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Confirmation
d’un potentiel de

1 million
de tonnes 
de rutile

Obtention d’un 
concentré de Rutile 

Premium à

+ 95 %

En octobre 2021, Eramet a terminé la deuxième des trois étapes inscrites dans les

permis de recherche du Projet d’Akonolinga que lui a accordé le Ministère des

Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique camerounais en

novembre 2019.

Les cinq permis sont situés dans la région Centre du Cameroun où, dans le passé,

des campagnes préliminaires d’exploration minière ont identifié un fort potentiel en

rutile, minéral titanifère de sables minéralisés utilisé essentiellement dans la

production de pigments.

D’une durée de trois ans, ces permis permettent aux équipes d’Eramet au

Cameroun de réaliser sondages, tests et études de préfaisabilité. Des travaux

nécessaires pour connaître la ressource minière et vérifier la faisabilité économique

d’un projet industriel.

Les résultats au terme de la deuxième année
d’exploration :

Eramet progresse 
dans la recherche de 
sables minéralisés au 

Cameroun



La 2e phase 
d’exploration 
(octobre 2020 – octobre 2021)



La dimension 
technique

Confirmation du potentiel minier des zones identifiées au

moyen de levés aériens topographiques et de resserrement

des mailles de sondages (plus de 600 forages avaient été

réalisés lors de la première phase).

Lors de la deuxième phase, ont ainsi été réalisés :

▶ Près de 1 000 sondages SONIC et tarières sur les 5 permis, dans le but de

confirmer le potentiel et éventuellement classifier les premières ressources, une

partie sur d’autres zones non explorées en phase 1,

▶ Des relevés topo de précision – survol de zones en hélicoptère avec utilisation de

la technologie LIDAR.

Réalisation d’un prélèvement sur test minier entre mars et avril 2021. Il a permis aux équipes de

prélever environ 40 tonnes de sables minéralisés destinés à alimenter un Atelier d’Essais installé à

Akonolinga.

Le préconcentré obtenu a été envoyé dans

notre laboratoire spécialisé de GCO pour y

être analysé et caractérisé. L’objectif est de

déterminer si le rutile peut être récupéré et

comment il peut l’être.

L’exploration, les tests minéralurgiques et les

études préliminaires minières et

environnementales doivent confirmer lors de

la troisième phase certains paramètres

techniques et économiques indispensables

pour développer une activité industrielle.
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Lancement des tests minéralurgiques

grâce l’Atelier d’Essais inauguré le 1er juillet

2021 par M. Gabriel Dodo Ndoke, Ministre

des Mines, de l’Industrie et du

Développement Technologique. Cet outil

technique entièrement conceptualisé par

l’équipe exploration pour le projet

d’Akonolinga a été monté de toute pièce au

Cameroun. Il a pour objectif de séparer et de

préconcentrer les minéraux lourds dont le

rutile, contenus dans les échantillons

prélevés. Un expert de la filiale sénégalaise

d’Eramet, Grande Côte Opérations (GCO),

est venu pendant quatre mois afin de former

les opérateurs locaux.



La 3e phase du 
permis 

d’exploration



De novembre 2021 à novembre 2022, les activités d’Eramet au Cameroun porteront principalement sur :

▶ Le lancement de l’étude de caractérisation de l’état initial, prélude à une future étude d’impact (ESIA).

Une étude sociétale dans la région des permis d’exploration est actuellement réalisée en collaboration

avec le Gouvernement camerounais et opérée avec 24 étudiants camerounais de 3ème cycle

universitaire,

▶ La reprise des sondages à une maille d’échantillonnage divisée par deux sur les deux rivières déjà

connues, démarche indispensable pour passer au stade de réserve minière, et l’amélioration de la

définition des cibles détectées en exploration à Mfoumou et sur le pôle Sud Est.

▶ Un test minier incluant une technique innovante est à l’étude,

▶ Les travaux d’ingénierie préliminaires permettront de réaliser un Avant-Projet Sommaire.

Au regard des résultats de la troisième phase du permis de recherche et notamment de la faisabilité

économique, Eramet pourra être à même fin 2022 de lancer les études détaillées du projet.
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La sécurité au travail étant la première des valeurs d’Eramet : tous les employés ont été formés aux

standards de Sécurité du groupe. Ils appliquent l’ensemble des règles de sécurité dans la réalisation de

leurs missions : routines de sécurité mises en place, take5 avant chaque début d’activité, présence des

managers sur le terrain, formation aux premiers soins pour les chefs d’équipes...

Eramet Cameroun et ses sous-traitants n’ont connu aucun accident du travail à ce jour.

Le projet compte plus de 40 emplois directs dont 20
employés Eramet Cameroun et 23 sous-traitants sur site
et autant d’intérimaires (en moyenne) :

▶ La société camerounaise BEIG 3, reconnue pour son expertise dans les géo services, accompagne

Eramet dans ses travaux d’exploration.

▶ La société camerounaise TEREA a réalisé l’étude de sensibilité sur le tissu socio-éco, physique et

biodiversité.

▶ La société hollandaise Eijkelkamp apporte son expérience dans le domaine de sondages SONIC pour

l’accompagner dans ses travaux de forages.

24 étudiants camerounais vont être les acteurs d’un recensement social de classe internationale pour le

compte des autorités nationales du pays et du projet et 3 stagiaires sont déjà présents pour la 3ème phase.

Les achats locaux sont optimisés dans le pays, réalisés auprès d’une dizaine de restaurants, hôtels et

artisans de la région d’Akonolinga.
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La dimension RSE

ont été formés pendant la 2ème phase dont 7

femmes. Deux ont été embauchés.
situés à proximité immédiate du projet sont

employés en moyenne journalière sur un effectif

global de 80.

40
issus des villages

19 
stagiaires
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Une 
compensation 
transparente mise 
en place
Comme Eramet Cameroun s’y était

engagé, le projet veille à la tenue

d’un dialogue de qualité avec les

populations et les autorités avec la

mise en place d’un Comité Local

incluant Préfet et Sous-préfet,

Délégués ministériels, Brigade de

Gendarmerie, Chefs de village et de

représentants des populations

riveraines.

Le rôle du Comité Local est de contrôler l’avancée des travaux d’exploration et de veiller à la bonne

application de la procédure d’indemnisation des propriétaires de cacaoyers ou de cultures maraîchères :

▶ le tracé des sentiers est présenté au comité local,

▶ un inventaire des pieds et plants à couper est effectué en présence des membres du comité, du chef

de village, du ou des propriétaires des parcelles concernées et des représentants d’Eramet au

Cameroun,

▶ une indemnisation est payée contre un reçu selon une grille tarifaire en vigueur au Cameroun (décret

du 25 février 2003).

Le responsable RSE s’occupe de faire le lien régulièrement avec les populations. Les documents relatifs

aux procédures de compensation et de gestion des réclamations sont affichés dans les villages.

Une procédure de gestion des suggestions et des réclamations a été mise en œuvre et partagée

avec les populations et les autorités. Lors des réunions trimestrielles à la mairie, tous ces sujets et

l’avancée du projet sont discutés.

5 dossiers ont été reçus en 2021 dont 4 résolus, 1 en
cours.
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Un soutien sociétal d’envergure
Alors même que le projet en est au stade de l’exploration, l’équipe d’Eramet au Cameroun s’est attachée à

développer un dialogue intense et transparent avec les populations et les autorités.

43 réunions ont eu lieu en 2021 
32 avec le comité local regroupant les chefs de village, le maire d’Akonolinga, le préfet et les représentants 

ministériels sectoriels

4 réunions publiques officielles dans les villages

Au-delà de ces actions, l’équipe projet s’est attachée à lancer une vaste étude d’identification des

besoins en partenariat avec la Fondation Horus et les autorités camerounaises. Ce recensement

social innovant se déroule de novembre 2021 à mars 2022 par 24 étudiants camerounais auprès des

habitants de 6 villages potentiellement concernés par le projet. Le résultat attendu, une baseline

sociétale, fera partie intégrante de l’ESIA (Etude d’impact Environnementale et Sociale) qui permettra

d’ajuster les quatre axes des actions contributives à venir (Jeunesse & Sport, Accès à l’eau, Santé et

Soutien à l’agriculture et la pêche).

Grâce à ces échanges ouverts à tous et en particulier aux personnes dites vulnérables (femmes,

jeunes…) des premiers choix d’actions concrètes, contributives, ont pu être décidées et mises en

place au profit de la population :

▶ Contribution à l’hôpital d’Akonolinga (230 000 bénéficiaires potentiels),

▶ Equipement d’un cabinet dentaire dans l’hôpital,

▶ Réhabilitation d’un forage d’eau au village d’Andom (500 bénéficiaires),

▶ Réhabilitation de deux sources en cours fin 2021 dans deux villages (Medoumou et Ngoubou).
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Eramet place l’éthique 
et le dialogue au cœur 

de la Mine 
Responsable



En intégrant dans ses statuts en 2021 sa raison d’être : Devenir une référence de la transformation

responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble, Eramet a défini un

cap pour l’ensemble de ses implantations. Par ses actions et ses comportements, notre entreprise aspire à

devenir une référence dans l’exercice de ses activités. Pour nous, la transformation des ressources

minérales de la terre se veut responsable, contributive et inclusive.

La stratégie de développement d’Eramet dans l’ensemble de ses filiales se base sur une implantation forte

et durable dans ses pays hôtes, fondée sur une logique de partenariat avec toutes ses parties prenantes.

Eramet, entreprise citoyenne, engagée et contributive, développe ses projets selon les meilleurs standards

internationaux en matières environnementale, sociétale et éthique. Le Groupe est engagé dans une

démarche responsable d’amélioration continue pour placer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au

cœur de ses activités, ceci afin d’atteindre son objectif : la performance durable.

Le projet d’Eramet au Cameroun permettrait de diversifier l’offre produits du Groupe et viendrait renforcer

ses activités de sables minéralisés actuellement opérées au Sénégal. Ce développement s’inscrit

pleinement dans la stratégie d’Eramet de développer un portefeuille diversifié d’actifs par l’exploration

minière sur des métaux stratégiques.

Au-delà du projet d’Akonolinga et dans une logique de partenariat de long terme avec le gouvernement

camerounais, Eramet souhaite identifier d’autres opportunités dans le pays sur des métaux déjà opérés par

le Groupe, notamment le nickel et le cobalt, métaux critiques pour la transition énergétique.

Les activités d’Eramet au Cameroun permettraient d’intensifier ses activités dans une région d’Afrique

centrale où la présence du Groupe est déjà forte à travers ses opérations au Gabon et au Sénégal.
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Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et

responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans

l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux

indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la

transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

Avec des mines exceptionnelles et des usines métallurgiques aux savoir-faire historiques, le Groupe est 1er

producteur mondial de ferronickel à haute teneur, 1er producteur mondial d’alliages de manganèse,

2ème producteur de minerai de manganèse à haute teneur, 4ème pour le zircon... Partenaire privilégié

de ses clients industriels, Eramet contribue à rendre les infrastructures et les constructions plus robustes et

résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de

télécommunications plus efficaces.

Porté par une transformation profonde, le Groupe a des ambitions clairement définies : devenir un acteur

minier et métallurgique de référence, notamment dans les métaux de la transition énergétique. Cela

passe par des engagements forts en matière sociale, sociétale et environnementale, mais également par

l’innovation, notamment digitale, pour transformer ses savoir-faire et sa manière d’appréhender ses métiers.

+ 3 500 M€
CA en 2020

+ de 13 000 
collaborateurs

20 pays 
d’implantation
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Eramet a mis en place en 2018 une feuille de route RSE, articulée en 3 axes et 13 objectifs à

atteindre d’ici 2023. Alignée avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les

Nations Unies, cette feuille de route constitue un programme précis qui guide le Groupe dans la

concrétisation de ses ambitions sociétales et environnementales.

Objectif KPI 2023 Résultats 2020

1
Assurer la Sécurité et la 
Santé des salariés et des 
sous-traitants

Zéro décès 
Taux de fréquence des accidents 
du travail avec et sans arrêt TF2 < 4

TF2 = 4,1
4 accidents graves

2
Renforcer les compétences, 
promouvoir les talents et le 
développement de carrière

100 % des collaborateurs Monde 
bénéficient au moins d’une 
formation dans l’année

67 % des collaborateurs

3 Renforcer l’engagement 
des salariés

Taux d’engagement des salariés 
Groupe > 75 % (baromètre) Enquête 2020 reportée

4 Intégrer et favoriser les 
richesses de la diversité

30 % des managers sont des 
femmes 24,7 %

5
Être un partenaire apprécié 
et contributif de nos 
communautés hôtes

100 % des sites ont mis en place un 
mécanisme de dialogue avec leurs 
parties prenantes locales
100 % des sites mettent en œuvre 
un programme d’investissement 
contribuant au développement 
local, en privilégiant les actions en 
faveur de la jeunesse

100 % des sites miniers ont un 
mécanisme de gestion plaintes 
conforme aux attentes de l’IFC

6
Être un des leaders des 
métaux de la transition 
énergétique

Diversification engagée du 
portefeuille d’activité d’Eramet sur 
la chaîne d’approvisionnement des 
batteries de la mobilité électrique

Partenariat avec BASF pour 
l’évaluation de production de 
nickel-cobalt (VE).
Mise sous cocon du projet 
Lithium.
Performance validée de l’usine 
pilote en Argentine.

7
Agir activement au 
développement de 
l’économie circulaire

Quantités (t) de matériaux 
supplémentaires valorisés grâce au 
plan d’action économie circulaire
2 Mt de résidus et minerais fatals 
faibles teneurs valorisés sur la 
période 2019-2023
10 kt de déchets valorisés sur la 
période 2019-2023

990 000 t valorisés

50 000 t valorisés

8
Être une référence en 
matière de respect des 
Droits Humains dans notre 
sphère d’activité

Être reconnu pour notre 
application des principes 
directeurs des Nations Unies, 
mesuré par l’atteinte d’un niveau 
mature selon le UNGP Reporting 
Framework (Shift-Mazars)

Mise à jour de la cartographie 
des risques Droits humains et 
lancement de formations 
prioritaires

9 Être un partenaire éthique 
de choix

100 % des équipes commerce, 
achats formés chaque année à 
l’anticorruption

100 % des directeurs de site et 
responsables juridiques formés

10
Être une entreprise 
responsable de référence 
dans la filière de la mine 
et la métallurgie

100 % des fournisseurs et clients 
identifiés à risque du Groupe sont 
conformes aux engagements 
RSE/Éthique d’Eramet

63 % des fournisseurs et 99,1 % 
des clients à risque évalués sont 
conformes

11 Réduire nos émissions 
atmosphériques

Tonnes de poussières canalisées 
émises par les installations 
industrielles : - 80 % en 2023 vs
2018

- 56 %

12
Protéger les ressources en 
eau et accélérer la 
réhabilitation de nos sites 
miniers en favorisant la 
biodiversité

Ratio surfaces réhabilitées / 
surfaces défrichées ≥ 1 sur la 
période 2019-2023 (2)

1,03

13 Réduire notre empreinte 
énergie et climat

Réduction de tCO2/t Produit 
sortant (réf 2018) : - 26 % en 2023 vs 
2018 (3)

25,4 %

Acteur
engagé
pour les
femmes
et les
hommes

Acteur
économique 
responsable

Acteur
engagé 
pour la 
planète
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