou passive des citoyens ou leurs représentants dans la démarche d’ÉIE. Il faut mentionner que la
participation citoyenne est un concept qui s’emploie dans une diversité de termes : développement
participatif, démocratie participative, démocratie de proximité, démocratie locale, développement
communautaire, etc. (Fortin-Debart et autres, 2009), mais elle diffère de la participation publique.
La participation citoyenne et la participation publique se chevauchent, mais la première est plus
large que la seconde. La participation citoyenne inclut sans s’y limiter la participation publique
(André et autres, 2010a; Lanmafankpotin, 2013).
2.2.1

Typologie de la participation citoyenne dans l’ÉIE

Il existe différents types, niveaux ou degrés d’engagement des citoyens dans le processus d’ÉIE. La
plupart des typologies de la participation que suggère la littérature sont basées sur celle d’Arnstein
(1969). Comme l’indique le tableau 2-3, Arnstein distingue huit niveaux de participation citoyenne.
Au niveau le plus élevé, les citoyens ont un contrôle effectif sur les décisions prises. Tandis qu’un
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niveau faible fait référence à une participation de citoyens manipulés, mal informés et dont le point
de vue n’est pas pris en compte : c’est la non-participation.
Dans les décisions relatives à l’environnement, au développement durable en général et aux ÉIE en
particulier, on observe deux tendances quant à la démarche de participation citoyenne adoptée. Soit
elle relève de la manipulation, soit elle s’inscrit dans une coopération symbolique où les populations
sont le plus souvent impliquées dans des processus de consultation ou d’information du public qui
ne favorisent pas nécessairement une réelle prise en compte de leurs opinions (Fortin-Debart et
autres, 2009). La manipulation est souvent qualifiée de non-participation étant donné qu’elle vise
exclusivement à obtenir le soutien du public en utilisant des techniques relevant de la publicité et
des relations publiques pour promouvoir des décisions mises de l’avant par des experts ou des élus.
Tableau 2-3 : Typologie de la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE
(inspiré de : Arnstein ,1969)
Type de participation

Degré de participation

Contrôle citoyen : une communauté locale gère de manière autonome un
projet.
Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la communauté
locale le pouvoir de décider un projet et de le réaliser.
Partenariat : la prise de décision se fait au travers d'une négociation entre
les pouvoirs publics et les citoyens
Conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de décision
et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets.
Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux
habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus.
Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets
en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants,
sans aborder les vrais enjeux
Manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les citoyens
en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le processus.

Pouvoir effectif
des citoyens

2.2.2

Élevé

Coopération
symbolique

Nonparticipation
Faible

Outils de mise en œuvre de la participation citoyenne dans l’ÉIE

Les outils de mise en œuvre de la participation sont divers. Le tableau 2-4 met en évidence une liste
d’outils à travers lesquels les informations peuvent être communiquées aux citoyens. Leur
utilisation varie selon les phases de l’ÉIE, les objectifs poursuivis par les décideurs et les moyens
disponibles (temps, coûts, ressources humaines). La littérature distingue trois catégories d’outils :
les canaux oraux, les canaux écrits et les canaux visuels (André et autres, 2010a).
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Tableau 2-4 : Outils de mise en œuvre de la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE
(tiré de : André et autres, 2010a)
Canaux oraux

Canaux écrits

Canaux visuels

- Dialogue
- Entrevue
- Ligne téléphonique
d’information
- Conférence ou déjeuner de
presse
- Exposé avec ou sans période
de questions
- Séance d’information
- Débat public
- Audience publique
- Réunion de comité
- Tables de concertation, de
médiation ou de négociation
- Commission parlementaire
- Reportage ou publireportage

- Communication
- Dépliant d’information ou de
brochure
- Kiosque ou bureau
d’information
- Procès-verbal
- Article du journal
- Annonce publicitaire
- Site Web et blogue
- Correspondance variée
- Termes de référence
- Offre de services
- Rapports divers, y compris
ceux d’étude d’impact et
d’examen
- Transcription intégrale des
débats
- Mémoire
- Certificat d’autorisation
- Décret

- Affiche
- Production vidéo
- Site Web
- Montage de diapositives ou de
transparents
- Reportage et publireportage
- Cédérom et DVD

2.2.3

Avantages et principes directeurs pour une participation citoyenne réussie

La participation citoyenne a plusieurs avantages qu’il est important de souligner (André et autres,
2010a). Le mécanisme de participation citoyenne dans le processus d’ÉIE sert à :
-

éviter des situations conflictuelles avec les citoyens;

-

recueillir des informations que seuls les citoyens connaissent;

-

installer et accroître la confiance des citoyens envers le promoteur;

-

accroître la participation des citoyens au regard du projet;

-

favoriser l’acceptabilité du projet;

-

faire montre de la transparence, de la volonté et de la collaboration des différents acteurs.

Cette démarche gagne donc à se réaliser dans un climat qui favorise la coopération entre les parties
prenantes, les convergences d’opinions et la construction d’un consensus plutôt que la
confrontation. Un ensemble de principes qui favorise se climat et qui augmente les chances de
réussite d’une telle démarche dans le cadre de l’ÉIÉ a été élaboré par des experts de la question. Ces
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principes sont des prérequis pour une implication efficace et appropriée des citoyens au cours de
l’ÉIE. Ils peuvent donc servir de critères d’évaluation de la participation citoyenne (LeBlanc, 2009).
Ainsi, une démarche de participation citoyenne réussie est celle qui répond aux huit principes
suivants : elle est initiée tôt et soutenue, bien planifiée, orientée vers les enjeux négociables, en
soutien aux participants, appliquée au bon niveau et optimisée, ouverte et transparente, adaptée au
contexte, crédible et rigoureuse (André et autres, 2006; André et autres, 2010a). Le tableau 2-5 cidessous définit chaque principe.
Tableau 2-5 : Principes directeurs pour une participation citoyenne réussie (inspiré de : André
et autres, 2006)
Principes

Caractéristiques

Initiée tôt et
soutenue
Bien planifiée

Le public doit être impliqué tôt dans le processus d’ÉIE et tout au long de celui-ci.

Orientée vers les
enjeux négociables

En soutien aux
participants
Appliquée au bon
niveau et optimisée
Ouverte et
transparente

Adaptée au contexte

Crédible et
rigoureuse

Chaque partie prenante doit connaître les objectifs, les règles, l’organisation et les
résultats escomptés de la procédure de participation.
Étant donné que le consensus n’est pas toujours possible, la participation
citoyenne doit mettre l’accent sur la compréhension et le respect des valeurs et des
intérêts des participants et être focalisée sur les problèmes négociables pertinents à
la prise de décision.
Les citoyens doivent être soutenus dans leur volonté de participer par une
diffusion de l’information adéquate et par un accès juste et équitable à l’assistance
financière.
Une démarche de participation citoyenne doit survenir au niveau approprié de la
prise de décision. Les citoyens doivent être invités à participer régulièrement, mais
un accent doit être mis sur les moments qui nécessitent le plus leur implication.
Tout le monde doit avoir accès à toute l’information utile. L’information requise
pour évaluer une proposition doit être accessible aux personnes non initiées et ces
dernières afin qu’elles puissent convenablement participer aux ateliers pertinents,
aux rencontres et aux audiences en rapport avec le processus d’ÉIE.
Puisque les communautés ont leurs propres règles formelles et informelles pour
l’accès aux ressources, la résolution de conflit et la gouvernance, la participation
citoyenne doit être adaptée à l’organisation sociale des communautés affectées, en
incluant les dimensions culturelle, sociale, économique et politique.
La participation publique devrait adhérer à l’application d’une éthique, d’un
comportement professionnel et d’obligations morales. Faciliter la participation
publique par un facilitateur neutre dans son sens formel ou traditionnel améliore
l’impartialité du processus ainsi que la justice et l’équité du droit à l’information.

En bref, les différents points abordés dans ce chapitre font de la participation citoyenne un aspect
essentiel dans le cadre de l’ÉIE des projets de développement. Elle favorise notamment la cohésion
sociale, un facteur très important, surtout dans un pays qui a déjà vécu des épisodes de conflits
armés comme le Congo Brazzaville.
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3. ÉIE ET PARTICIPATION CITOYENNE AU CONGO : ÉTAT DES LIEUX
Dans le présent chapitre, il sera question de dresser un état de la participation citoyenne dans l’ÉIE
au Congo Brazzaville. Ainsi, la première section porte sur la présentation générale du pays, sa
situation géographique, socioéconomique et environnementale. La deuxième section traite du
processus d’ÉIE en vigueur. La troisième section est un exposé du cadre législatif et institutionnel.
Enfin, la quatrième section décrit les mécanismes de participation citoyenne et le cadre législatif qui
les sous-tendent.
3.1. Présentation générale du Congo
Cette section présente les caractéristiques géographiques, le contexte socioéconomique et quelques
informations concernant la gestion de l’environnement au Congo-Brazzaville. Le tableau 3-1
indique des chiffres clés qui témoignent de l’état actuel des lieux. Seules les informations en lien
direct avec le sujet de recherche sont énoncées.
Tableau 3-1 : Quelques données clés (Compilation d’après : Secrétariat exécutif pour l’Évaluation
environnementale en Afrique centrale (SEEAC), 2013 et Banque mondiale, 2013)
342 000 km2

Superficie

4 233 100

Population totale

2,7%

Taux de croissance démographique annuel moyen

3 885 $

PIB par habitant en 2011 (en PPA en $ 2005)

0,534

Indice de développement humain (2012)
Âge moyen de la population totale (en 2010)

19.6 ans

Espérance de la vie à la naissance

57,8 ans

Taux de population vivant sous le seuil de pauvreté (2012)

54,1 %

Taux de mortalité infantile

83,3 ‰

Taux d’alphabétisation

85,8 %

3.1.1. Situation géographique
La République du Congo, communément appelée Congo-Brazzaville pour le distinguer de la
République démocratique du Congo (RDC) avec lequel il est souvent confondu, est située en
Afrique centrale. Ces deux pays sont séparés par le fleuve Congo, d’une longueur de 4700 km et le
plus puissant au monde après l’Amazone (Encyclopédie Larousse, s.d.). Celui-ci sépare les deux
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capitales les plus proches au monde de 4 km, Brazzaville et Kinshasa la capitale de la RDC. Tel que
l’illustre la figure 3-1, le Congo est situé de part et d’autre de l’équateur avec le Gabon, le
Cameroun, la République centrafricaine et la RDC pour pays voisin.

Figure 3-1 : Localisation du Congo et pays limitrophes (tirée de : Congopolis, 2010)
3.1.2. Contexte socioéconomique
La situation géographique du Congo lui confère bien des avantages qui favorisent sa croissance
économique. En effet, comme mentionné précédemment, ce pays dispose d’une richesse
hydraulique qui fait de lui le deuxième plus vaste bassin fluvial au monde. C’est aussi l’un des pays
les plus fertiles et irrigués de l’Afrique et le deuxième domaine forestier au monde, avec 22 millions
d’hectares de forêts, dont 14 millions de type tropical (De Clauzade, s.d.). Outre l’exploitation
pétrolière, les principaux moteurs de la croissance économique sont les activités forestières suivies
des transports et des télécommunications. La croissance est aussi soutenue par les activités minières
(mines solides), mais ce secteur a longtemps été peu valorisé. L’économie reste donc peu diversifiée
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et largement dépendante du pétrole qui représente près de 70 % du PIB, 90 % des exportations et
80 % des recettes publiques (Dia et Camara, 2014). Cette dépendance constitue une entrave à une
croissance durable et rend l’économie particulièrement vulnérable, surtout à une période où on
assiste à la baisse de la demande et des cours mondiaux du pétrole (Cours du baril, 2014) . Le
principal défi pour le Congo consiste donc à tirer profit de ses ressources naturelles de manière à
bâtir une économie forte et diversifiée. C’est dans cette optique que les autorités travaillent au
développement d’autres secteurs, notamment le secteur minier, en favorisant l’émergence des
projets d’exploitations de mines solides.
La structure économique actuelle s’explique par le contexte social qui y prévaut. Celui-ci est
caractérisé par l’insuffisance d’infrastructures de qualité, notamment dans les secteurs de l’énergie
et des transports, la faible qualification de la main-d’œuvre disponible et l’inadéquation des
compétences

aux

besoins

réels

de

l’économie,

particulièrement

dans

les

filières

porteuses et l’incertitude des droits de propriété (Dia et Camara, 2014). En ce qui concerne les
autres indicateurs sociaux, il est à noter que le Congo se classe au 142 e rang sur 186 pays, selon le
rapport sur le développement humain 2013 du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) (PNUD, 2013). L’espérance de vie à la naissance est inférieure à 60 ans.
Grâce à la politique de gratuité scolaire au primaire, le taux d’alphabétisation est de 85 % alors que
la moyenne en Afrique subsaharienne est de 60 %. La pauvreté touche plus de la moitié de la
population qui est aussi confrontée à un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes de 15 à 29
ans et les femmes (Banque mondiale, 2011).
L’un des facteurs, et non le moindre, qui influent sur le développement économique du pays est la
corruption au sein de l’administration publique et la dilapidation des fonds destinés à mettre en
œuvre les projets de développement. Selon le classement mondial de la corruption dans le monde de
2013, le Congo-Brazzaville est 154e sur 177 pays avec une note de 22 sur 100 (Transparency
International, 2013). À titre comparatif, le Danemark est le premier pays avec une note de 91. En
2012, le Congo-Brazzaville se situait au 144e rang sur 174 pays. Il demeure donc parmi les pays les
plus corrompus au monde. C’est non seulement un obstacle au développement économique, mais
aussi une entrave au développement durable.
Dans le cadre du présent travail, il est important de mentionner le problème de discrimination que
subissent les peuples autochtones du pays, en l’occurrence les pygmées. Les Pygmées représentent
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près de 2 % de la population congolaise repartie dans divers endroits du pays (Agence Ecofin,
2012). Au fil des années, le terme pygmée est devenu un mot péjoratif. Dans les langues
vernaculaires du Congo, ils sont appelés Baka au nord-ouest, Aka au nord-est, Bongo au sud-ouest
et Twa au sud-est (Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones (GITPA), s.d).
Ces derniers sont victimes de multiples exactions de la part des Bantous, qui représentent les autres
peuples présents sur le territoire. Les autorités des contrées dans lesquelles ils vivent, tous des
Bantous, ne prennent pas le temps d’examiner leurs doléances, quand bien même elles seraient
fondées. Ces autochtones préfèrent donc se taire et subir le martyre ou se retirer des villages
bantous pour créer leurs propres villages, lorsqu’ils ne sont pas expressément expulsés vers les
forêts. Ainsi, pendant plusieurs décennies, une majorité s’est retrouvée en communauté, loin des
peuples bantous (GITPA, s.d.).
En outre, le droit à la propriété foncière ne leur est pas expressément reconnu. C’est un droit
traditionnellement réservé aux Bantous. Ces derniers n’hésitent pas à exproprier les terres des
pygmées sur la base de cette tradition. Ces exactions s’expliquent aussi par le fait que la République
du Congo n’a pas ratifié la convention 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui
stipule à l’article 14 que : « les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent
traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. » (OIT, 1991; OIT, 2012). Les
autres droits qui doivent être reconnus aux peuples autochtones sont notamment :
-

le droit de ne pas être déplacés de leurs terres ou territoires sur lesquels ils dépendent pour
des activités telles la chasse, la cueillette et la pêche;

-

le droit d’être consulté pour l’exploitation des ressources naturelles de leurs terres;

-

l’obligation pour les États de ne pas autoriser une quelconque exploitation industrielle sur
les terres occupées par un peuple autochtone sans prendre des mesures de précaution
nécessaires;

-

le droit d’un peuple autochtone de jouir et d’utiliser des ressources naturelles trouvées sur
leur terre.

Par ailleurs, le Congo est parti au Pacte relatif aux droits civils et politiques qu’il a ratifié en 1983.
Ce texte mentionne l’obligation pour les États signataires de garantir des titres fonciers aux peuples
autochtones (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Bouetoumoussa et
autres, s.d.). Aussi, depuis 2011 le Congo dispose de la Loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant
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promotion et protection des droits des peuples autochtones, mais tout comme dans le cas du Pacte,
son application fait défaut (Kodia, 2012).
3.1.3. Gestion de l’environnement
À l’instar de la quasi-totalité des pays en développement, le Congo intègre petit à petit la dimension
environnementale dans les projets de développement économique. En effet, comme partout ailleurs,
la population congolaise est confrontée à de réels problèmes environnementaux. Elle est témoin de
la détérioration de son cadre de vie, de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité.
L’exploitation intensive du pétrole, avec l’utilisation des technologies obsolètes, très polluante,
contribue énormément aux émissions des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, responsables du
réchauffement climatique. L’exploitation forestière contribue également à la dégradation de
l’environnement. En fait, à long terme, les abattages d’arbres engendrent la déforestation, la
dégradation des forêts et la désertification. Ces dommages causés à l’environnement sont
notamment dus au manque de connaissance et à la mauvaise prise en compte des enjeux
environnementaux (Tati et Moutsaka, 2011).
Néanmoins, le Congo a mis en place des politiques de gestion de l’environnement et des textes
législatifs pour assurer la promotion de ce domaine et se conformer au contexte international.
D’abord, sur le plan national le cadre général de la gestion environnementale est régi par la Loi
n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement. La Constitution du Congo de 2002
accorde aussi une place importante à l’environnement. Les articles 35, 36, 37, 38, et 63 évoquent
des dispositions relatives à la protection de l’environnement. À titre d’exemple, l’article 35 garantit
à tous les citoyens du Congo un environnement sain, satisfaisant et durable et oblige ces derniers à
le défendre. Par ailleurs, l’État est chargé de veiller à la protection et à la conservation de
l’environnement. Ensuite, sur le plan international, le Congo a signé et ratifié plusieurs textes dont
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, la Convention sur la
diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Grosso modo, la situation actuelle du Congo-Brazzaville permet de conclure que malgré des
avancées non négligeables, tant sur le plan socioéconomique que sur le plan environnemental, des
réformes ambitieuses sont encore nécessaires.
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3.2. Processus d’ÉIE en vigueur
La procédure d’ÉIE à suivre est décrite au titre IV du décret no2009-415 du 20 novembre 2009
fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude ou de la notice d'impact
environnemental et social. Tout d’abord, le promoteur doit déterminer si le projet est assujetti à
l’ÉIE. Un arrêté établi par le ministre responsable de l’environnement définit les activités assujetties
ainsi que les documents de planification (Article 7). Les activités susceptibles d’avoir des impacts
significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories : les catégories
A, B et C (Article 8). Les activités regroupées sous les catégories A sont soumises à l’ÉIE en raison
de leur impact élevé sur l’environnement. Ces activités ne sont pas explicitement citées dans le
décret, mais il s’agit des travaux, ouvrages et aménagements suivants (André et autres, 2010b) :
-

l’aménagement rural (défrichement des bois et forêts, travaux agricoles sur de grandes
surfaces et l’utilisation des machines agricoles, des pesticides et des engrais);

-

le domaine public maritime;

-

l’énergie (barrages, lignes électriques, stockage souterrain d’hydrocarbures) ;

-

l’extraction de matériaux (exploitation des carrières, travaux miniers à terre en
mer et dans les cours d’eau);

-

les infrastructures de transport (travaux et aménagement des transports aériens, ferroviaires
et routiers, canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures, de produits chimiques);

-

les installations classées;

-

le tourisme (établissements de plus de 100 lits);

-

les travaux intéressant les eaux continentales et l’urbanisme.

Les activités regroupées sous la catégorie B ont un impact moyen. Elles ne nécessitent donc pas une
ÉIE, mais plutôt une notice d’impact sur l’environnement. Selon le décret, la notice d’impact sur
l’environnement est une ÉIE simplifiée qui répond aux mêmes préoccupations et comporte des
indications sérieuses de nature à permettre une appréciation globale des impacts environnementaux,
sociaux et sanitaires du projet (article 2). Quant aux activités de la catégorie C, elles ne sont
soumises ni à une ÉIE ni à une notice d’impact sur l’environnement, étant donné qu’elles ont un
impact faible. Il s’agit des projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales qui ne touchent pas
les milieux sensibles ou qui ne favorisent pas de rejets dans l’environnement et des projets mis en
œuvre par les autorités nationales pour répondre à une situation d’urgence touchant la protection des
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biens de la communauté, l’environnement, la santé humaine, la sécurité publique ou militaire
(article 8).
Par la suite, si le projet est assujetti à l’ÉIE, le promoteur rédige une demande de réalisation de
l’ÉIE accompagné d’un exemplaire décrivant le projet qu’il transmet au ministre chargé de
l’environnement. Au même moment, il organise une enquête publique au terme de laquelle les TDR
pour le cadrage de l’ÉIE sont élaborés. Le ministre dispose d’un délai de dix jours à compter de la
date de dépôt du dossier pour l’analyser, valider les TDR et donner suite à la demande du promoteur
(article 17). Au terme de ce délai, le promoteur adresse une lettre de rappel au ministre qui dispose
de cinq jours pour répondre. En l’absence d’une réponse, l’autorisation du ministre est réputée
acquise. Les TDR sont validés par l’administration de l’environnement avec l’aide du ministère
responsable du secteur d’activité du projet à réaliser. Celle-ci dispose d’un délai de quinze jours
supplémentaire pour délivrer l’autorisation au promoteur pour la réalisation de l’ÉIE (article 17).
Pour terminer, l’ÉIE débouche sur la rédaction du rapport d’étude que le promoteur remet au
ministre chargé de l’environnement pour la validation. En effet, à la fin de l’ÉIE, le promoteur
adresse une demande écrite au ministre à laquelle sont annexés dix exemplaires du rapport et un
résumé non technique ne dépassant pas vingt pages (article 25). Le processus de validation du
rapport se déroule en deux temps : l’analyse technique et l’audience publique ou la consultation du
public (article 30). L’analyse technique est réalisée par la commission technique de validation
mandatée par le ministre responsable de l’environnement. Elle dispose de trois mois, à compter de
la date de dépôt de la demande du promoteur, pour examiner le rapport d’étude. Elle émet un avis
technique sur la faisabilité environnementale du projet, au cas où le rapport serait jugé recevable.
Cependant, si elle ne statue pas avant la période de trois mois le promoteur peut exécuter son projet
en respectant les dispositions législatives et règlementaires en matière d’environnement (article 40).
Par contre, si le rapport est jugé irrecevable ou que des compléments d’information sont
nécessaires, le promoteur est immédiatement avisé afin qu’il puisse apporter les corrections. Tout
au long de l’exécution du projet, il incombe à l’administration chargée de l’environnement
d’effectuer le suivi environnemental et social ainsi que le contrôle. Elle vérifie l’effectivité de la
mise en œuvre des directives et recommandations du ministre. Un rapport trimestriel contenant les
résultats du suivi environnemental et social est rédigé à la suite des inspections (article 44 à 47).
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Au Congo, les ÉIE sont souvent réalisées pour éviter les critiques des médias et des ONG
internationaux qui se sentent interpelés par les questions d’ordre environnemental. Malgré les textes
législatifs en vigueur, la réalisation des ÉIE dans les secteurs d’activités minières dépend
généralement de l’intérêt des promoteurs à se conformer aux exigences et standards nationaux,
internationaux ou aux deux (Banque mondiale, 2007). Ainsi, parfois pour garantir le financement de
leurs projets ou sous la pression des ONG de protection de l’environnement, les grandes
multinationales soucieuses de leur image de marque réalisent des ÉIE en les confiant à des bureaux
d’étude étrangers qui sous-traitent une partie des études à des consultants nationaux. Bien qu’un
certain nombre de thématiques peut ou ne pas être abordé de façon satisfaisante, notamment en ce
qui concerne le volet social et la réinstallation des populations qui doivent être déplacées, les ÉIE
effectuées avec l’aide des experts internationaux sont généralement de bonne qualité. En fait, les
promoteurs choisissent de privilégier les thématiques sur lesquelles ils sont susceptibles d’être
critiqués, en fonction du contexte local et international. Par ailleurs, lorsque l’ÉIE n’est pas réalisée
en collaboration avec un bureau d’étude étranger, il y a un risque élevé qu’elle soit incomplète.
Dans ce contexte, elle est réalisée par un bureau d’étude national qui ne dispose généralement pas
des compétences et des technologies nécessaires. Les bureaux nationaux ont un faible budget et
procèdent rarement à des travaux de terrains comme les sondages, les inventaires, les analyses
(eaux, sols, air, etc.) (André et autres, 2010b). Par contre, l’aspect social est souvent le volet le
mieux abordé. Des enquêtes peuvent être réalisées auprès de la population qui aura à subir les
impacts du projet. Une des lacunes qu’il est possible d’observer dans les rapports d’études réalisées
par les bureaux d’études mal équipés est le volet cartographique (Anonyme, 2014a). Dans le cadre
du projet d’exploitation pétrolière de la Noumbi par exemple, des cartes très anciennes figurent
dans le rapport d’étude et il n’y a aucune carte qui permet de localiser les différents sites d’activité
du projet, les milieux sensibles, les villages voisins, les zones exploitées par la population, etc. Pour
limiter les incidences sur l’environnement, le ministère demande des informations au promoteur au
fur et à mesure que les travaux évoluent. Ainsi, les opérations d’exploitations pétrolières de la
Noumbi ont commencé avant que l’ÉIE n’ait été rendue publique. Le ministre a dû négocier des
cahiers de charges particuliers avec le promoteur, après que les travaux aient commencé, afin de
minimiser les impacts environnementaux (Banque mondiale, 2007).
En somme, la démarche d’ÉIE en vigueur au Congo-Brazzaville, comme la figure 3-2 ci-dessous
l’illustre, a été élaborée de sorte que les projets de développement aient peu d’impact sur
l’environnement et les populations. Les ÉIE doivent être réalisées par le promoteur et validées par
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le ministre responsable de l’environnement, avant l’exécution des travaux. Toutefois, dans la
pratique, l’ÉIE est considérée comme une simple formalité et son approbation un acquis (Banque
mondiale, 2007). Ainsi, on assiste à des cas où des projets ou des éléments nécessaires à leur
exécution (signature de contrats, expropriations des terres, etc.) débutent bien avant que l’ÉIE ne
soit approuvée. Preuve que les ÉIE ne sont élaborées que pour répondre aux exigences permettant
l’acceptation des projets ou pour éviter d’être pointé du doigt et non pour réduire ou éliminer les
impacts négatifs et favoriser la prise en compte effective des opinions des citoyens dans le
processus décisionnel.

Figure 3-2 : Démarche d’élaboration de l’ÉIE au Congo-Brazzaville
(inspirée de : Décret no2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d'application, le contenu et
les procédures de l'étude ou de la notice d'impact environnemental et social).
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3.3. Cadre législatif et institutionnel de l’ÉIE
Selon d’Almeida (2001), le cadre législatif et institutionnel de l’ÉIE d’un pays comprend
généralement quatre éléments :
-

les textes de loi relatifs aux ÉIE;

-

les institutions administratives sous tutelle étatique et établissements publics responsables
de l’ÉIE;

-

les associations de professionnels et spécialistes en ÉIE;

-

les organisations non gouvernementales (ONG) locales, dont les champs de compétences
touchent les ÉIE.

Les deux premiers éléments forment le cadre même de l’ÉIE. Ils constituent la structure ou la base
de la pratique. Le troisième élément reflète l’expertise disponible. Quant au quatrième élément, il
renseigne sur le degré de sensibilisation. Les deux prochaines sections sont consacrées à la
description du cadre législatif (le premier élément) et du cadre institutionnel (les trois autres
éléments).
3.3.1. Cadre législatif
La République du Congo est le premier pays de l’Afrique francophone à mettre en place une
législation portant sur l’ÉIE, par l’adoption du décret no 86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoires
les études d’impacts sur l’environnement (ÉIE), et ce, bien avant le sommet de la terre de Rio
(1992). Aussi, la Loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement réitère cette
obligation à son article 2 qui stipule que tout projet de développement socioéconomique doit
comporter une étude d’impact. Cette loi est complétée par l’arrêté n° 835/MIME/DGE du 6
septembre 1999 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des ÉIE en République du
Congo, le décret N°98-148 du 12 mai 1998 portant attributions et organisation de la Direction
générale de l’Environnement qui gère la procédure d'ÉIE, le décret N°99-149 du 23 août 1999
portant organisation et fonctionnement du Fonds pour la Protection de l’Environnement et le
décret n° 2009/415 du

20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les

procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Un arrêté définissant les
activités assujetties est actuellement en cours d’élaboration (SEEAC, 2013). La note de service
n°001647/MDDEFE/CAB-DGE du 25 mai 2010 qui porte organisation et fonctionnement du comité
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technique de validation des ÉIE et la note de service n°002521/MDDEFE/CAB-DGE du 29 juillet
2010, qui fixe les frais à payer pour l’examen des termes de référence et des rapports par le comité
de validation technique, sont des textes qu’il convient aussi de citer.
L’adoption de textes législatifs ne garantit pas nécessairement leur mise en œuvre efficace. Ce
constat est d’autant plus réel lorsqu’il s’agit des questions qui touchent la protection de
l’environnement. En effet, un État peut-être amené à adopter des textes juridiquement
contraignants, ou adhérer aux conventions internationales soit sous la pression de la communauté
internationale, soit pour bénéficier de nombreux avantages qui en découlent, sans avoir une
intention réelle d’en assurer une application effective. Dans ce contexte, les textes en vigueur dans
le pays peuvent connaître de sérieuses difficultés d’application. C’est le cas du Congo, tel que
mentionné dans la section précédente avec l’exemple de l’exploitation pétrolière le la Noumbi.
Néanmoins, il est important de noter que depuis l’adoption des premiers textes législatifs sur
l’environnement, il y a eu une amélioration sensible de la qualité des textes régissant l’ÉIE au
Congo (SEEAC, 2013). En fait, force est de constater qu’avec l’adoption du décret 2009/415 fixant
les modalités de réalisation de l’ÉIE, de l’arrêté sur l’agrément à la réalisation des études et des
notes de service sur les frais d’examen des termes de référence et des rapports et portant
organisation du comité technique de validation, certains aspects de la législation encadrant l’ÉIE
ont été améliorés. Cette amélioration touche le financement et presque tous les aspects de la
procédure du tri préliminaire au suivi. Des précisions restent tout de même nécessaires pour les
aspects tels que l’utilisation de l’expertise externe, le financement des ÉIE des projets
gouvernementaux, la qualification et l’expertise des prestataires en charge de réaliser les ÉIE, le
suivi environnemental, la commission technique de validation et les cadres de la Direction générale
de l’Environnement (DGE) (SEEAC, 2013).
3.3.2. Cadre institutionnel
Les fonctions des institutions impliquées dans la pratique de l’ÉIE varient d’un pays à un autre.
Cependant, certains rôles se recoupent, notamment la sensibilisation, la réalisation de l’ÉIE et le
contrôle de la qualité des ÉIE (D’Almeida, 2001). La figure 3-3 présente les rôles principaux de
chacune : les institutions administratives sous tutelle étatique et les établissements publics
responsables de l’ÉIE, les associations de professionnels et spécialistes en ÉIE, les ONG locales
dont les champs de compétences touchent les ÉIE.
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ONG locales
relatives à
l’environnement

- Mener des
activités de
sensibilisation
de promotion et
de mobilisation
- Fournir des
données de
bases
- Participer à
l’examen et à
l’évaluation des
rapports d’ÉIE
- Défendre les
intérêts des
citoyens

Associations
professionnelles
en ÉIE

Institutions
administratives
d’État et/ou
Établissements
publics relatifs à
l’ÉIE

- Élaboration des procédures et textes
juridiques relatifs à l’ÉIE
- Veiller à la délivrance des certificats
- Examen et évaluation des rapports
- Mener des actions de promotion, de
sensibilisation et de renforcement des
capacités
- (autres responsabilités relatives à la
protection de l’environnement).

- Veiller à la
collaboration du
secteur public et du
privé lors des ÉIE
- Exercer une influence
en faveur de la qualité
de l’ÉIE
- Mener des actions de
renforcement des
capacités
(sensibilisation,
mobilisation,
information, échange
d’expérience, etc.).
- Valoriser les
spécialistes locaux.

Figure 3-3 : Cadre institutionnel général de l’ÉIE et rôle de chaque acteur
(inspirée de : D’Almeida, 2010)
Au niveau des institutions administratives de l’État, la gestion de la procédure d’ÉIE est assurée par
la Direction générale de l’Environnement sous la tutelle du Ministère du Développement durable,
de l’Économie forestière et de l’Environnement (MDDEFE). Sa genèse débute en 1977 avec la
création du Ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'environnement
(Nguimbi, 2006). Aux termes du Décret N° 98-148 du 12 mai 1998 portant attributions et
organisation de la DGE, elle constitue l’organe technique qui assiste le MDDEFE dans l’exercice
de ses attributions dans ce domaine (André et autres, 2010b). Elle coordonne et supervise les
travaux de la commission technique de validation de l’ÉIE ou de la notice d’impact sur
l’environnement. La DGE a aussi la responsabilité d’assurer le suivi environnemental et social,
ainsi que le contrôle de l’application des mesures prévues par le plan de gestion environnementale
et sociale (PGES) de chaque projet. Au niveau régional, la DGE dispose de Directions régionales de
l’environnement qui peuvent appuyer le processus de sélection environnementale des projets à
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exécuter et participer au suivi. Elle travaille aussi en collaboration avec les autres administrations
sectorielles, les collectivités territoriales décentralisées et le secteur privé. Les autres institutions
relatives à l’ÉIE sont le Ministère de l’Industrie minière et de l’Environnement et l’Agence
nationale pour la protection de l’environnement (SEEAC, 2013).
La République du Congo dispose d’une association nationale de professionnels en ÉIE. Il s’agit de
l’Association congolaise pour les Études d’Impacts environnementaux (ACÉIE). L’ACÉIE est une
association non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif, enregistrée au Ministère de
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, suivant le récépissé de déclaration
d’association n° 068/08/MTAD/DGAT/DER/SAG du 28 février 2008 (SEEAC, 2013). En 2013,
l’association compte près d’une soixantaine de membres, professionnels en ÉIE provenant de tous
les horizons académiques et professionnels (universitaires, ingénieurs, administrateurs, sociologues,
juristes, etc.). Son approche d’intervention est axée sur la sensibilisation, la diffusion de
l’information, la formation, l’organisation des professionnels et des parties prenantes de
l’évaluation environnementale (SEEAC, 2013).
Il existe une panoplie d’ONG locales qui militent en faveur de la protection de l’environnement.
Leur champ d’action touche les ÉIE et d’autres aspects de l’environnement. En voici une liste non
exhaustive (D’Almeida, 2013) :
-

Alliance nationale pour la Nature (ANN)

-

Les Amis de la Mangrove

-

Coordination des ONG de Conservation et Environnement (CONCCE)

-

Habitat écologique et Liberté des Primates (HELP)

-

La Pagaie

D’autres organisations naissent à la suite du regroupement des laissés pour compte ou des citoyens
qui estiment que leurs droits sont bafoués. Lorsqu’un projet voit le jour, les populations situées à
l’endroit où il sera développé s’organisent pour défendre leurs intérêts et faire valoir leurs points de
vue. Ainsi, à cette liste s’ajoutent des organisations spontanément créées à la suite de l’annonce
d’un projet précis.
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3.4. Mécanismes de participation citoyenne et cadre législatif
La République du Congo ne dispose actuellement d’aucun texte législatif exclusivement consacré
au processus de participation citoyenne dans l’ÉIE. Néanmoins, le décret n° 2009/415 du 20
novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice
d’impact environnemental et social en décrit les mécanismes ou dispositifs à mettre en place par le
promoteur et l’administration publique à chaque phase de l’ÉIE. Il s’agit de l’enquête publique,
l’audience publique et la consultation du public.
3.4.1. Enquête publique
L’enquête publique est une activité d’information qui permet de recueillir les préoccupations,
suggestions et contre-propositions de la population avant l’ÉIE, afin de permettre aux autorités de
disposer de tous les éléments nécessaires. Elle est organisée de manière consensuelle par le
promoteur et les autres parties prenantes au cours du cadrage. Les informations recueillies
permettent notamment d’élaborer le projet des TDR. Ces dispositions sont prévues aux articles 16 et
23 du décret :
« Toute activité assujettie à une étude ou une notice d’impact sur l’environnement doit
faire l’objet d’une enquête publique organisée par le promoteur et au terme de laquelle
celui-ci élabore le projet de termes de référence pour le cadrage de l’étude ou de la
notice. » (article 16)
Ainsi, le promoteur recueille les avis de toute personne dont il juge l’audition utile ou qui est
disponible pour être entendue. L’information du public doit comporter quelques points soulignés
dans le décret. Elle doit notamment inclure une ou plusieurs réunions de présentation du projet
regroupant les autorités locales, les populations, les ONG et associations ainsi que l’ouverture d’un
registre accessible aux populations où sont consignées les appréciations (article 31).
3.4.2. Audience publique
L’audience publique est un processus d’évaluation par la population. Elle intervient après le dépôt
du rapport d’étude. Ce qui lui confère le rôle d’outil de validation ou de contrôle de gestion. Elle est
conduite par un commissaire enquêteur reconnu par les autorités judiciaires locales. Elle donne lieu
à l’établissement d’un mémorandum faisant partie du dossier de validation du rapport d’étude que la
commission technique analysera dans les quinze jours suivant sa réception (article 32 et 33).
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3.4.3. Consultation du public
En se référant aux termes employés par le décret et plus précisément à l’article 37, la consultation
du public est exclusivement une phase de consultation documentaire. La consultation du public est
également un processus d’évaluation de l’ÉIE par la population. Tout comme l’audience publique,
elle se déroule après la réception du rapport d’étude. Cependant, le décret prévoit qu’elle est
réservée aux projets de la catégorie C contrairement à l’audience publique qui ne s’applique qu’aux
projets de la catégorie A et B (article 30). Pourtant, les projets de la catégorie C ne sont pas soumis
à l’ÉIE. Ils ne nécessitent donc pas la rédaction d’un rapport d’étude. Cette disposition est donc
ambiguë sur la nature des documents qui seront consultés par le public. La consultation du public
est initiée par les décideurs. Le décret précise que le ministre responsable de l’environnement
informe le préfet du lieu où sera implanté le projet, de l’ouverture d’une consultation du public. Ce
dernier avise ensuite le public de l’ouverture de cette consultation par voie d’affichage et par voie
de presse écrite et/ou audiovisuelle durant une période de quinze jours. Les frais afférents sont à la
charge du promoteur.
Ainsi, le rapport de l’étude et l’étude de faisabilité sont mis à la disposition du public pendant une
période de trente jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis de consultation dans
les médias. Un agent désigné par le préfet pour assurer la surveillance lors de la consultation
documentaire. Dans les cinq jours suivants la clôture de la consultation, il dresse un rapport de
déroulement dans lequel il consigne les observations et les suggestions recueillies. Ce rapport est
remis au préfet qui à son tour le transmet au ministre (article 34 à 38). Alors que l’article 48 établit
un droit de recours pour toute personne intéressée, en cas d’absence d’ÉIE, ce droit de recours ne
s’étend pas au cas d’absence d’un processus d’information et de participation adéquate, même si
l’étude a été validée et déclarée complète et qu’en pratique cela n’a pas été le cas. De même,
l’article 52 réserve un droit de consulter le rapport d’ÉIE, pour toute personne qui en exprime le
besoin. Mais, l’article 53 prévoit une dérogation à la règle générale de l’article 52. « Certains détails
techniques » peuvent être soustraits à l’information du public sur requête du promoteur. Les détails
sur le type de détails et dans quels cas ceux-ci peuvent être confidentiels, ne garantit pas un accès à
ces documents.
La figure 3-4 récapitule tout le processus d’ÉIE tandis que le tableau 3-2 présente un aperçu des
mécanismes de participation citoyenne à chacune de ses phases.
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Figure 3-4 : Processus détaillé d’ÉIE et de participation citoyenne au Congo-Brazzaville (tirée de : Barros et Faure, 2014)

31

Tableau 3-2 : Mécanismes de participation citoyenne dans le processus d’ÉIE au Congo-Brazzaville (inspiré de : Lanmafankpotin et
autres, 2013)
Phases
Cadrage

Statuts
Obligatoire

Finalités
Amener à une
appropriation du
processus

Nature
Communication de
proximité qu’organisent
les consultants auprès du
public
Invitation formelle à
prendre part à la
consultation
Implication nécessaire à
l’audience publique

Dispositifs
Communication
proximité

Réalisation
de l’étude

Obligatoire

Recueillir les
opinions

Examen

Encouragée

Encourager une
démarche
consensuelle

Décision

Encouragée

Suivi

Contrôle

Néant

Sollicitation des avis si
les préoccupations du
public ont été intégrées

Encouragée

Associer au
processus

Nécessité de tenir des
rencontres publiques

Encouragée

Associer au
processus

Nécessité d’organiser des
réunions périodiques
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Acteurs responsables
Promoteur et
administrations

Acteurs
Collectivités
locales, public,
ONG

Consultation, causeries,
campagnes de
sensibilisation
Audience publique,
consultation sur place de
documents, enquête
publique, audience
publique

Promoteur

Collectivités
locales, ONG,
Public
Promoteur,
ONG,
Collectivités
locales, public

Sollicitation d’avis,
délivrance de permis
environnemental/cahier
de charges
environnementales,
diffusion de décision et
placardage
Néant

Ministère

Administration
et public

Administration

Contrôles physiques et
visites de réalisation,
réunions

Administration

Promoteur,
ONG, public,
collectivités
locales
ONG, public,
collectivités
locales

de

Administration

4. ÉTUDE DE CAS : PROJET D’EXPLOITATION DU FER DE MAYOKO
Le présent chapitre a pour but de présenter le déroulement du processus d’ÉIE et de la
participation citoyenne dans un cas concret, celui du projet d’exploitation de la mine de fer de
Mayoko. Il est important de souligner que ce cas n’est pas représentatif de tous les autres projets
nécessitant une ÉIE en général et la participation du public en particulier. Toutefois, s’il est
possible d’observer quelques différences à ce niveau, il n’en demeure pas moins que dans la
plupart des cas, le schéma est le même. Cet exemple a été choisi en raison de son caractère récent
et de l’envergure des impacts, tant positifs que négatifs, qu’il est susceptible d’engendrer.
4.1. Présentation générale de la région
Ce premier point présente brièvement la région de Mayoko : sa situation géographique et
administrative, sa situation sociodémographique et son développement économique local.
4.1.1. Situation géographique et administrative
La République du Congo compte douze départements subdivisés en arrondissements ou districts
(Bouetoumoussa, s.d.). Mayoko est l’un des districts du département du Niari, situé dans le sudouest du pays comme l’indique la figure ci-dessous. La zone à l’étude est représentée en rose sur
la carte.

Figure 4-1 : Localisation de la zone à l’étude (Inspirée de : Wikimédia Commons, 2006)
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4.1.2. Situation sociodémographique
D’abord, le district de Mayoko est sous-peuplé. Selon le Centre National de la Statistique et des
Études économiques du Congo (CNSEE), la population de Mayoko compte environ 5 147
habitants (CNSEE, 2011). Elle se caractérise par une faible densité, environ 35 habitants par km2.
On retrouve la majorité de la population à Tsinguidi, à Mayoko poste ou Mayoko centre
(Anonyme, 2014a). Le reste de la population réside dans différents villages environnants. Une
partie des autochtones du pays est concentrée dans un village (Léssoukou) où elle est isolée du
reste de la population. Au fil des années, les relations entre les deux peuples se sont nettement
améliorées, mais une certaine forme de marginalisation à l’égard des « pygmées » se fait encore
sentir. Par exemple, lors de la phase de consultation, des autochtones ont affirmé que les autres
habitants ne veulent pas acheter leur manioc parce qu’ils considèrent que celui-ci est « mal
préparé et sale » (Anonyme, 2014a). Le manioc est un accompagnement de plat principal très
prisé des Congolais. Des préjugés sur les autochtones et leur mode de vie sont répandus dans la
contrée. Pourtant, aujourd’hui leur monde de vie s’apparente énormément à celui des Bantous de
la région, à qui ils ont légué un héritage inestimable en matière de botanique pharmaceutique qui
elle-même fait partie de la botanique utilitaire (Yaba, 2009).
Ensuite, les systèmes de l’éducation et de la santé sont très précaires dans la région. Il y a un
manque criant de salles de classe, de cabinets médicaux, ainsi que de ressources nécessaires
(enseignants, professionnels de la santé, électricité et eau potable, etc.) pour en assurer un
fonctionnement efficient. Par exemple, l’école primaire de la gare ferroviaire de Mayoko est
dotée d’une seule salle pour quatre classes. Les élèves des quatre premières années d’études
suivent leurs cours dans une même salle. Le personnel est également très restreint. Il n’y a que
deux enseignants et un directeur. Les élèves des deux dernières années sont orientés à l’école de
Mayoko poste située à 5 km de là gare (Ngoussou et Sobelek, 2013). C’est une situation qui
témoigne de la précarité des infrastructures.
4.1.3. Développement économique local
Les activités économiques locales sont principalement basées sur l’agriculture, la chasse, la pêche
et la récolte de produits forestiers non ligneux tels que les noix de palme, les plantes médicinales,
les champignons, etc. L’agriculture et la chasse constituent les principaux moyens de subsistance
de la population (Anonyme, 2014a). Toutefois, l’utilisation des méthodes traditionnelles ne
permet pas d’assurer un rendement suffisant. En effet, les méthodes agricoles et les méthodes de
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chasse sont rudimentaires. Par exemple, la population pratique l’agriculture sur brûlis, un système
de production agricole qui consiste à défricher les champs par le feu. Le désherbage, le labourage
de la terre, la semence, le sarclage et la récolte sont effectués manuellement avec des outils
archaïques (la daba, la hache, la houe). Les produits issus de ces activités sont vendus sur le
marché local avec d’autres produits importés venant des villes environnantes ou de l’extérieur du
pays.
En ce qui concerne les activités industrielles, l’exploitation forestière industrielle en place depuis
les années 30 est la principale activité dans la région, mais la transformation du bois est très
limitée en raison des coupures d’électricité récurrentes (Anonyme, 2014a). L’industrie minière en
pleine émergence est la seconde industrie actuellement active dans la région. Il s’agit notamment
de la mine de fer, d’or et de diamant, mais aucune d’elles n’est pleinement exploitée à des fins
commerciales. La mine de fer de Mayoko, dont la première phase d’exploitation est prévue pour
l’année en cours (2014), vient donner un nouveau souffle à cette industrie. En 1969 déjà, Bernard
Guillot avait fait état de la présence de grandes mines de fer à teneur élevée (plus de 60 %)
comme l’illustrent les flèches sur la figure ci-dessous.

Figure 4-2 : Carte des différentes mines de fer de Mayoko (modifiée de : Guillot, 1969)
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4.2.

Présentation du projet d’exploitation de la mine de fer

Entre 1974 et 1975, les travaux de prospection du bureau d'études roumain ICES Geomin avaient
permis d’estimer les réserves du gisement de fer de Mayoko à 33 millions de tonnes. En octobre
2009, elles ont été réévaluées à plus de deux milliards de tonnes, alors qu’une étude géophysique
aéroportée prévoit que la durée de vie du gisement serait minimalement d’un siècle (Congo-site,
2011). Comme l’indique la figure 4-3, deux permis d’exploitation ont été délivrés pour ce projet
compte tenu de la superficie de la mine.

Figure 4-3 : Localisation du projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko
(tirée de : Equatorial Resources, 2013)
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Un permis a été octroyé à Congo Mining Ltd SARL, la filiale congolaise de la firme Equatorial
Resources Ltd. Elle exploitera la section Ouest de la mine, en bleu sur la figure ci-dessus. Celle-ci
couvre une superficie de 2590 km2. Selon les plus récentes informations, elle recèle au total 917
millions de tonnes de ressources minérales à une teneur de 31,4 % de fer (Equatorial Resources,
2013). L’autre permis est détenu par la société minière sud-africaine Exxaro pour l’exploitation
de la section Est de la mine. Elle est un peu plus petite que la première. Elle s’étend sur environ
1944 km2 pour 734 millions de tonnes de ressources minérales à une teneur de 60 % de fer (Van
Rooyen, 2013). Le projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko est constitué d’autres
éléments qu’il est important de mentionner.
4.2.1. Éléments du projet
Les deux compagnies, Exxaro et Congo Mining sont aussi les instigateurs d’une série de petits
projets permettant de mener à bien l’exploitation de la mine de fer. Il s’agit notamment de :
- La réhabilitation du chemin de fer Congo-océan (CFCO)
Le minerai doit être acheminé de Mayoko vers le port autonome de Pointe-Noire (PAPN) à partir
duquel il sera exporté. Le transport du minerai par voie ferrée semble être la solution la plus
envisageable compte tenu des infrastructures déjà en place. Les deux compagnies comptent donc
se servir du chemin de fer existant (en vert sur la figure 4-3) qui se trouve à quelques kilomètres
seulement de la mine. Néanmoins, celui-ci doit être adapté afin de ne pas perturber le trafic actuel
des trains voyageurs ou des trains de fret. À cet effet, un accord a été signé avec le CFCO, la
compagnie responsable de la ligne ferroviaire, pour faciliter les opérations (Loubou et Ngassakys,
2014).
- L’aménagement des routes
L’infrastructure routière à l’intérieur de la région et au PAPN sera aussi réhabilitée pour faciliter
le transport des minerais sur les chantiers. Le PAPN est le principal et le seul port en eau
profonde d’Afrique centrale. Il est d’ailleurs situé à la croisée des principales routes maritimes
qui relient l’Afrique à l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord (PAPN, s.d.).
Les deux compagnies ont donc aussi signé un accord avec le PAPN. Celui-ci fixe les modalités de
l’utilisation des installations portuaires et l’acheminement des minerais de fer (Panapress, 2014).

37

- L’installation et l’équipement d’infrastructures scolaires et de santé
Ces types d’infrastructures sont très précaires dans la région. Les élèves et les malades doivent
parcourir des kilomètres pour bénéficier d’une éducation pour les uns et des soins de santé pour
les autres. Tout au long de l’exploitation de la mine, des familles entières, surtout celles des
employés sont susceptibles de s’installer dans la région, proche de leur lieu de travail. Les
promoteurs doivent donc s’assurer que ces installations soient fonctionnelles. Ils ont donc prévu
d’équiper et de construire des écoles et des centres de santé (Swanepoel, 2013).
En bref, les différents projets connexes à celui de l’exploitation de la mine témoignent de
l’ampleur des activités de développement qui sont prévues dans cette région.
4.3. ÉIE du projet
L’ÉIE constituait la première exigence réglementaire que les initiateurs du projet devaient
satisfaire, aussi bien à l’égard du gouvernement congolais et de la Société financière
internationale (SFI), que des bureaux d’études contactés. En effet, outre la législation en matière
d’environnement citée précédemment, le Code minier, soit la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005
exige que les demandes de permis d'exploitation minière soient accompagnées de documents
spécifiques incluant un rapport d'ÉIE, un PGES et un schéma de réhabilitation des sites
(article 50). Ainsi, Exxaro et Congo Mining ont réalisé une ÉIE portant sur les sections de la mine
pour lesquels ils disposent d’un permis d’exploration. Toute personne désireuse d’en avoir une
copie doit s’adresser à la DGE sise à Brazzaville (Anonyme, 2014b).
Le cadre et l’objet de cet essai ne permettent pas d’analyser en profondeur l’ensemble des
implications de l’exploitation de la mine de fer de Mayoko. Il semble toutefois nécessaire d’en
présenter quelques-unes afin de mieux saisir les enjeux, émettre un éclairage sur les points de vue
et les intérêts des principales parties prenantes, en l’occurrence ceux de la population directement
affectée par le projet. Cette section présente donc une liste non exhaustive des impacts potentiels
du projet et une brève analyse de ceux-ci sur les plans environnementaux et socioéconomiques.
4.3.1. Impacts environnementaux
Le projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko peut être subdivisé en cinq grandes phases,
qui sont les phases générales d’un projet minier : l’exploration, la construction et la réhabilitation
des infrastructures, l’exploitation du minerai, le transport du minerai et la fermeture de la mine.
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Chacune de ces phases est susceptible d’avoir des impacts considérables sur l’environnement. En
effet, un projet minier ne peut débuter que lorsque la nature, l’extension et la valeur de la mine
ont été déterminées. Ces différentes informations s’obtiennent lors de la phase d’exploration aussi
appelée prospection. La prospection entraine parfois une coupe de bois ou le nettoyage de vastes
aires de végétation pour favoriser l’installation des équipements de forage et la circulation de
véhicules lourds transportant ceux-ci. C’est déjà à cette étape que les impacts sur l’environnement
commencent à se faire sentir. Raison pour laquelle certains pays exigent une ÉIE préalable avant
le début des travaux, en considérant que les impacts peuvent être importants à ce stade et que les
autres étapes du projet minier peuvent ne pas s’en suivre, si l’exploration n’est pas concluante par
exemple (Environmental Law Alliance Worldwide, 2010). Tout comme au Québec, la prise en
compte des impacts environnementaux n’est pas une obligation au cours de cette phase. La
législation congolaise est en fait muette à ce sujet, tandis que celle du Québec stipule à l’annexe
A de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) que « les projets d'exploration minière ne
sont pas obligatoirement assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen prévue aux articles ».
Cependant, une ÉIE a récemment été exigée pour un projet d’exploration d’une mine d’uranium
dans les monts Otish du Québec. D’ailleurs, une évaluation environnementale stratégique (ÉES)
est actuellement en cours sur ce sujet (Uranium) au Québec (Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), 2014). L’exploration de la mine de fer de Mayoko a donc été réalisée
sans la prise en compte de ses impacts environnementaux, quand bien même celle-ci aurait
nécessité 475 trous de forage, représentant environ 55 404 mètres pour déterminer la valeur de la
mine Mayoko-Moussondji.
La seconde étape est le développement de la mine. Elle intervient lorsque la phase d’exploration a
permis de déceler une quantité importante de minerai à teneur suffisante. Cette phase du projet
minier est constituée de plusieurs éléments, dont la construction des routes d’accès et la
préparation du site incluant la construction des zones de campement pour héberger le personnel et
stocker les équipements. L’ÉIE a permis d’exposer les impacts associés à ces différentes activités
(Anonyme, 2014b).
L’exploitation proprement dite ne commence qu’à la troisième étape. Elle débute avec
l’évacuation des morts-terrains et des déchets de roche. En effet, le minerai enfoui sous terre est
recouvert d’une couche de sol ordinaire ou de roches ne contenant aucune matière utile appelée
mort-terrain, qui doit être enlevée pour faciliter l’extraction. De façon générale, l’exploitation
d’une mine de fer génère une énorme quantité de morts-terrains. Le rapport entre la quantité de
morts-terrains à la quantité de minerais disponible, aussi appelée taux de découverte, est dans la
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plupart des cas supérieurs à un et peut être beaucoup plus élevé (Environmental Law Alliance
Worldwide, 2010). Ainsi, une mine de 100 millions de tonnes pourrait générer plus d’un milliard
de tonnes métriques de morts-terrains et de déchets de roches. D’autres résidus miniers résultent
aussi de l’extraction. Ceux-ci peuvent comprendre des roches broyées, du sable, de l'argile, des
produits chimiques de traitement ou des matériaux résiduels, des minerais ou du bitume
(Environnement Canada, 2009). Ce sont des déchets qui contiennent parfois des niveaux
significatifs de substances toxiques. Ils doivent donc être gérés et entreposés de manière à limiter
les impacts sur l’environnement. L’ÉIE de la mine de Mayoko est accompagné d’un plan de
gestion de ces déchets qui répond aux exigences mises en place (Anonyme, 2014b). Après avoir
déplacé les morts-terrains, le minerai est extrait à l’aide d’équipements spécialisée et la
machinerie lourde. Ces équipements favorisent les émissions de poussière et la compaction des
sols qui cause l’érosion.
La quatrième phase du projet est le transport du minerai. C’est sans doute la phase qui engendre
le moins d’impacts. Le minerai brut extrait de la mine de fer de Mayoko sera acheminé sur plus
de 450 km, de la région de Mayoko vers le PAPN à partir duquel il sera transporté à l’extérieur du
pays pour être traité et transformé. Trois moyens de transport seront utilisés : les camions, le train
et le bateau. Au cours de cette phase, les impacts potentiels sont entre autres la pollution de l’air
et le bruit causé par le passage régulier des véhicules. Par rapport à la pollution de l’air, des
mesures ont été prises pour réduire les risques, le minerai serait chargé dans des conteneurs
hermétiquement fermés et sécurisés (Douniama, 2013).
Pour terminer, la cinquième phase est la fermeture de la mine, sa réhabilitation et les activités de
suivi qui doivent accompagner cette étape. Les activités d’extractions ayant pris fin, la mine doit
être réhabilitée et fermée, de sorte que les conditions du site se rapprochent le plus possible à ce
qu’ils étaient avant l’exploitation comme l’indique la figure 4-4. Lorsque cette étape est bâclée,
elle peut être la phase du projet ayant le plus d’impact, aussi bien sur le plan environnemental que
sur le plan socioéconomique (Environmental Law Alliance Worldwide, 2010). En fait, le constat
est que tout au long de l’histoire, les mines connues pour leur impact sur l’environnement ont
dans la plupart des cas produits ces impacts à cette étape du projet. Par exemple, les mines à ciel
ouvert altèrent le paysage, les résidus non traités polluent les sols, la nappe phréatique et les cours
d’eau. Après la réhabilitation, des mesures de suivi doivent aussi être mises en place pour
prévenir et éviter d'éventuels risques. Ainsi, un plan de réhabilitation et un PGES accompagnant
l’ÉIE de la mine de fer de Mayoko ont donc été élaborés (Exxaro, 2013; Anonyme, 2014b).
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Figure 4-4 : Photo aérienne d’une mine à ciel ouvert avant (1996) et après (2005) la
réhabilitation du site (tirée de : Applied Ecological Services, 2013)
En résumé, les impacts environnementaux potentiels au cours des différentes phases du projet
d’exploitation de la mine de fer de Mayoko sont légions. Ce sont notamment : la pollution de
l’eau, la pollution de l’air, la pollution sonore, la qualité du sol, la production d’énormes quantités
de résidus, la perte ou le morcellement d’habitat des animaux, etc. Les documents ou les articles
destinés à informer le public sur les impacts environnementaux du projet ne mentionnent que très
peu ou pas du tout d’impacts négatifs sur l’environnement. Ils mettent plus l’accent sur les
retombées positives du projet soit le développement économique local. Les impacts
environnementaux cités ci-dessus sont donc ceux qui sont généralement observés au cours de la
durée de vie de tout projet minier. À ces impacts environnementaux s’ajoutent des impacts
sociaux et des impacts économiques qui méritent d’être soulignés.
4.3.2. Impacts socioéconomiques
D’un point de vue social, le projet aura des impacts positifs. En effet, tel que mentionné
précédemment l’exploitation de la mine de fer de Mayoko implique la construction et la
réhabilitation d’infrastructures routières (routes, rails, piste d’atterrissage), la réhabilitation de
l’approvisionnement en eau, la construction d’une école moderne et la fourniture de matériel
pédagogique aux écoles primaires locales, la construction d’un centre de santé et la fourniture de
matériel de soins à celui qui est déjà en place, la réhabilitation du terrain de football, la fourniture
d’équipements à deux équipes locales ainsi que la mise en œuvre d’un tournoi de football intervillages pour encourager les activités sportives, la construction de deux casernes de la police pour
accueillir un détachement de 30 policiers pour assurer la sécurité des biens et des personnes, la
construction d’un grand marché central, la construction d’un centre de formation en mécanique,
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en chaudronnerie et en électricité, etc. Plusieurs de ces actions ont déjà été mises en œuvre
(Exxaro, 2013). Néanmoins, ce projet peut aussi entrainer des perturbations considérables et
permanentes.
D’abord, le projet peut entrainer des risques sanitaires. La pollution tant au niveau de l’air, de
l’eau que du sol ainsi que le bruit peuvent avoir des répercussions sur la santé des populations
locales. Le préambule de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la
santé en ces termes : « Un état de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement
en l’absence de maladie ou d’infirmités » (OMS, 1946). Ensuite, il peut affecter les moyens de
subsistance des populations. Les populations locales vivent de la chasse, de la pêche, de
l’agriculture et de la récolte des produits forestiers. Par ailleurs, l’exploitation de la mine
entrainera l’expropriation sur des dizaines de kilomètres. Cette expropriation touchera des terres
qui servent actuellement à la chasse ou à l’agriculture, par exemple. Ce qui aura comme effet de
perturber les habitudes de vie des populations par rapport à ces activités, quand bien même des
mesures de compensation seraient prises. Enfin, cette activité minière peut aussi toucher les
ressources culturelles, dont les terres sacrées et les infrastructures historiques. La culture et les
rites ancestraux sont encore très présents dans cette société (Yaba, 2009). Plusieurs endroits ou
objets naturels tels que les cascades d’eau, les baobabs, les roches et les grottes sont considérés
comme sacrés. Les cimetières ont également un statut sacré en raison du profond respect à l’égard
des esprits des ancêtres (Anonyme, 2014a).
Le développement local dû aux activités de la mine peut aussi entrainer une augmentation rapide
de la démographie à l’ouverture de la mine et une baisse rapide à sa fermeture. Lors de
l’ouverture de la mine, on assistera certainement à un boom démographique dû à l’installation des
employés, de leurs familles et des personnes intéressées à s’y installer compte tenu du
développement local. Selon l’Institut international de l’Environnement et du Développement, la
migration des personnes vers la région minière est l’un des plus importants impacts de l’activité
minière (International Institute for Environment and Development (IIED), 2002). Cette
augmentation soudaine de la population peut entrainer des pressions sur la terre, l’eau et sur
d’autres ressources ainsi que des problèmes d’assainissement et d’élimination des matières
résiduelles. Par ailleurs, étant donné que ce sera la principale activité économique de la région, à
la suite de la cessation des activités, une partie de la population dont les anciens employés de la
mine quitteront la région.
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En ce qui concerne les impacts économiques, les retombées à ce niveau sont très positives, aussi
bien pour la région que pour le pays tout entier. Par exemple, les estimations prévoient que le
projet de la mine de fer Mayoko-Moussondji créera quelque 860 emplois à l'extraction, 320 au
chemin de fer, 290 au port maritime et 540 pour les banquiers, soit un total de plus de 2 000
employés sur une durée de vie initiale de 23 ans (Panapress, 2013). En 2011, la compagnie
employait déjà plus de 200 personnes, dont la plupart sont des habitants de la localité (La
Semaine Africaine, 2011). Quant aux revenus, ils sont estimés à des milliards de dollars. Ce
projet permettra de diversifier l’économie nationale qui jusque-là est dominée par l’exploitation
des ressources pétrolières ainsi que l’économie locale dominée par l’exploitation forestière. À
propos de la mine Mayoko-Lékoumou, le ministre des Mines et de la géologie a affirmé qu'elle
générera 200 à 400 millions FCFA (Francs des Communautés Financières d’Afrique) par mois (
enviorn 450 000 à 850 000 $ CAN) (Legnoki, 2013).
Que les impacts du projet soient positifs ou négatifs, les changements occasionnés peuvent
affecter définitivement la vie de la population locale. Le tableau 4-1 présenté à la page suivante
expose une liste non exhaustive des impacts potentiels d’un projet minier selon ses principales
phases.
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Tableau 4-1 : Impacts potentiels de l’exploitation de la mine selon ses principales phases (tiré de : Peres Menezes, 2004)

Phases du projet
Exploration

Développement
de la mine

Activités clés
 Recherche des données
 Prospection
 Levés géochimiques et
géophysiques
 Évaluation des réserves
géologiques
 Forages et tranchées
 Démarches pour
l’obtention d’une
concession minière
 Études de faisabilité et
projet
d’ingénierie
 Audiences publiques
 Installation des
infrastructures
(construction et
réhabilitation des
routes)
 Construction de la mine
et pré-production

Impacts potentiels sur
l’environnement
 Construction de voies
d’accès
 Coupe d’arbres et
dégagement du couvert
végétal
 Décharge de
contaminants (huiles et
eaux utilisées en vue du
fonctionnement de la
machinerie)
 Coupe de forêts
 Impacts sur la flore et la
faune
 Altération du milieu
physique (morphologie
locale)
 Détournement de cours
d’eau
 Abaissement localisé de
la nappe phréatique
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Impacts potentiels sur la population
Positifs
 Mise en valeur d’une
ressource naturelle
locale

 Création d’emplois
 Opportunité pour la
population d’exprimer
son avis
 Développement social
et économique de la
région et/ou
installation d’une
nouvelle ville.
 Amélioration ou
installation des
services locaux
(secteurs secondaires
et tertiaires)
 Amélioration des
services sociaux
(santé, éducation et
loisirs).

Négatifs
 Poussières
 Impact visuel
 Pollution sonore par la
machinerie utilisée (affecte
plus les travailleurs)






Manipulation possible de
l’information
Impact visuel
Poussière
Pollution sonore (affecte plutôt
les travailleurs)

Tableau 4-1 : Impacts potentiels de l’exploitation de la mine selon ses principales phases (suite)
Phases du projet

Exploitation et
traitement du
minerai

Activités clés
 Extraction, broyage et
concassage du minerai
 Disposition des résidus






Transport du
minerai

Fermeture de la
mine et suivi

 Chargement des
camions
 Transport du minerai
vers le lieu de stockage
et de traitement
 Arrêt des opérations
 Réhabilitation et
restauration du site
 Traitement des
effluents et des résidus
 Fermeture des parcs à
résidus miniers
 Suivi de la gestion
environnementale

Impacts potentiels sur
l’environnement
Pollution de l’air
Pollution sonore
Dépôts de résidus
miniers
Contamination des eaux
de surface et
souterraines par les
métaux et les autres
contaminants.

Impacts potentiels sur la population
Positifs
Négatifs
 Créations
 Risque pour la santé des
d’emplois
travailleurs et de la population
locale
 Hausse du revenu
de la population
 Utilisation plus restreinte des lacs,
locale
des ruisseaux et des rivières
 Revenus pour le
 Difficulté de s’approvisionner en
gouvernement
eau potable
 Hausse du prix de l’eau (due aux
coûts de traitement)
 Affecte l’agriculture, le pâturage,
l’eau disponible et le
développement et l’installation
d’autres industries dans la région.

 Pollution de l’air
 Pollution sonore
 Compaction du sol par
les poids lourds
 Paysage aride et
inhumain
 Décharge continue de
contaminants dans l’eau
souterraine et l’eau de
surface (métaux lourds
et drainage minier
acide) pendant plusieurs
années
 Eaux contaminées
 Faune et flore affectées
ou disparues du site
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 Utilisation de
certains sites pour
des activités de
loisir
 Maintien de
quelques emplois
spécifiques

 Inaccessibilité à certains sites à
perpétuité
 Sources d’eau souterraine non
utilisable à long terme
 Restriction de l’usage de
certains sites
 Chômage/migration des
travailleurs
 Diminution des services sociaux
 Déménagement d’une partie de
la population
 Faillite de quelques commerces

4.4. Participation citoyenne dans le processus d’ÉIE du projet
Selon la procédure d’ÉIE prévu par le cadre législatif congolais, la participation du public se
déroule à deux moments précis : le public intervient pour la première fois au cours du cadrage et
pour la deuxième fois après le dépôt du rapport d’étude, au cours de la phase de validation
(figure 3.1). Toutefois, il précise que les autorités s’attendent à ce que la participation soit exercée
de façon continue, tout au long du processus d’ÉIE. Ainsi, dans le cadre du projet d’exploitation de
la mine de fer de Mayoko, les citoyens ont été impliqués à différentes périodes, selon qu’il s’agisse
de l’ÉIE de la mine Mayoko-Lékoumou ou de celle de la mine Mayoko-Moussondji. Dans tous les
cas, les informations divulguées par les médias locaux et les documents des promoteurs attestent
qu’une enquête a été menée avant l’ÉIE, alors qu’après l’ÉIE il y a eu une phase de consultation des
documents au cours de laquelle les populations ont pris connaissance des conclusions de l’ÉIE et
ont fait part de leur avis (Douniama, 2013). Un expert ayant participé à l’élaboration de l’ÉIE à
confirmer ces affirmations. Cependant, d’après les habitants de Mayoko qui ont été interviewés, la
réalité est tout autre. Cette section présente le déroulement de la participation citoyenne soit
l’enquête publique, la consultation du public ou l’audience publique, du point de vue des articles de
journaux consultés, des personnes ayant contribué à la réalisation de l’ÉIE et des habitants de
Mayoko interviewés. L’annexe 2 présente la liste des questions qui ont été posées aux personnes
interviewées.
4.4.1. Enquête publique
L’enquête publique a été réalisée lors de la phase de cadrage de l’ÉIE. Dans le cadre de l’ÉIE de la
mine Mayoko-Moussondji par exemple, la phase de cadrage réalisée en 2011 a permis d’informer
les habitants, de recueillir leurs préoccupations, leurs points de vue et leurs besoins au cours d’une
enquête publique. Des experts du bureau d’étude mandatés à cet effet ont parcouru l’ensemble des
villages susceptibles d’être affectés par l’exploitation de la mine. L’un d’eux a précisé qu’il y a eu
trois consultations :
« Il y a eu trois consultations : une consultation réalisée par le bureau d’étude pour la
rédaction des termes de référence; une consultation réalisée par le bureau d’étude
pendant la campagne de réalisation de l’ÉIES et c’est la plus longue; une
consultation réalisée par le bureau d’étude à la fin de la rédaction de l’ÉIES pour
rendre compte des résultats et une audience publique réalisée par le gouvernement
pendant la campagne de validation de l’ÉIES. » (Anonyme, 2014b)
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Effectivement, selon les habitants, il y a eu trois consultations. Cependant, celles-ci ont été menées
avant et pendant l’élaboration de l’ÉIE. Après le dépôt de l’ÉIE, il n’y a pas eu de consultation,
encore moins d’audience publique. L’un d’eux l’a mentionnée en ces termes :
« Il y a eu des consultations, trois au total, pour nous informer que les travaux vont
commencer et qu’ils doivent faire une étude d’impact. Mais c’était avant et pendant
l’étude d’impact. Après, on n’a plus eu aucune nouvelle. » (Anonyme, 2014c)
Par rapport aux propos de ce dernier sur le démarrage des travaux, il est important de rappeler que
depuis belle lurette, les habitants de Mayoko étaient informés des gisements de minerais et de leur
emplacement (Dupré, 1972). Ils savaient également que ces gisements devaient tôt ou tard être
exploités et que les retombées économiques seraient énormes. Cependant, ils n’avaient pas
connaissance de la période à laquelle la première production à des fins commerciales devrait
démarrer ainsi que les impacts sociaux et environnementaux qui y seront associés. Ce sont ces
informations qu’ils ont reçues lors des enquêtes. Par la même occasion, ils ont pu exprimer leurs
attentes face au projet et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Par exemple, ils espèrent que
celui-ci favorisera le développement local, notamment par la création d’emploi ainsi que par la
construction et la réhabilitation des infrastructures :
« Tous les problèmes [soulevés] tournent autour de l’emploi qu’elle [la population]
souhaite permanente et des bons salaires. L’amélioration des conditions de vie :
hôpital, école avec matériel didactique, eau potable dans les villages, aménagement
des pistes agricoles, loisirs, etc. » (Anonyme, 2014b)
S’il y a bel et bien eu une enquête publique au cours de l’ÉIE, comme la législation le demande, il
faut souligner que celle-ci a été réalisée tard, à un moment où les populations commençaient à se
sentir lésées dans leurs droits et où des tensions commençaient à apparaître. En effet, elles n’ont été
informées et consultées qu’en 2011, alors que les opérations de forage avaient commencé depuis
2008. Au cours de l’exploration, certains habitants ont vu leurs champs se faire réquisitionner pour
les opérations de forage, sans leur consentement.
« Un bon matin, nous avons vu des camions et des machines arrivés. Ils ont
commencé à creuser des trous sur nos terres, sans même qu’on sache ce qu’ils
faisaient [...]. C’est après qu’on nous a dit ce dont il s’agissait [...]. Il y a même des
gens qui ont perdu leurs champs. » (Anonyme, 2014c).
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Dans un courant de protestations, les habitants ont saisi les autorités afin d’avoir plus
d’informations sur ce qui se passe. Entre temps, les propriétaires des champs espèrent avoir une
indemnisation pour les dommages subis. En 2011, les populations ont donc été approchées par les
experts des bureaux d’études mandatés par les compagnies minières pour élaborer l’ÉIE. Alors que
ces derniers affirment que les enquêtes ont eu lieu parce qu’il fallait consulter les populations au
cours du cadrage, selon la législation. Pour la population, ces enquêtes sont une réponse à leurs
requêtes comme le déclare un interviewé : « Il était temps qu’ils viennent nous consulter. Il le
fallait parce que ça commençait à être houleux. Si on ne s’était pas plaint, ils ne devaient pas
venir » (Anonyme, 2014c).
Afin d’éviter tout abus, les autorités gouvernementales auraient dû exiger que les populations
soient préalablement consultées avant le début des activités d’exploration. Ce qui leur aurait par
exemple permis de recueillir des informations sur les terres qui servent de champs de culture et
celles qui n’appartiennent à personne. Ainsi, seules les terres libres auraient pu être utilisées à ces
fins. Dans la mesure où il aurait fallu utiliser des champs, les populations seraient au courant et
d’accord pour que les activités se fassent comme prévu.
4.4.2. Consultation des autochtones
L’avis des autochtones est primordial dans toute prise de décisions les concernant. Ce droit est
principalement garanti par la Loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des
droits des populations autochtones. Celle-ci exige que des consultations avec les populations
autochtones soient menées de bonne foi, sans pression ni menace, afin d’obtenir leur consentement
préalable, libre et éclairé. Ainsi, en tant qu’habitants de Mayoko, ils doivent être consultés au même
titre que les autres populations.
Les autochtones de Mayoko se sont pour la plupart regroupés à Léssoukou, un village où ils sont
majoritaires. Il y a à peu près une cinquantaine de familles (Anonyme, 2014a). Lors de l’enquête
publique, les autochtones ont été identifiés comme un groupe vulnérable. Les experts qui se sont
rendus à Léssoukou n’ont pas pu directement entrer en contact avec les autochtones de Mayoko
pour plusieurs raisons. Premièrement, à l’instar des « pygmées », les autres habitants de Mayoko se
considèrent comme des autochtones. Lorsque les enquêteurs demandaient à parler aux autochtones,
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ce sont les allogènes qui se présentaient. Il a donc fallu expliquer à ces derniers que le terme
autochtone est utilisé pour désigner les « pygmées » et qu’il était très important que ces derniers
prennent part aux échanges. Il a fallu établir une distinction entre le terme « peuple autochtone » qui
renvoie aux « pygmées » et le terme « population autochtone » qui pourrait aussi désigner les
habitants de Mayoko (Anonyme, 2014a). Quelques-uns ont pu alors participer aux rencontres, mais
pas de manière aussi dynamique que les autres habitants. En fait, victime d’exclusion sociale, il
fallait mettre en place une consultation particulière pour qu’ils puissent s’exprimer. Lors des
activités où les autres habitants sont majoritaires, ils se mettent parfois volontairement à l’écart. Ils
sont complètement muets et silencieux en présence des autres groupes ethniques (Anonyme, 2014).
Une attention particulière devait de ce fait leur être accordée au cours de l’ÉIE et tout au long du
projet. C’est ce qu’ont conclu les enquêteurs. Certains autochtones ont donc déjà été impliqués dans
le projet :
« Certains autochtones travaillent dans la société et les leaders d’opinion de cette
catégorie de population ont été approchés pour faciliter le regroupement dans leur village
et interprété leur point de vue. Leur participation a été très importante puisqu’à l’issue de
ces rencontres, plusieurs autochtones ont accédé à des responsabilités au sein de la
société : chef d’équipe par exemple ». (Anonyme, 2014b).
Il faut tout de même se questionner sur leur implication effective dans le processus décisionnel. La
section 4.5 jette un éclairage sur cet aspect.
4.4.3. Audience publique et consultation du public
Par rapport à l’audience publique, il y a une contradiction entre les différentes informations reçues
et consultées. Selon le bureau d’étude qui a mené l’ÉIE, les résultats ont été présentés à la
population locale en 2013, au cours d’une audience publique réalisée par le gouvernement pendant
la campagne de validation de l’ÉIE. Selon un article publié sur le site internet de l’Agence
d’information d’Afrique centrale, en parlant du projet d’Exxaro, l’auteur affirme que plusieurs
séances de « concertation publique » ont permis de présenter les résultats du rapport d’étude.
« Après Mayoko, Makabana, Mont-Mbelo et Dolisie, dans le département du Niari, la
compagnie minière DMC-Exxaro vient de réunir les autorités départementales du
Kouilou et de Pointe-Noire, les membres de la société civile, les représentants des
habitants des quartiers directement impactés par son projet. Il s’agissait pour cette
société, à travers le bureau d’étude Impact Congo, basé dans la ville océane, de
présenter les impacts négatifs et positifs dans la phase de transport du projet ainsi que
des mesures qui ont été prises ». (Dounamia, 2013)
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Contrairement à ce qui précède et pour renchérir ce qui a déjà été mentionné à la section 4.4.1, un
autre habitant du village a déclaré ceci : « Je vis à Mayoko toute l’année et on est venu nous
consulter qu’une seule fois et c’était en 2011 » (Anonyme, 2014d). Deux hypothèses plausibles
peuvent être émises pour expliquer cette contradiction. Soit, la consultation ne s’est pas tenue selon
les modalités prévues par la loi, c’est-à-dire que tous les habitants n’ont pas été informés de la
séance de consultation, ils n’ont donc pas pris part à celle-ci; soit, la séance n’a pas eu lieu. Il faut
préciser que les habitants de la région se connaissent presque tous, ils se fréquentent souvent et de
bouche à oreille les nouvelles se répandent comme une trainée de poudre dans la région. La tenue
d’une séance de consultation publique, selon les modalités prescrites par la loi, n’aurait pas pu
passer inaperçue. En effet, contrairement à l’enquête publique qui doit être menée par l’initiateur du
projet, la législation prévoit que la consultation publique se déroule sous l’égide du préfet, selon les
recommandations du ministre responsable de l’environnement. Le préfet dispose d’une période de
quinze jours au cours de laquelle il doit informer la population de la tenue d’une consultation
publique. Mais, pour une raison inconnue, à Mayoko ce sont les initiateurs du projet qui se sont
chargés de cette étape de l’ÉIE. Ils ont reçu le mandat d’organiser la consultation publique,
contrairement à ce qu’exige la règlementation (Anonyme, 2014).
Étant considérée comme un outil de validation du rapport d’ÉIE par les autorités
gouvernementales, la consultation publique est une étape cruciale qui doit se dérouler dans un cadre
indépendant pour favoriser la transparence et permettre aux citoyens d’exercer pleinement leurs
droits et leurs devoirs. De toute évidence, aucun autre acteur ne peut mieux présenter et expliquer
les impacts du projet aux populations que l’initiateur lui-même. Néanmoins, il y a un risque que les
informations, surtout celles qui sont susceptibles de ralentir l’avancement du projet ou d’y mettre un
frein, ne soient pas clairement transmises aux populations. Il y a aussi un risque que les conclusions
de la consultation soient en faveur du point de vue de l’initiateur et des résultats de l’ÉIE. Le fait
que certains habitants n’ont pas été informés de la tenue d’une consultation publique peut-être la
résultante de la démarche menée par les promoteurs.
En bref, dans ce projet, le public ne semble pas avoir adéquatement « participé ». Ce qui signifie
que le public n’a pas eu l’occasion d’influencer la conception du projet, la décision d’octroi du

50

permis d’exploitation et qu’il n’a pas joué un rôle substantiel dans le processus d’ÉIE. La section
suivante apporte de plus amples explications à ce sujet.
4.5.

Effectivité de l’implication des citoyens et efficacité de la démarche

À la lumière du déroulement du processus de participation citoyenne présenté ci-dessus, il est
important de se questionner sur son efficacité et sur l’effectivité de l’implication des citoyens dans
le processus décisionnel. En d’autres termes, les résultats escomptés ou les objectifs fixés ont-ils été
atteints? La population a-t-elle effectivement participé? C’est en effet des questions fondamentales
que doivent se poser les décideurs et les promoteurs du projet et la réponse est non. L’objectif d’un
processus d’ÉIE axé sur la participation est d’intégrer au mieux les populations concernées dans le
processus décisionnel, en les informant, en les consultant et en prenant en compte leurs points de
vue, du moins ceux de la majorité. Surtout, il faut s’assurer qu’elles comprennent l’information et
qu’elles aient suffisamment de temps pour l’assimiler. Ces trois aspects c’est-à-dire l’information,
la consultation et la prise en compte des opinions des citoyens n’ont pas été intégrés de manière
adéquate dans la démarche de participation citoyenne initiée dans le cadre des ÉIE de la mine de fer
de Mayoko. Cette section présente donc quelques aspects sur l’effectivité de l’implication des
citoyens et l’efficacité du processus.
4.5.1. Effectivité de l’implication des citoyens dans le processus décisionnel
De façon générale, en se basant sur les termes du décret no2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le
champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude ou de la notice d'impact
environnemental et social, il est possible de conclure que la procédure telle qu’illustrée à la
figure 3.1 n’a pas été bien suivie. Les propos d’une personne ayant participé à l’organisation des
enquêtes le confirment :
« Il est difficile de dire que les populations ont été effectivement intégrées dans le
processus décisionnel. Mais c’est un pas significatif de les avoir consulté et de leur
parler du projet, de ces avantages et les inconvénients même si c’est l’État qui donne
les autorisations d’exploiter, même si les populations ne sont pas d’accord. C’est
toujours les intérêts économiques qui priment sur tout. Aussi, ces industries coûtent
tellement cher que nos états ne peuvent pas résister malheureusement face à ces
mastodontes ! » (Anonyme, 2014b)
Ainsi, plusieurs facteurs permettent de déduire que la participation citoyenne dans la prise de
décisions sur l’exploitation de la mine de fer de Mayoko n’a pas été effective. Ces facteurs
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ont contribué à entraver la démarche d’implication des citoyens tout au long du processus
d’ÉIE. Ils sont présentés ci-dessous.
- Un processus d’ÉIE peu conforme à la législation
Le premier facteur est le processus d’ÉIE en lui-même. Toutes les étapes y sont, mais après le dépôt
du rapport d’étude la chronologie n’a pas été respectée. En effet, c’est au cours de la phase de
validation que les droits d’expropriation ont été accordés à l’une des compagnies minières. En
février 2013, bien avant que l’ÉIE ait été jugée suffisamment complète, l’État congolais a signé un
arrêté autorisant la société Exxaro à procéder à l’expropriation sur un terrain de 21 542,95 hectares
(Journal officiel de la République du Congo, 2013; Congo-site, 2013). Pourtant, jusqu’en novembre
2013, la consultation publique n’était pas encore terminée. C’est le 14 novembre que la société a
présenté les conclusions de l’ÉIE au forum Mbongui à Pointe-Noire, après Mayoko, Makabana,
Mont-Mbelo et Dolisie (Legnoki, 2013; Douniama, 2013). Ces villes sont toutes susceptibles de
subir les impacts du projet au cours de la phase du transport du minerai. Il est important de rappeler
que ce n’est qu’à la fin de la phase de consultation publique que le gouvernement peut statuer sur le
rejet ou l’acceptabilité du projet, après avoir pris en considération les recommandations des
populations issues de cette phase. Ce n’est qu’à ce moment que les décisions concernant les
montants des indemnisations ou la superficie des terres à exproprier peuvent être arrêtées et mises
en application. Ainsi, l’arrêté no 551 du 18 février 2013 déclarant d’utilité publique l’acquisition
foncière et les travaux d’exploration et d’exploitation du fer du permis dit « Mayoko-Lékoumou » et
qui donne les droits d’expropriation à Exxaro, n’aurait pas dû être signé par le gouvernement à cette
date puisque techniquement l’ÉIE était toujours en cours d’analyse.
Il est donc possible de s’interroger sur les raisons qui ont motivé le gouvernement à donner les
droits d’expropriation à la compagnie minière. On peut par contre affirmer que la superficie dont il
est question a été choisie arbitrairement, sans tenir compte des impacts sociaux et
environnementaux. Alors, vue sous cet angle, même si l’ÉIE révèle que le projet est susceptible
d’entrainer des impacts importants dans cette zone, la compagnie a déjà reçu l’autorisation
d’expropriation. Ce sera donc difficile de faire marche arrière, advenant le cas où la population s’y
oppose. À ce stade, le plus important est de s’assurer de mettre en place des mesures qui limitent les
impacts. En effet, même si l’ÉIE ne favorise pas nécessairement des décisions bénéfiques pour
l’environnement, sa réalisation permet tout de même d’identifier des mesures d’atténuation afin de
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réduire, compenser, ou éliminer les impacts majeurs. Ce qui ne semble pas avoir été le cas dans le
cadre de ce projet.
- Un déficit d’information
Relativement à ce point, il est évident qu’il y a un problème au niveau de la circulation de
l’information. L’information est disponible, mais elle ne se rend pas au niveau de la population
locale. Soit les canaux utilisés pour la transmettre ne sont pas adéquats, soit elle ne leur est tout
simplement pas transmise. Or, si la population n’est pas bien informée sur les aspects du projet, elle
peut se faire une représentation des choses qui ne reflète pas la réalité. Cette représentation est
susceptible de l’influencer et de lui faire prendre des décisions importantes, qu’elle n’aurait
certainement pas prises si elle disposait de toutes les informations nécessaires pour éclairer son
choix. Il y a un risque qu’elle conteste cette décision lorsqu’elle aura accès à l’information qu’elle
n’avait pas. L’exemple de l’expropriation et de la cessibilité des terres peut être mentionné ici pour
illustrer ces propos.
En fait, l’arrêté no 551 du 18 février 2013 confère à la compagnie minière des droits d’expropriation
sur une superficie de plus de 200 km2. L’expropriation est susceptible de s’étendre au-delà des
limites des 21 000 hectares puisque l’article 2 précise que « l’État peut étendre l’emprise de
l’expropriation aux parcelles de terrains attenants ». Le texte n’a donc pas fixé la superficie exacte
qui sera expropriée. Elle peut être plus grande que celle indiquée. Aussi, selon les articles 5 et 7,
« les expropriés percevront une indemnité juste et préalable [mais] la saisine éventuelle du juge par
les expropriés n’a point d’effet suspensif sur la procédure d’expropriation ». Alors que l’article 5
garantit une indemnisation juste aux expropriés, et ce, avant qu’ils ne cèdent leurs parcelles de
terrains, l’article 7 limite le droit de recours. Cet article signifie en fait qu’un habitant insatisfait
pour une raison quelconque peut saisir un juge, mais cela ne suspendra pas la procédure
d’expropriation de son terrain. Ainsi, pendant que le cas serait en cours, la compagnie minière peut
exercer tous ses droits sur la parcelle de terrain, la modifier à sa guise. Même si cet habitant obtient
gain de cause, son bien ne sera peut-être plus dans l’état dans lequel il l’avait laissé. C’est l’un des
faits importants sur lesquels les habitants devraient être informés avant de recevoir les indemnités.
Il est important de souligner ici que selon l’article 10 de la Loi sur la procédure d’expropriation au
Congo-Brazzaville « la déclaration d’utilité publique constitue un acte administratif susceptible de
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ».
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Les autres informations que la population semble ne pas avoir reçu concernent les clauses de
l’arrêté n0 12281 du 21 août 2013 portant cessibilité de certaines propriétés immobilières situées
sur l’empreinte de la mine de fer dit « Mayoko - Lékoumou », district de Mayoko, département du
Niari (Journal officiel de la République du Congo, 2013). Ce texte prévoit les modalités
d’expropriation. Au total dix villages dont les terrains sont situés sur l’empreinte de la mine de fer
sont visés (article 2), conformément à la carte représentée à l’annexe 1. Celle-ci illustre les limites
de l’empreinte de la mine Mayoko-Lékoumou et les zones foncières qui seront expropriées.

À la fin de l’année 2013, tous les habitants ayant des parcelles de terrains bâties ou non bâties sur
le territoire représenté sur cette carte ont reçu une compensation financière. Cet arrêté présente la
liste des personnes censées avoir reçu une indemnisation relative à leurs propriétés immobilières,
selon les villages. Il s’agit de 250 personnes environ (arrêté n0 12281 du 21 août 2013). La majeure
partie de ces personnes ne connait pas la véritable raison pour laquelle elles ont reçu une somme
d’argent. En effet, avant l’élaboration du présent travail, aucune personne au niveau de la
population locale (personne vivant à Mayoko tout au long de l’année) n’a pris connaissance de cet
arrêté et très peu de gens ont en entendu parler. Pourtant, les clauses de cet arrêté vont exercer une
influence considérablement sur leur vie. Ils devront céder des terres qui ont appartenu à leurs
ancêtres moyennant une somme d’argent qu’ils ont acceptée alors qu’ils n’avaient aucune idée de ce
que cela impliquait. Pour les uns, l’argent leur a été versé parce que le gisement de fer a été
découvert dans leur village, par conséquent ils doivent bénéficier des fonds que les compagnies
minières versent au gouvernement. Pour les autres, le forage ayant commencé en 2008, 5 ans plus
tard le minerai a dû être extrait et vendu, raison pour laquelle ils reçoivent leur part. Aussi étonnant
que cela puisse paraître, ce sont là les éléments de réponses qui ressortent des entrevues
téléphoniques menées dans le cadre de la présente recherche. D’aucuns pensent qu’ils ont été
indemnisés pour leurs champs de culture qui avaient été détruits lors de l’exploration : « Tout ce
que je sais c’est que ce sont les champs qu’ils ont indemnisés parce qu’ils avaient tout détruit
avant » a déclaré une personne qui a été indemnisée.
Depuis des décennies, dans la mémoire collective des habitants de Mayoko, l’exploitation de la
mine de fer de cette région est synonyme de retombées économiques. En d’autres termes, lorsque la
mine arrivera à sa phase d’exploitation, ils auront des emplois, des infrastructures développées et de

54

surcroît ils recevront de l’argent de la part du gouvernement. C’est la représentation qu’ils se sont
faite et celle-ci aurait pu altérer leur jugement. Ils ne se sont même pas posé de questions lorsqu’ils
ont reçu l’argent. Ils ne savent donc pas qu’ils ont échangé la somme qui leur a été remise contre
l’obligation de céder leurs parcelles de terrains lorsque les travaux d’exploitation débuteront, soit
dans moins d’un an.
- Des faiblesses au niveau du processus de consultation du public
Ce facteur concerne la consultation de la documentation telle que la législation l’a décrite. À ce
sujet, il faut d’abord mentionner que la population locale n’a pas accès à l’ÉIE. S’il y a des
documents disponibles pour consultation dans la région, elle n’en a pas eu connaissance. L’ÉIE
aurait dû être disponible au bureau du préfet local tout comme au Québec où le BAPE rend les ÉIE
disponibles dans les bibliothèques locales ou les hôtels de ville. Le rapport d’ÉIE est cependant
disponible à la capitale qui est située à plus de 500 km de Mayoko et il y a un registre disponible
pour les plaintes (Anonyme, 2014b), mais les personnes interrogées n’ont pas les informations sur
le lieu où il est disponible et sur les démarches exactes à suivre pour prendre connaissance de ces
documents.
De prime abord, tout porte d’ailleurs à croire que malgré la volonté des autorités à favoriser la
participation citoyenne au cours de l’ÉIE, en exigeant la prise en compte des points de vue des
populations avant et après l’ÉIE, cela ne représente concrètement qu’une formalité pour l’initiateur
du projet. Quels que soient les mécanismes de participation citoyenne et quels qu’en soient les
résultats, que les populations soient bien informées ou non, qu’elles participent convenablement à la
phase de consultation ou non, l’initiateur n’aurait qu’à prouver d’une quelconque façon que la
population a été impliquée. Il n’y a aucun moyen de vérification et aucun processus d’évaluation.
- La priorité accordée à l’aspect économique
Le lien entre la participation citoyenne et l’aspect économique du projet n’est pas direct. Il convient
donc de le présenter puisqu’il a en quelque sorte influencé les acteurs dans leurs décisions. De façon
générale, la dimension économique est l’un des sept facteurs qui influencent les décisions de l’État.
Un État dont la dette extérieure est un problème majeur et où le chômage est élevé a tendance à
favoriser les projets selon l’aspect économique alors que la protection de l’environnement est
reléguée au second rang (André et autres, 2010a). Ainsi, l’aspect économique du projet
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d’exploitation de la mine de fer de Mayoko a beaucoup été évoqué depuis les premières
explorations de la mine. C’est cet aspect qui a le plus motivé les autorités, les initiateurs et même
les populations à prendre des décisions qui ne reflètent pas les principes établis par la législation
nationale et les conventions internationales qui traitent de l’ÉIE et de la participation citoyenne. Le
Congo est un pays en développement dont l’économie est très peu diversifiée. Toute contestation ou
action susceptible de perturber l’exploitation optimale de la mine ne serait forcément pas bien
accueillie. C’est une évidence. Pourtant, le développement durable suggère la prise en compte du
caractère indissociable des sphères économique, sociale et environnementale de tout projet. Ce sont
les trois piliers du développement durable et aucune de ces sphères ne doit être au-dessus des autres.
Si ces trois aspects avaient été traités équitablement, des décisions plus éclairées auraient vu le jour.
De même, la situation précaire des populations a joué un rôle important dans le processus de
participation citoyenne. Les populations étant démunies, elles étaient prêtes à accepter toute
proposition sans même en connaître les implications, moyennant une certaine somme d’argent.
C’est pourquoi ces populations ont besoin d’être conseillées et assister financièrement. Au Canada
par exemple, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) offre gratuitement une
assistance financière aux personnes qui désirent participer à une ÉIE. Celle-ci couvre notamment les
frais de déplacement, de préparation de rapports et d’expertise (ACÉE, 2014a). C’est une façon de
limiter l’impact du manque de moyens financiers sur la participation des citoyens.
- Un cadre structurel déficient ou inexistant
L’inexistence d’un cadre structurel ayant pour but d’encadrer le processus de participation
citoyenne est une faiblesse fondamentale qui mérite d’être soulignée. L’exemple du Québec avec le
BAPE permet de constater qu’une telle structure rend plus efficace un tel processus. Il facilite aussi
l’échange d’information et la consultation publique.
- Des entraves à la liberté d’expression et d’opinion
Un projet d’une telle envergure et dont les impacts peuvent se répercuter sur plusieurs générations
ne peut s’élaborer et se conclure sans l’ombre d’une opposition. Pourtant, les articles de journaux
consultés ne mentionnent aucune opposition. Des habitants du village ont souligné qu’un
mouvement de contestation a vu le jour, mais il s’est très vite étiolé. Il y a des personnes qui ont
contesté la manière dont les choses se sont déroulées, notamment en ce qui concerne l’expropriation
des terres et les indemnités, mais leurs opinions ont été écartées du revers de la main. Il n’y a
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actuellement aucune organisation qui représente ouvertement les populations de Mayoko dans
l’exercice de leurs droits fondamentaux.
4.5.2. Efficacité du processus de participation citoyenne
L’efficacité du processus de participation citoyenne peut être jaugée sur la base des huit principes
directeurs pour une participation réussie présentés au chapitre 3. Étant donné que la plupart des
informations mentionnées dans la section précédente peuvent également servir comme explication
ici, un tableau synthèse a été élaboré afin d’éviter les répétitions inutiles. La méthode déductive,
aussi appelée déduction logique a été employée puisqu’il est simplement question de vérifier si ces
principes se reflètent dans la démarche de participation citoyenne mise en œuvre au cours de l’ÉIE
du projet.
Ainsi, l’analyse de l’efficacité du processus de participation citoyenne mis en place dans le cadre de
l’ÉIE de la mine de fer Mayoko présentée au tableau 4-1 permet de conclure que dans l’ensemble ce
n’est pas une démarche réussie. Même si par rapport à l’ÉIE, la démarche a été initiée tôt, celle-ci
n’était pas soutenue. De même, elle n’était pas bien planifiée, orientée vers des enjeux négociables,
en soutien aux participants, appliquée au bon niveau et optimisée, ouverte et transparente, adaptée
au contexte, crédible et rigoureuse. Sur les huit principes directeurs pour une participation citoyenne
réussie, aucun principe n’a été respecté. De plus, lorsqu’on se réfère à l’échelle de la participation
citoyenne d’Arnstein, l’implication des citoyens dans la prise de décisions de l’exploitation de la
mine de fer de Mayoko s’apparente au degré le plus bas : la non-participation, bien que certaines
nuances peuvent être apportées. En fait, les citoyens reçoivent des informations biaisées ou peu
claires, ce qui leur donne l’illusion qu’ils sont impliqués, et ce, dans un processus qu’ils ne
maîtrisent en aucune façon.
En fin de compte, qu’il s’agisse de ces points ou de ceux mentionnés précédemment, force est de
constater qu’il y a des améliorations à apporter en ce qui concerne les mécanismes de participation
citoyenne en matière d’ÉIE au Congo-Brazzaville. Le chapitre suivant présente un modèle qui a fait
ses preuves et qui peut servir d’exemple : la participation citoyenne dans le processus d’ÉIE au
Québec.
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Tableau 4-2 : Analyse de l’efficacité du processus selon les principes directeurs pour une
participation réussie.
Principes
Initiée tôt et
soutenue

Respect du
principe
OUI/NON

Bien planifiée

NON

Orientée vers
les enjeux
négociables

NON

En soutien
aux
participants

NON

Appliquée au
bon niveau et
optimisée
Ouverte et
transparente

NON

Adaptée au
contexte

NON

Crédible et
rigoureuse

NON

NON

Commentaires et nuances par rapport au projet
La participation citoyenne a été initiée tôt par rapport à l’ÉIE. En
fait, plusieurs consultations ont été réalisées au cours du cadrage.
Néanmoins, il aurait été judicieux d’impliquer les populations
dès la phase d’exploration. Aussi, la démarche ne s’est pas
poursuivie tout au long du processus.
Les populations ne connaissaient ni les règles, ni l’organisation
de la démarche tout au long du processus. Elles ne savent même
pas comment leur point de vue a été pris en compte. Il n’y a pas
eu de suivi à ce niveau.
La participation citoyenne n’a pas mis l’accent sur la
compréhension et le respect des valeurs et des intérêts des
participants. La procédure d’expropriation des terres illustre bien
cet aspect. La population est mal renseignée sur le sujet et le
droit de recours pour obtenir une compensation plus juste est
restreint.
Il a clairement été établi dans ce travail que les populations ne
sont pas adéquatement informées. De plus, les indemnisations ou
l’assistance financière octroyées aux habitants ne reflètent pas
les dommages encourus ou susceptibles d’être encourus.
Les populations n’ont été impliquées qu’au tout début de l’ÉIE.
À la fin, des irrégularités ont été observées au niveau de la
consultation documentaire et de l’information.
Tout le monde, surtout les personnes non initiées, n’a pas eu
accès à toute l’information utile et nécessaire à une prise de
décision éclairée. L’information est disponible, mais à des
kilomètres des lieux où le projet sera développé. Le droit à cette
information n’est même pas garanti, puisque le promoteur peut
décider de ne pas divulguer ces informations sous prétexte de la
confidentialité.
Les populations ne sont pas éduquées par rapport aux enjeux
environnementaux. Elles ne sont même pas familiarisées avec la
démarche de participation. Pourtant, celle-ci semble avoir été
réalisée comme si elles l’étaient.
Les textes de loi ne garantissent pas l’impartialité du processus.
Ce sont les promoteurs et les décideurs qui doivent réaliser la
consultation publique. Dans les faits, seuls les promoteurs se
sont investis dans ce processus, alors que ces derniers ont tout
intérêt à ce que le projet soit mis en œuvre quelque soit l’issue de
la participation citoyenne. Ils peuvent même manipuler les
résultats puisque le décideur n’a pas mis en place des moyens de
suivi pour valider les informations fournies par ces derniers.
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5. PARALLÈLE ENTRE LA PARTICITIPATION CITOYENNE DANS L’ÉIE AU
QUÉBEC ET AU CONGO-BRAZZAVILLE
À travers le monde, la participation citoyenne est intégrée de différentes manières dans le processus
d’ÉIE. Il n’y donc pas de standard international en la matière. Toutefois, la plupart des pays, dont le
Congo-Brazzaville, se sont fortement inspirés des modèles occidentaux, en l’occurrence celui du
Québec. Même la France, mère patrie de ces deux pays, s’est directement inspirée de l’expérience
québécoise (Revel et autres, 2007). En introduisant la procédure d’ÉIE dans la LQE en 1978, le
Québec a fait le choix de se positionner à l’avant-garde mondiale (Baril, 2006). Il s’est engagé à
tenir compte de l’environnement dans la prise de décision à une période où ce n’était qu’une
branche naissante, c’est-à-dire bien avant l’émergence de la notion de développement durable.
L’objectif était de favoriser un meilleur accès à l’information et une participation active du public
en matière d’environnement. Ainsi, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a
été mis en place pour coordonner et faciliter cette participation. Cette section met en lumière les
similitudes et les différences entre la participation citoyenne au Québec et la participation citoyenne
au Congo-Brazzaville en matière d’ÉIE. Trois points seront abordés. Le premier point traite du
processus général d’ÉIE au Québec, le deuxième porte sur les mécanismes de participation
citoyenne dans ce processus et le dernier établit une comparaison entre les deux systèmes.
5.1. Processus général d’ÉIE au Québec

L’historique du processus d’ÉIE au Québec débute avec l’adoption de la Loi de la qualité de
l’environnement en 1972, qui deviendra ensuite la Loi sur la Qualité de l’environnement suite à la
refonte des lois en 1977 (Baril, 2006). Elle interdit toute pollution et exige l’obtention d’un
certificat d’autorisation du ministre préalable au développement de projets susceptibles de porter
atteinte de façon significative à la qualité de l’environnement. Cette loi fut modifiée en 1978,
introduisant ainsi l’évaluation et l’examen d’un régime d’autorisation plus exigeant dont le but est
de s’assurer que les conséquences et les implications environnementales de certains grands projets
de développement soient déterminées, évaluées et prises en compte « avant que des décisions
irréversibles soient prises » (Giroux, 1996). Les projets visés touchent presque tous les secteurs de
l’activité humaine (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP), 2003). Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
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(RÉÉIE) présente les principaux paramètres que doit contenir une ÉIE à l’article 3 et une liste des
projets assujettis à la procédure à l’article 2. Les projets assujettis touchent notamment :
« Les Travaux en milieu hydrique, de ports et quais, de mines, d’installations
industrielles, de lieux de traitement et d’élimination de matières dangereuses, des
installations de production et de transport d’énergie, des routes et autoroutes, de gares
et chemins de fer, d’aéroports et de l’épandage aérien de pesticides. De plus, tous les
projets d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou
d’un dépôt de matériaux secs sont assujettis en vertu de Loi sur l’établissement et
l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets ». (MDDEP, 2003)
Pour la plupart des projets, le REÉIE prévoit des seuils techniques à partir desquels une ÉIE est
requise. Par exemple, selon l’alinéa n.9 de l’article 2, la construction d'une usine de transformation
ou de traitement de produits métalliques dont la capacité de production annuelle est de 20 000
tonnes métriques ou plus est assujettie à la procédure d’ÉIE. Dans la mesure où la capacité est
inférieure à ce seuil, seul un certificat d’autorisation est délivré par le ministre, tel que prévu à
l’article 22 de la LQE. Ni une ÉIE, ni une participation du public concerné par le projet ne sont
obligatoires.
Il est important de mentionner que le processus décrit ci-dessous ne concerne que les projets
réalisés au Québec méridional. Un autre processus s’applique pour les projets réalisés dans le Nord
du Québec, majoritairement peuplé d’autochtones, soit les Cris, les Inuits et les Naskapis. En effet,
le chapitre II de la LQE prévoit des dispositions particulières d’ÉIE pour la région de la Baie James
et du Nord québécois. Ce processus se distingue du premier par l’implication active des
autochtones, conformément aux dispositions prévues dans la Convention de la Baie James et du
Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ), des ententes conclues
entre les gouvernements du Canada et du Québec et les peuples autochtones. Signée en 1975, la
CBJNQ concerne respectivement les Cris et les Inuits. Tandis que la CNEQ, adoptée en 1978,
concerne exclusivement les Naskapis qui représentent 3,5 % des Autochtones (Rodon, 2003;
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), 2010). Toutes deux, elles
constituent les premiers traités modernes conclus au Canada et même en Amérique du Nord, avec
les Autochtones (Otis, 2005).
Dans le cadre des ÉIE, la CBJNQ et la CNEQ établissent un régime de protection de
l’environnement et du milieu social particulier dans la région de la Baie James et du Nord québécois
(ACÉE, 2014b). Ces instruments comportent des dispositions sur le processus d’ÉIE et la
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participation des Autochtones. Les Cris sont impliqués dans l’évaluation des projets affectant le
territoire situé au sud du 55e parallèle alors qu'au nord, ce sont les Inuits qui prennent part au
processus d'évaluation. Quant aux Naskapis, ils sont associés dans l’évaluation des projets sur les
territoires de la région du Moinier, comme l'illustre la figure 5-1. À l’instar du BAPE, la CBJNQ a
prévu des organismes de consultation du public spécifiques au milieu nordique. Il s’agit de deux
comités et une commission : le comité d’évaluation (COMEV) et le comité d’examen (COMEX)
pour les projets situés au sud du 55e parallèle, ainsi que la Commission de la qualité de
l’environnement Kativik (CQEK) pour les projets situés au nord du 55 e parallèle. En fait, les
mandats du BAPE ne concernent que le Québec méridional et la région de Moinier (MDDEP,
2002a).

Figure 5-1 : Carte d’application du régime de protection de l’environnement au Québec
(tirée de : MDDEP, 2002b)
Au Québec méridional, le processus D’ÉIE en vigueur depuis 1980 se déroule en six phases établies
en fonction des articles 31.1 à 31.9 de la LQE, du REÉIE et des Règles de procédures relatives au
déroulement des audiences publiques. Comme la figure 5-2 l’indique, il s’agit de la directive, l’ÉIE,
la participation du public, l’analyse environnementale, la décision, et le contrôle (MDDEP, 2003).
Premièrement, tout promoteur ayant l’intention d’entreprendre un projet assujetti à l’ÉIE doit aviser
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de son intention de réaliser
le projet. Ce dernier lui transmet alors une directive dans laquelle sont précisés les éléments que
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devra contenir l’étude d’impact notamment la justification du projet, ses répercussions, la
description des milieux naturel et humain, les mesures d’atténuation prévue, etc. L’article 3 du
RÉÉIE indique les paramètres qui peuvent être traités dans l’ÉIE. Deuxièmement, le promoteur
réalise l’ÉIE sur la base de la directive qu’il remet au ministre. Les spécialistes du MDDEP, en
collaboration avec ceux des autres ministères et organismes (MO) concernés pas le projet, vérifient
la conformité de l’ÉIE, par rapport à la directive. Dans la mesure où des manquements sont
constatés, le MDDEP peut adresser des questions et commentaires au promoteur afin qu’il puisse
apporter des précisions ou des compléments d’information à l’ÉIE de manière à répondre aux
exigences de la directive. Avant qu’elle ne soit rendue publique, l’ÉIE doit être conforme. L’ÉIE est
la pièce maîtresse du dossier d’autorisation (MDDEP, 2003).
Avis de projet
Directive du ministre

Réalisation de l’étude d’impact
Questions et commentaires du Ministère

Participation du public
Consultation du dossier et/ou
Audience publique ou médiation

Analyse environnementale du
projet

Analyse et recommandation du ministre
Décision du gouvernement
Autorisation ministérielle

Surveillance,
Contrôle et suivi
Figure 5-2 : Processus d’ÉIE au Québec méridional (inspirée de : MDDEP, 2002c et MDDEP,
2003)
Troisièmement, sous l’égide du BAPE, le public est appelé à donner son opinion sur le projet.
C’est à ce niveau que la participation du public est requise. Ainsi, l’ÉIE est rendu public, les
citoyens émettent leurs points de vue à partir desquels le BAPE dresse un rapport qui est remis au
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MDDEP. La section suivante est dédiée à une description plus détaillée de cette phase.
Quatrièmement, une fois de plus les spécialistes du MDDEP en collaboration avec les MO
concernés, analysent le projet et soumettent un rapport d’analyse environnemental au ministre. Ce
rapport porte sur l’acceptabilité environnementale du projet, sur la pertinence de le réaliser ou non
et, le cas échéant, sur ses conditions d’autorisation. Cinquièmement, sur la base du rapport du
BAPE et du rapport d’analyse environnementale, le ministre effectue sa propre analyse et soumet
ses recommandations sur l’acceptabilité du projet au gouvernement par décret. Il appartient au
gouvernement de refuser le projet ou de l’autoriser avec ou sans modifications et aux conditions
qu’il détermine. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque le projet est autorisé, un certificat
d’autorisation est remis au promoteur, l’initiateur du projet. Le MDDEP vérifie alors la conformité
des plans et des devis du projet avec la décision de gouvernement et délivre un certificat
d’autorisation ministériel (MDDEP, 2003). Sixièmement, la phase de contrôle consiste à s’assurer
que la décision du gouvernement soit respectée tout au long de sa mise en œuvre. Cette phase est
divisée en trois parties : la surveillance, le suivi et le contrôle. La surveillance environnementale est
réalisée par l’initiateur du projet. Ce dernier doit s’assurer du respect :

-

des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’atténuation ou de
compensation;

-

des conditions fixées dans le décret gouvernemental;

-

des engagements de l’initiateur prévus aux autorisations ministérielles;

-

des exigences relatives aux lois et règlements (MDDEP, 2003).

Le suivi environnemental est aussi réalisé par l’initiateur du projet. Il permet de vérifier que
l’évaluation des impacts prévue par l’ÉIE concorde avec la réalité et que les mesures d’atténuation
ou de compensation sont adéquates. Le Ministère peut demander des rapports de suivi (MDDEP,
2003). Quant au contrôle, il est sous la responsabilité du Ministère. Il s’agit de vérifier la mise en
place et l’efficacité des programmes de surveillance et de suivi, ainsi que le respect des
engagements de l’initiateur.
En bref, le processus d’ÉIE, vieux de trois décennies a fait ses preuves, mais des failles demeurent.
En effet, pour ne citer qu’un exemple, certains projets peuvent être montés de manière à le
contourner. La liste basée sur les seuils d’assujettissement peut favoriser la mise en place de projets
avec des seuils plus bas, de sorte qu’ils puissent éviter une procédure plus longue et coûteuse ou le
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risque du rejet par la population visée (Baril, 2006). Ainsi, pour la construction d'une usine de
transformation ou de traitement de produits métalliques, l’initiateur pourrait inscrire une capacité de
production annuelle de 19 900 tonnes métriques, soit à peine sous le seuil d’assujettissement de
20 000 tonnes métriques alors en vigueur. Dans le même ordre d’idées, bien que la participation du
public, l’un des points fondamentaux du processus d’ÉIE, soit bien encadrée tant d’un point de vue
réglementaire que structurel, des ajustements sont encore nécessaires.
5.2. Mécanismes de participation citoyenne
Tel que mentionné précédemment, le processus d’ÉIE prévoit une phase de participation du public.
Il faut souligner qu’au Québec on parle plus de « participation publique » que de « participation
citoyenne ». La participation du public au processus d’ÉIE est l’apanage du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement. Le BAPE a été créé en 1978 avec l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur la qualité de l’environnement par l’Assemblée nationale du Québec. C’est un organisme
public et neutre qui relève du ministre du DDEP. Il est composé d’au plus 5 membres à plein temps
nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président. D’autres membres à temps
partiel sont aussi nommés par le gouvernement, selon les besoins du bureau. Ses mandats se
résument en deux points :
-

faciliter l’accès à l’information et la consultation de la documentation ;

-

tenir des enquêtes et des audiences publiques.

Dans certains cas, le BAPE joue le rôle de médiateur, notamment pour des projets qui ne nécessitent
pas la tenue d’une enquête publique, pour arriver à des solutions acceptées de tous (BAPE, 2012).
Une médiation est alors décrétée par le BAPE qui nomme un médiateur afin de rencontrer les
parties en cause. La facilitation au cours de l’audience publique est aussi un mécanisme mis en
place pour répondre à cet objectif. Ainsi, sur la base des informations de l’ÉIE et des différents
documents fournis par le promoteur, la population est invitée à s’exprimer sur les projets
susceptibles d’avoir des répercussions sur leur qualité de vie et sur l’environnement. Le BAPE n’est
pas un organisme décisionnel, mais plutôt un organisme consultatif. C’est donc le Conseil des
ministres qui détient l’entière responsabilité d’accepter ou de rejeter un projet ayant fait l’objet
d’une étude d’impact (Baril, 2006).
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5.2.1. Information et consultation du public
La période d’information et de consultation consiste à rendre publics l’ÉIE et les différents
documents relatifs au projet. En effet, lorsque l’ÉIE est jugée suffisamment complète, Le BAPE
rend public l’ÉIE à la demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (DDEP). Ainsi, toute la documentation concernant le projet dont il est question
est déposée au centre de documentation. Celui-ci est situé à deux endroits : dans les locaux du
BAPE à Québec et à la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal. Des centres de
documentations sont aussi ouverts dans les milieux concernés par le projet. Pour ceux qui ne
peuvent se rendre à ces lieux, une version électronique est disponible sur le site web du BAPE. La
documentation est disponible pendant une période de 45 jours. Au cours de cette période, les
citoyens peuvent demander la tenue d’une audience publique, dans la mesure où ils considèrent que
l’information à leur disposition n’est pas suffisante pour se prononcer sur le projet, pour exprimer
leurs préoccupations ou pour donner leur opinion. Toute personne, tout groupe, tout organisme ou
toute municipalité peut demander au ministre du DDEP la tenue d’une audience publique. Si le
ministre n’a pas reçu de demande d’audience, le rôle du BAPE se termine à la fin de la période
d’information et de consultation.
La demande d’une audience publique est une lettre écrite qui pour être conforme, doit contenir
certaines informations. Tout d’abord, le ou les requérants doivent indiquer les motifs pour lesquels
ils requièrent la tenue d’une audience publique. Ensuite, leurs intérêts par rapport au milieu touché
par le projet doivent être clairement mentionnés. Enfin, la nature de la lettre doit être sans
équivoque, c’est-à-dire qu’il faut clairement mentionner qu’il s’agit d’une demande d’audience
publique, afin d’éviter tout malentendu (BAPE, 2011a). La demande est envoyée au cabinet du
ministre au plus tard le dernier jour de la période d’information et de consultation. Au cas où la
requête serait jugée non frivole, le ministre du DDEP demande au BAPE d’enquêter et de tenir une
audience publique. Le ministre peut également confier au BAPE un mandat d’enquête avec
médiation tel que mentionné précédemment.
5.2.2. Audience et enquête publique
L’audience et l’enquête publique sont des mécanismes d’information et d’expression des citoyens
qui veulent participer activement au processus décisionnel. Lorsque le ministre demande au BAPE
de tenir une audience et une enquête publique, une commission d’enquête est mise en place par le
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président du BAPE. Par la même occasion, celui-ci désigne la personne qui assurera la présidence
de la commission. Les membres de la commission sont choisis pour leur capacité à traiter les
éléments et les enjeux particuliers du projet dont il est question. Ils sont assermentés devant un juge
de la Cour supérieure et possèdent les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de
la Loi sur les commissions d’enquête, à l’exception de celui d’imposer une peine
d’emprisonnement. L’article 6 de cette Loi stipule que : « Afin de découvrir la vérité, les
commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses
dont l'investigation leur a été déférée ».
La procédure de l’audience publique est encadrée par les Règles de procédure relatives au
déroulement des audiences publiques. C’est un texte de dix sections qui portent sur les règles à
suivre tout au long de l’audience publique. Selon ses règles, l’audience publique se déroule en deux
étapes étalées sur une période maximale de quatre mois. La première étape est consacrée à la
recherche d’information permettant de mieux cerner les différents aspects et les enjeux du projet.
Elle débute par un exposé des règles de fonctionnement par le président de la commission, la
présentation des demandes d’audience par les requérants et la présentation du projet par le
promoteur. Ensuite, le public et la commission d’enquête posent des questions sur le projet. Des
représentants de différents ministères ou organismes publics susceptibles de répondre aux questions
de la commission et du public sont aussi convoqués (BAPE, s.d.). Au terme de cette première
partie, les personnes qui désirent exprimer leur opinion disposent de 21 jours pour préparer leurs
documents (Article 14 des Règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques).
Ils peuvent les présenter sous forme de mémoire ou d’exposé oral. La deuxième étape permet à
toute personne, tout groupe, organisme ou municipalité d’exprimer son opinion sur le projet soumis.
Comparativement à la première étape, la deuxième étape favorise très peu les échanges entre les
participants. Chaque personne qui désire exprimer son opinion vient la présenter devant la
commission (BAPE, s.d). Au terme des quatre mois, la commission rédige un rapport sur ses
constatations et son analyse du projet, et cela, sur la base des transcriptions de l’audience, des
documents déposés, des mémoires des participants à l’audience publique et sur ses propres
recherches. Le rapport est transmis au ministre du DDEP qui le rend public dans les 60 jours suivant
son dépôt. À la suite de l’analyse environnementale de son ministère, le ministre émet ses
recommandations au Conseil des ministres. Il appartient alors au gouvernement d’autoriser
intégralement le projet, d’imposer des modifications ou des conditions quant à sa réalisation ou de
le refuser. Le ministre peut aussi demander au BAPE de réaliser une enquête publique sans engager
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tout le processus d’audience publique, lorsqu’il désire obtenir un éclairage supplémentaire sur une
question environnementale particulière ou sur une situation exceptionnelle (Baril, 2006). Une
commission chargée de l’enquête et constituée d’un ou de plusieurs membres est alors établie.
Celle-ci doit remettre son rapport au ministre dans un délai que ce dernier aurait fixé. Un tel mandat
est peu fréquent. La plupart des mandats confiés au BAPE s’inscrivent dans la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (BAPE, s.d.).
5.2.3. Médiation et facilitation
Le ministre peut juger opportun de confier au BAPE le mandat de procéder à une médiation en
environnement, que le requérant l’ait demandé ou non. En effet, le requérant peut indiquer son
intérêt pour une médiation dans sa demande d’audience publique. La médiation vise à contourner le
long processus de l’audience publique, au cas où l’opposition au projet serait mineure. Elle est
menée par un commissaire, pendant une durée de 30 à 60 jours. Au cours de cette période, le
commissaire tient des rencontres avec le promoteur et les requérants, ensemble ou séparément, afin
de les aider à trouver des pistes de solutions. Au terme de ces rencontres, le promoteur doit déposer
un engagement écrit. Si les requérants sont satisfaits de cet engagement, ils sont appelés à retirer
leur demande d’audience publique. Dans le cas contraire, ou au cas où l’une des parties se retire du
processus, le commissaire peut mettre fin à la médiation. Le ministre peut donc juger nécessaire de
procéder à une enquête publique (BAPE, 2002). En outre, il existe aussi un mécanisme de
facilitation. Au cours de la première partie de l’audience publique, les participants, le promoteur et
les personnes-ressources discutent pendant un moment, afin d’échanger sur des pistes de
bonification et de solution (BAPE, 2011b). Ainsi, une période de temps est prévue après la période
de questionnement, où les participants présentent leurs propositions, les promoteurs se prononcent
sur leur ouverture à les considérer et sur l’applicabilité de chacune d’entre elles, tandis que les
personnes-ressources les commentent selon leur champ de compétence. La facilitation peut aussi se
poursuivre ou même s’amorcer au cours de la deuxième partie de l’audience publique. Dans ce cas,
elle se tient après la présentation des mémoires.
La figure 5-3 présente une vue d’ensemble du mécanisme de participation mis en place au cours de
la procédure d’ÉIE, ainsi que les acteurs concernés et les périodes de temps.
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*Indication du délai ciblé – 15 mois obligatoires pour certains projets à caractère industriel (R.R.Q., c. Q-2, r. 23, art. 16,1)
** Comprend une consultation interministérielle.
Figure 5-3 : Mécanismes et acteurs de la participation du public au cours de l’ÉIE au Québec (tirée de : Lanmafankpotin et autres,
2013)
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5.3. Discussion
À la lumière de ce qui précède, il convient de noter que les processus d’ÉIE et les mécanismes de
participation citoyenne en place au Québec et en République du Congo présentent des
ressemblances et des différences à bien des égards. En ce qui concerne la procédure globale d’ÉIE,
la règlementation congolaise actuellement en vigueur ne présente pas une liste exhaustive des
projets qui y sont assujettis. En cas d’infraction, c’est-à-dire lorsqu’un promoteur exécute un projet
sans avoir préalablement réalisé une ÉIE, ce dernier encourt une amende comprise entre 1 000 000
et 5 000 000 de Franc CFA, soit l’équivalent de 2 300 $ à 11 550 $ (taux de change au 1er mai
2014). En effet, la loi congolaise ne prévoit que de légères sanctions pécuniaires (article 68 de la
Loi n003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement), tandis qu’au Québec une
personne physique encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 18 mois et une amende de
5000 $ à 500 000 $. Une personne morale est passible d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $
(article 115.31 de la LQE).
De plus, par rapport à la participation du public, au Congo, l’enquête publique est demandée et
conduite par le promoteur avec l’aide d’un ou de plusieurs experts de son choix. L’information du
public est réalisée avant le dépôt du rapport d’ÉIE tandis que l’audience publique et la consultation
du public ont lieu après. L’audience publique est conduite par un commissaire enquêteur dont les
modalités de recrutement sont fixées par arrêté du ministériel. Aussi, les citoyens sont-ils impliqués
dès la phase d’élaboration du projet. C’est une approche qui favorise une prise en compte véritable
des questions environnementales et une action préventive plutôt que corrective (André et autres,
2010a). Toutefois, le fait que l’enquête publique soit menée par le promoteur réduit la crédibilité du
processus. Il peut de toute évidence y avoir un conflit d’intérêts, les intérêts de la population et du
promoteur pouvant être diamétralement opposés. Au Québec par contre, avec le BAPE, la démarche
d’intégration des populations dans le processus décisionnel est mieux structurée. Cela va sans doute
de pair avec la stabilité politique et économique qui règne dans le pays. Il y prévaut en fait une
atmosphère politique et économique favorable à la mise en place de mesures qui encouragent et
facilitent la participation des citoyens au processus décisionnel. Néanmoins, le public intervient un
peu plus tard dans le processus. Alors qu’un travail de fond a déjà été réalisé par le promoteur et le
MDDEP, le public n’est informé qu’à la fin de l’ÉIE. Il est donc exclu des démarches qui entourent
la préparation de l’ÉIE. La marge de manœuvre permettant de faire entendre leur point de vue et
entrainer la modification des décisions déjà prises se trouve donc réduite. Ce qui est susceptible de
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nuire à la qualité et à l’acceptabilité sociale des résultats fournies par l’ÉIE et les autres études qui
l’accompagnent (Baril, 2006). C’est l’une des critiques adressées au BAPE et à son processus de
participation du public. En effet, selon les promoteurs et les environnementalistes, bien que la
création du BAPE, il y a une trentaine d’années, ait permis de propulser le Québec au rang de
modèle international en matière de protection de l’environnement, le BAPE est aujourd’hui prêt
pour une modernisation (Desrosiers, 2012). Plusieurs textes portant sur le sujet mentionnent que la
procédure du BAPE, inchangée depuis sa création, ne favorise pas vraiment une participation
efficace des citoyens, raison pour laquelle une réforme est impérative (Baril, 2006). Les principales
critiques qui subsistent tournent autour de son fonctionnement. Elles sont notamment axées sur la
nomination du président et des commissaires par le gouvernement, les mandats qui lui sont
accordés, la durée des mandats des commissaires, ses pouvoirs. En fait, le manque d’indépendance
du BAPE est une critique qui revient très souvent. Ses membres sont nommés par le gouvernement
et il ne peut traiter un sujet que si ce dernier lui en donne le mandat. Aussi, contrairement aux juges
des tribunaux administratifs du Québec qui ont des mandats pouvant aller jusqu’à 10 ans, ceux du
BAPE sont nommés pour une période allant jusqu’à 5 ans alors qu’ils sont en charge de dossiers
d’envergure, ayant plus d’impact et qui nécessitent généralement plus de temps (Laquerre, 2010;
Burgun et Lapointe, 2012a; Burgun et Lapointe, 2012b). En ce qui concerne ses pouvoirs, le BAPE
n’a aucun pouvoir décisionnel. Le gouvernement peut donc à son gré décider de ne pas considérer
ses recommandations. Les spécialistes de l’environnement sont donc d’avis qu’il est nécessaire de
renforcer l’indépendance du BAPE face au gouvernement, d’élargir ses pouvoirs et d’assurer un
suivi des recommandations, dans le but d’augmenter sa crédibilité et de favoriser une plus grande
participation du public ou la participation citoyenne.
En somme, le modèle québécois en matière d’implication des citoyens dans le processus d’ÉIE peut
servir d’exemple à la République du Congo. C’est un modèle qui a fait ses preuves. Il est très
souvent cité sur la scène internationale, bien que quelques aspects doivent être corrigés. Les
critiques adressées à l’égard de la participation citoyenne au Québec sont très bien documentées. La
littérature à ce sujet fait mention de plusieurs rapports d’études disponibles dont le Rapport Lacoste
(1988) qui contient d’ailleurs plusieurs propositions toujours d’actualité. Les exemples à suivre ne
manquent pas, c’est plutôt leur application effective qui fait défaut. Le chapitre suivant émet des
recommandations qui permettront de favoriser l’effectivité de l’application des textes et des
procédures déjà bien établis au Congo Brazzaville.
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6. RECOMMANDATIONS
À l’issue de l’analyse du déroulement et des mécanismes de participation citoyenne dans le
processus d’ÉIE au Congo-Brazzaville, de la présentation du modèle québécois en la matière et des
suggestions apportées par les personnes interviewées, les recommandations suivantes sont
proposées. Celles-ci sont en effet un aperçu des actions qui pourraient être mises en œuvre pour
améliorer, renforcer et maintenir les pratiques déjà existantes à ce niveau. Le présent chapitre est
donc divisé en deux parties. La première partie porte sur les recommandations adressées aux
décideurs, aux promoteurs, aux populations et aux ONG locales dans le cadre du projet de la mine
de fer de Mayoko. La deuxième partie présente des recommandations d’ordre général. Elles
concernent l’amélioration de la procédure de participation citoyenne dans son ensemble.
6.1. Recommandations pour améliorer la participation citoyenne à Mayoko
Douze recommandations sont formulées dans cette section : trois à l’intention des décideurs et des
promoteurs, six à l’intention des populations locales et trois à l’intention des ONG locales.
6.1.1. À l’intention des décideurs et des promoteurs
Les décideurs sont en fait les autorités gouvernementales. Ce sont eux qui décident d’approuver ou
de rejeter le projet. Ils ont le dernier mot sur toutes les décisions qui devront être prises dans le
cadre de ce projet. Les points de vue des autres parties prenantes, dont ceux des populations qui
sont directement touchées, doivent transparaître dans leurs décisions. Quant aux promoteurs, ils ont
un rôle très important à jouer dans cette démarche. D’abord, ce sont eux les instigateurs du projet.
Sans leur intervention l’exploitation de la mine de fer de Mayoko serait restée dans l’imaginaire des
populations et des autorités gouvernementales. Ils vont concrétiser un projet dont les populations
parlent depuis plusieurs générations. En plus, ils disposent des moyens techniques et financiers pour
atteindre cet objectif. Ils peuvent donc influencer le degré de participation citoyenne de sorte qu’il y
ait un équilibre entre la législation locale, les pratiques locales et les valeurs de l’entreprise qu’ils
représentent. Aucune compagnie ne souhaiterait être pointée du doigt par des populations qui se
sentent lésées dans leurs droits, ne fut-ce que pour sauvegarder une image de marque. En dépit des
actions qui ont déjà été mises en œuvre jusqu’alors, les décideurs et les promoteurs doivent
influencer positivement les pratiques actuelles de participation citoyenne en adoptant les actions
suivantes :
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1) Mettre toutes les informations nécessaires à la disposition de la population locale : l’information
et la consultation publique sont les formes les plus élémentaires de la participation citoyenne. Elles
représentent la base même de tout le processus. Des citoyens mal informés ou qui ne le sont pas du
tout ne peuvent pas convenablement être impliqués dans le processus décisionnel. Tous les
documents sur l’ÉIE ainsi que les textes de lois, décrets et arrêtés en lien avec le projet doivent être
mis à la disposition des habitants de Mayoko. Il en va de la crédibilité des décideurs, des
promoteurs et du processus de participation citoyenne initié par ces derniers. Les documents
devraient être déposés au siège de la sous-préfecture de Mayoko, pour consultation. Ce lieu est en
fait plus proche et plus approprié pour les habitants de Mayoko que la DGE à Brazzaville. En
somme, la transparence doit être de mise.
2) Organiser des réunions d’information avec collecte de commentaires et de propositions suivant
l’ÉIE : il s’agira de convoquer des réunions où le promoteur exposera toute l’information
concernant l’ÉIE. Les citoyens pourront également poser des questions et émettre leur point de vue
par la même occasion (André et autres, 2010a). Ce sera un échange direct d’information entre le
promoteur et les citoyens. En effet, dans un contexte rural comme celui de Mayoko, la consultation
des documents ne convient pas à tous les citoyens, compte tenu du fait qu’ils sont moins instruits
qu’en milieu urbain. Même si le taux d’alphabétisation est élevé, les populations sont souvent
frappées par l’analphabétisme de retour. Or, les séances de consultation prévues après le dépôt de
l’ÉIE nécessitent la lecture des documents qui sont rédigés en français, généralement avec des
termes techniques moins accessibles à ces populations. Le citoyen lambda, à cause de la langue et
des termes utilisés dans ces documents n’a donc pas l’instruction et la culture nécessaires pour
prendre le temps qu’il faut pour les lire, les comprendre comme il se doit, poser des questions
d’éclaircissement et donner son avis.
Ainsi, cette démarche n’est pas adaptée pour les populations rurales. Elle ne favorise pas
l’implication de tous les citoyens puisqu’ils n’ont pas les chances égales d’assimiler l’information.
C’est un moyen qui convient le mieux à une certaine classe de la population qui se sent à l’aise avec
le langage utilisé ou les termes propres à l’ÉIE et à la participation citoyenne. Par contre, au cours
d’une réunion d’information, ceux qui ne comprennent pas en raison de la barrière linguistique
peuvent se voir traduire l’information. Au besoin, ils auront aussi des explications sur des termes
plus complexes. C’est un moyen qui a été utilisé lors de l’enquête publique, au début de l’ÉIE. Les
promoteurs et les décideurs peuvent donc également s’en servir pour la consultation publique. La
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consultation des documents couplée aux réunions d’information permettra d’informer adéquatement
et de consulter un plus large auditoire.
Malgré toutes les actions déjà menées par le promoteur, la tenue des réunions d’information
s’impose. Celle-ci aura pour objectif de lever les zones d’ombre et les incertitudes des populations,
car plusieurs questions sont restées en suspens depuis le versement des indemnisations. Par
exemple, les quelques habitants interrogés dans le cadre de cet essai se questionnent sur la manière
dont les promoteurs vont procéder aux expropriations, étant donné qu’ils n’étaient pas informés du
fait qu’ils pourraient très prochainement être de ceux qui vont céder leurs terrains bâtis ou non bâtis
(Cf. Arrêté n0 12281 du 21 août 2013 portant cessibilité de certaines propriétés immobilières
situées sur l’empreinte de la mine de fer dit « Mayoko - Lékoumou », district de Mayoko,
département du Niari). C’est donc un moyen de s’assurer que les populations locales ont reçu toutes
les informations nécessaires quant aux expropriations et aux indemnisations et qu’elles ont
pleinement conscience de leur choix, celui d’avoir accepté les montants versés. Dans le cas
contraire, un climat de frustration et de contestation risque de ralentir le projet ou d’y mettre un
terme, alors que seul un climat de partenariat, de coopération et de collaboration avec la population
locale est propice à l’avancement du projet.
3) Identifier les canaux de communication adaptés à la population locale et transmettre les
informations importantes via ces canaux : le constat est que tout le monde n’a pas été informé de la
tenue de la phase de consultation des documents. L’objectif est donc d’envisager d’autres moyens
que ceux utilisés pour contacter les populations. Le porte-à-porte et le téléphone arabe sont d’autres
moyens efficaces pour faire passer le message. Il s’agira de demander à des personnes de passer de
maison en maison pour informer la population de la tenue d’une réunion à un lieu donné et à une
heure précise. Ils devront aussi demander aux personnes rencontrées de faire passer le message aux
autres. Dans la mesure où un revenu leur sera versé, cette action ne reviendrait pas plus cher que
d’abord faire taper un texte sur un ordinateur ou le faire écrire à la main, ensuite l’imprimer ou le
photocopier et enfin le placarder sur les mûrs des villages. Pour ceux qui ne seront pas là au
moment du passage des informateurs, le téléphone arabe communément appelé le bouche à oreille
fera certainement en sorte qu’ils soient informés dans les jours qui suivent, bien avant la réunion.
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6.1.2. À l’intention des citoyens
La participation ne doit pas seulement être un droit, mais aussi un devoir. Elle ne doit pas non plus
s’exercer sur une base volontaire. L’exploitation de la mine de fer de Mayoko est un projet
d’envergure dont les impacts se feront sentir pendant des dizaines d’années. Les mauvais choix
d’aujourd’hui pourront nuire aux générations futures. Tous les habitants de la région et même audelà de ses limites doivent en tenir compte. Tout le monde doit participer aux processus
décisionnels afin que des décisions justes et éclairées soient favorisées. Les populations doivent
donc :
1) Mettre en place une structure organisationnelle dont le rôle serait de promouvoir les droits des
populations locales : en effet, il n’y a actuellement aucune association au niveau local pour défendre
les intérêts et promouvoir les droits des populations directement touchées par le projet. La mise en
place d’une structure organisationnelle favorisera une meilleure implication des populations, tout en
leur permettant de gagner en crédibilité face aux décideurs et aux promoteurs. En terme de pouvoir,
lorsqu’il s’agira de se faire entendre, celle-ci permettra à la population de se placer au même pied
d’égalité que les autres parties prenantes. La création de cette structure est donc un prérequis.
2) Déterminer les enjeux sur lesquels ils pensent ne pas avoir été informés et consultés : de façon
générale, les habitants pensent ne pas avoir été convenablement informés et consultés sur certains
enjeux connexes aux impacts du projet notamment les expropriations et les indemnisations.
D’autres enjeux peuvent être soulignés et identifiés par la population au cours des premières
rencontres de la structure organisationnelle.
3) Mettre en place un comité pour élaborer chaque enjeu et les soumettre aux décideurs et aux
promoteurs : une fois les enjeux identifiés, des groupes de travail ou des comités peuvent être mis
en place pour élaborer chaque enjeu. Tous les enjeux colligés sous forme de rapport seront remis
aux promoteurs et aux décideurs. Le document peut-être accompagné d’une lettre demandant à ces
derniers de mettre en place une procédure de consultation et d’information qui intègre toute la
population. Certains enjeux sont souvent jugés peu importants par le promoteur, mais ne le sont pas
aux yeux des populations qui subiront les impacts du projet.
4) Déléguer un porte-parole qui fera le pont entre les compagnies minières, le gouvernement et les
citoyens. Il doit faire l’unanimité au sein de la population : un porte-parole doit être choisi pour être
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la voix de la structure lors des rencontres avec les décideurs et les promoteurs. En fait, la structure
doit parler d’une seule voix. Afin d’éviter qu’il y ait plusieurs versions concernant une information
à promulguer, seul le porte-parole aura le rôle de la transmettre publiquement (aux médias par
exemple). Étant donné qu’il devra s’adresser aux promoteurs et aux décideurs au nom de la
population, il doit être une personne crédible. C’est une qualité importante puisqu’il doit restituer
les informations telles qu’elles lui ont été transmises, sans les manipuler. Il doit aussi faire
l’unanimité au sein de la population. Autrement dit, le choix de la personne qui jouera ce rôle devra
rencontrer l’approbation de tout le monde, sinon de la majorité de la population.
5) Se tenir informé par tous les moyens de l’avancement du projet et y participer activement : des
personnes peuvent être déléguées pour effectuer la recherche d’informations. Aucune information
ne doit échapper aux membres de la communauté. La population doit aller chercher l’information
disponible. Elle ne doit pas seulement se contenter des informations reçues de la part des
promoteurs et des décideurs. Par ailleurs, les habitants doivent participer aux différentes séances
d’information et de consultation initiées par les promoteurs. Ce sont les seuls moyens de faire
entendre leur point de vue et de recevoir des informations plus précises.
6) Se constituer en partenaire et non en adversaire : la démarche initiée par les populations ne doit
pas aboutir à un mouvement de contestation ou à un bras de fer. Elle doit aller dans le sens de la
coopération, du partenariat et de la collaboration avec les promoteurs et les décideurs.
L’application de ces mesures ne pourrait qu’être bénéfique pour les populations. Cela leur
permettra, en effet, de ne prendre des décisions que sur la base d’informations qui ont
préalablement été vérifiées et analysées par des membres compétents de la population, dont des
scientifiques ou les chercheurs qui accepteront bénévolement de les aider.
6.1.3. À l’intention des ONG nationales
En l’absence d’une structure organisationnelle locale, les ONG nationales dont les champs d’action
couvrent ceux du domaine de l’environnement sont une voix de première instance des habitants de
Mayoko. Dans un contexte où l’information est rare et où la population est peu instruite, le rôle des
ONG est donc plus que majeur. Elles pourront s’impliquer en tant que conseillers des populations et
dénonciateurs de mauvaises pratiques. Leur expertise sera également d’une grande utilité lors de la
mise en place d’une structure par la population. Dans le cadre de ce projet, ils pourront :
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1) Aider et accompagner les habitants dans la création d’une structure organisationnelle : les ONG
sont très expérimentées dans la création, le fonctionnement et le maintien d’une structure qui
souhaitent faire entendre la voix des populations qui se sentent lésées dans leur droit. Leur expertise
à ce niveau peut donc être mise à profit.
2) Informer les populations sur les sujets importants : d’ordinaire, les ONG disposent des
informations auxquelles les autres structures n’ont pas accès et vice versa. Ainsi, le rôle des ONG
locales consistera à transférer des informations qu’elle juge importantes à la structure dont les
membres se chargeront alors de les divulguer à la population. En retour, les ONG pourront recueillir
les doléances de la population auprès de la structure organisationnelle.
3) Dénoncer publiquement les mauvaises pratiques environnementales et tout mauvais traitement
que pourrait subir la population locale : compte tenu de la manière dont les choses se sont déroulées
jusqu’à présent, un mouvement de contestation pourrait naître. Dans ce cas, les ONG doivent suivre
de très près la réaction du gouvernement et dénoncer tout dérapage au niveau des droits humains
dans les médias internationaux. Les mauvaises pratiques environnementales des promoteurs doivent
aussi être dénoncées.
6.2. Recommandations d’ordre général
Ces recommandations s’adressent exclusivement aux autorités gouvernementales. Ce sont des
mesures qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la procédure générale de participation
citoyenne. Elles sont au nombre de cinq et sont formulées comme suit :
1) Adopter des règles de procédures relatives au déroulement des enquêtes publiques, des audiences
publiques et des consultations publiques et veiller à leur application : la procédure de participation
citoyenne dans le cadre de l’ÉIE est généralement loin d’être conforme à celle qui est prévue par la
législation. Cette situation est probablement la résultante d’un manque de textes ou de documents
qui définissent clairement, et dans les détails, cette procédure. Elle s’explique aussi par le fait que
même les quelques règles établies dans le décret n° 2009/415 du 20 novembre 2009 fixant le champ
d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social, ne sont pas respectées. L’adoption de telles règles permettra de renforcer le cadre législatif
sur la participation citoyenne. Néanmoins, le plus important demeure l’application de ces règles.
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En effet, le succès d’une démarche de participation est directement lié au respect des règles établies
en la matière. Dans un contexte où les lois ne sont pas toujours respectées, un changement radical
dans la manière de penser la loi et de l’appliquer est fondamental. Une loi, lorsqu’elle est votée, doit
être appliquée par tous : « Nul n’est au dessus de la loi ». Le gouvernement doit donc s’engager à
faire respecter la loi de manière équitable. Il doit aussi prévoir des incitatifs ou des sanctions qui
seront bel et bien appliquées. C’est un véritable défi à relever.
2) Sensibiliser et éduquer les populations sur les questions environnementales et la participation
citoyenne : la sensibilisation et l’éducation des populations favoriseront une meilleure connaissance
et une meilleure compréhension des procédures de participation citoyenne. C’est également un
moyen de stimuler leur intérêt à l’égard de cette procédure et des sujets portant sur les questions
environnementales auxquelles elles seront confrontées tout au long de leur implication dans le cadre
de l’ÉIE. Ainsi, des habitants qui sont familiarisés avec ces deux aspects ont évidemment plus de
chance d’être réceptifs tout au long du processus d’ÉIE que ceux qui ne le sont pas. Ils seront
confrontés à des termes ou des concepts qui ne leur sont pas inconnus. C’est aussi un moyen
d’alléger la phase d’information, au cours de laquelle l’accent sera plutôt mis sur les termes
spécifiques au projet plutôt que de s’attarder sur des termes généraux que la population est censée
connaître.
3) Mettre en place une structure indépendante, chargée de la participation citoyenne dans le cadre
de l’ÉIE : les meilleurs exercices de participation citoyenne sont dirigés par une structure
indépendante, neutre, autonome, et impartiale tant par rapport au promoteur qu’au décideur (André
et autres, 2010a), réduisant ainsi le risque de manipulation. C’est aussi un moyen de renforcer la
crédibilité de la procédure et la transparence. À ce niveau, le BAPE peut très bien servir d’exemple,
puisqu’il fait partie des organismes les plus performants en la matière.
4) Prendre conscience que les aspects sociaux et environnementaux sont aussi importants que les
aspects économiques : afin que les projets développés puissent s’inscrire dans une perspective de
développement durable, les aspects sociaux et environnementaux ne doivent pas être relégués au
second rang. Les décideurs doivent tenir compte de tous ces aspects au même titre.
5) Mettre en place des moyens de suivi et d’évaluation de la procédure de participation citoyenne :
dans la mesure où c’est le promoteur qui est chargé de la participation citoyenne, le décideur doit
mettre en place des voies et moyens pour s’assurer que les populations ont bel et bien été informées
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et que leurs opinions ont été prises en compte tout au long du cycle de vie du projet. La procédure
actuelle de participation citoyenne ne permet pas aux décideurs, auxquels revient le droit d’accepter
ou de rejeter le projet, de vérifier les allégations du promoteur quant à son déroulement. C’est une
lacune importante à combler, pour améliorer la participation citoyenne. La réalisation d’une enquête
peut permettre de valider les déclarations du promoteur. De même, étant donné que dans la pratique,
cette procédure est encore en pleine construction, une évaluation après chaque épisode de
participation est essentielle à son amélioration. Les conclusions de l’enquête de suivi peuvent aussi
servir à faire un bilan de la participation citoyenne en ce qui concerne le projet dont il est question.
Cela permettra ainsi d’évaluer l’efficacité de la procédure, de repérer des obstacles et mettre en
œuvre des stratégies pour les éviter, dans le but de l’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue.
Chacune de ces suggestions découle des informations reçues dans le cadre de cette étude. D’autres
actions telles que, l’intégration de la dimension participative dans la gouvernance des institutions
publiques, la protection juridique des représentants des citoyens pour garantir leur libre expression
pourraient s’avérer un levier d’efficacité significatif pour la participation citoyenne.
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CONCLUSION
Ce n’est plus une chose à prouver, les meilleures pratiques d’ÉIE sont celles qui favorisent la
participation citoyenne en engageant et en impliquant le public concerné aux différentes étapes du
processus. S’il n’existe pas de standard pour intégrer les populations dans le processus décisionnel,
il n’en demeure pas moins que leur participation se traduit par un échange d’informations et
d’opinions notamment sur la base de réunions, de consultations, d’enquêtes publiques ou
d’audiences publiques. C’est d’ailleurs ce que prévoit la législation congolaise en la matière. En
effet, le décret n° 2009/415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les
procédures de l’étude et de la notice d’impact exige que les populations soient minimalement
impliquées au cours de l’ÉIE à deux reprises : au début de l’ÉIE à travers une enquête publique et
après le dépôt de cette même ÉIE lors d’une audience publique ou d’une séance de consultation
documentaire.
Toutefois, l’analyse de l’implication des citoyens dans le processus décisionnel du projet
d’exploitation de la mine de fer de Mayoko à la lumière de la législation sur l’ÉIE, des mécanismes
de participation citoyenne qu’elle prévoit et des principes directeurs pour une participation
citoyenne réussie a permis d’illustrer la nécessité d’améliorer les pratiques qui prévalent
actuellement au Congo-Brazzaville. Ce cas ne permet pas d’extrapoler les résultats du fait qu’il
n’est pas représentatif de tous les projets dans lesquels les citoyens ont été impliqués au Congo,
mais il amène tout de même à conclure qu’il y a des failles dans l’élaboration du processus et son
application. Il ressort aussi de cette analyse une certaine volonté politique de la part des autorités
gouvernementales de promouvoir un développement axé sur la participation citoyenne. Malgré cela,
il y a une inadéquation entre cette volonté politique et la pratique sur le terrain. Le Congo a adopté
des lois, qui, si elles étaient appliquées, peuvent garantir un bon fonctionnement dans ce domaine.
En effet, le principal texte de loi en matière d’ÉIE comporte non seulement des lacunes, mais il
n’est pas aussi appliqué comme il se doit. Le décret mentionné ci-dessus prévoit la participation des
citoyens. Pourtant, il ne présente pas avec précision les modalités de celle-ci. De surcroît, des
dérogations également peu précises y sont incluses, laissant libre cours à diverses interprétations.
Au niveau de l’application, il convient de noter que la population de Mayoko a été formellement
informée de l’exploitation de la mine de fer tard, soit quelques années après le début de
l’exploration. Elle a été consultée au cours de la phase de cadrage de l’ÉIE, mais elle n’a pas été
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associée à la phase de validation du rapport d’étude. Même sur des aspects aussi importants que les
expropriations et les indemnisations, elles ne disposent pas d’informations complètes, nécessaires à
une prise de décision éclairée. Ce qui ne garantit pas une participation effective et efficace.

Par ailleurs, le parallèle avec l’expérience du Québec a également mis en exergue ces failles et il a
surtout permis d’identifier les améliorations à apporter. Le Québec est souvent cité comme exemple
à suivre en matière de participation citoyenne dans le cadre de l’ÉIE, sur la scène internationale. La
participation citoyenne au Québec est en fait mieux structurée qu’ailleurs en raison du cadre
institutionnel mis en place pour coordonner toutes les activités qui en découle. Par contre, la
question de la réforme du BAPE, l’organisme en charge de la consultation publique, est d’actualité.
Ainsi, il serait judicieux pour les décideurs congolais de s’inspirer du Québec. Par contre, cette
démarche doit prendre en considération les critiques et les recommandations des experts dans le
cadre d’une possible réforme du BAPE.
Dans le même ordre d’idées, il est fondamental que tous les acteurs travaillent à l’instauration d’un
cadre favorable à la participation effective des citoyens dans l’ÉIE. Pour ce faire, quelques
recommandations ont été présentées dans ce travail. Les décideurs doivent notamment sensibiliser
et éduquer les populations sur les questions d’ordre environnemental et sur la participation
citoyenne, élaborer des règles de procédures à ce sujet, veiller au respect de la loi et mettre en place
un moyen de suivi. Quant aux promoteurs, ils sont tenus d’agir selon les dispositions prévues par la
loi et selon les bonnes pratiques, ne fut-ce que pour sauvegarder leur image de marque. Pour les
citoyens, l’implication n’est pas seulement un droit, c’est aussi un devoir. Ils doivent donc
s’organiser, s’informer du mieux qu’ils peuvent et participer activement afin de faire entendre leur
point de vue. Ils peuvent être accompagnés par les ONG locales. Ces dernières peuvent être d’une
grande utilité dans leur démarche. Ainsi, elles peuvent dénoncer les manquements des décideurs et
des promoteurs à leur égard et à l’égard de l’environnement.
À l’issue de ce travail, il est possible d’affirmer que l’objectif principal et les objectifs secondaires
ont été atteints. Néanmoins, il ne saurait être complet sans que ses limites ne soient exposées.
D’abord, dans toute recherche basée sur l’entrevue comme principale source d’information, les
résultats obtenus sont tributaires des expériences, des perceptions, des connaissances et des intérêts
des personnes interviewées. Ensuite, il aurait été intéressant de recueillir le point de vue d’un
représentant du gouvernement et celui d’un représentant d’une ONG concernée par la
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problématique. Cette démarche aurait été certainement plus appropriée, mais cet aspect n’a pas été
indispensable pour atteindre les objectifs fixés. En fait, compte tenu du nombre de personnes
contactées, de leurs expériences, de la diversité des informations recueillies ainsi que des
informations disponibles dans les médias, il est tout de même possible de conclure que ce travail
dresse un portrait juste et représentatif des différents points de vue. Enfin, nombre de questions
demeurent en suspens et exigent que l’on s’y attarde. Par exemple, l’accent n’a pas suffisamment
été mis sur le manque de participation de la part du public. Il est important de s’interroger sur la
volonté des populations locales à s’impliquer dans les diverses activités de participation. Le cadre
d’analyse du présent travail ne permettait pas de répondre à cet aspect du sujet, mais la vingtaine
d’habitants qui ont pu glisser un mot de manière sporadique sur leur implication ont démontré un
intérêt fort à vouloir faire partie du processus décisionnel. La poursuite de la recherche dans ce sens
pourrait être envisageable. Il serait par exemple question de déterminer si les populations locales
sont intéressées à prendre part au processus décisionnel et si les moyens dont elles disposent pour y
arriver sont suffisants.
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ANNEXE 1 : ZONE SITUÉE SUR LA LIMITE DE L’EMPREINTE DE LA MINE
(tirée de : Journal officiel de la République du Congo, 2013)
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE
 Pour les personnes ayant participé à la réalisation de l’ÉIE : les experts
1- Quels sont les mécanismes de participation citoyenne mis en place dans le cadre du projet
d'exploitation de la mine de fer de Mayoko?
2- Quels sont les moyens de communication dont dispose la population concernée?
3- Quel est l'organe ou la structure administrative responsable des plaintes des populations?
4- Y-a-t-il des ONG ou des Associations légalement reconnues dans la localité?
5- Comment les autochtones ont-ils été intégrés dans le processus?
6- Quels sont les problèmes soulevés par la population?
7- Quels sont les impacts négatifs du projet?
8- Quelles sont les mesures de compensations mises en place?
9- Pensez-vous que la population a réellement été intégrée dans le processus décisionnel? Y-at-il des améliorations à apporter?
10- Selon vous, qu’elles seraient les améliorations à apporter?
11- Avez-vous un point de vue à partager sur des questions qui n'ont pas été posées?
 Pour les personnes habitants à Mayoko
1- Parlez-moi du projet d’exploitation de la mine de fer de Mayoko
2- Selon vous, qu’est-ce qu’une évaluation/étude d’impact sur l’environnement ÉIE?
3-

Selon vous, qu’est-ce que la participation citoyenne?

4- Comment la population de Mayoko a-t-elle été impliquée?
5- Comment la population de Mayoko a-t-elle participé au processus décisionnel?
6- Êtes-vous satisfait ou percevez-vous une satisfaction de la population par rapport à la
procédure d’implication des citoyens? Pourquoi?
7- Selon vous, quels serez les améliorations à apporter?
8- Avez-vous un point de vue à partager sur des questions qui n'ont pas été posées?
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