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Introduction

• Contexte :
– La dégradation de 

l’environnement : eaux 
superficielles et 
souterraines, végétation, 
faune, flore, … 

– La nécessité de tenir 
compte de la dimension 
environnementale dans 
les projets de 
développement : 
mesures d’atténuation
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Introduction

• Objectif des EIE : 

– Voir la faisabilité du projet du point de vue 

environnemental 

– Assurer une évaluation, un contrôle et un suivi 

des mesures retenues dans le cadre des EIE  

Développement Durable
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Exploitation 

pétrolière



Tête de forage, Héron-1 

(3800 m de profondeur)



Fosse boue de forage : 

300 m3 (sec) – Héron-1



Cadre Institutionnel et 

réglementaire
• Le SEE (Décret N°086-

2006/PM : Article premier) 

• Loi Cadre sur l’Environnement 

(Loi 045/2000) 

• Décret 94/2004 relatif à l’EIE : 

Procédures

– Cadrage et réalisation de 

l’étude (Chapitre I)

– Enquête publique (Chapitre 

III) 

– Suivi environnemental 

(Chapitre V) 
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Etat des lieux 
• Réalisation :

– Enquête publique Héron1 / validation EIE

– Enquête publique TIG1 / validation EIE

– Inspection FPSO

– Inspection Mines (MCM)

– Inspection et Contrôle Environnement Urbain

• Points forts :

– Un cadre institutionnel et réglementaire opérationnel 

• Points faibles :

– Ressources humaines et moyens financiers

– Équipements 
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Réunion avec les maires de 

Mbalal et Keur Macène, Héron-1



Atelier de Mbalal 

Héron-1 



Site définitif des déchets Héron-1



Site définitif des déchets Héron-1



Déchets du 

camp brûlés, 

site définitif 

Héron-1



Eaux usées du camp, 

Héron-1



Carrière Héron-1



Piste menant vers Héron-1



Boue de forage 

Héron-1



Mare d’eau située à 1 Km du site définitif des 

déchets Héron-1 



Conclusion et recommandations

• La situation est en amélioration : 

– La communication avec les départements sectoriels 

et les promoteurs privés. 

• Renforcement des capacités pour assurer 

une évaluation, un contrôle et un suivi 

efficace : 

– Moyens humains et financiers 

– Équipement. 
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1 m
3

d’huiles peut contaminer 1 million de m
3

d’eau  


