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Introduction
How the Global Mining Industry is Profiting 
from the Covid-19 Pandemic, un rapport 
publié par une coalition d’organisations de la 
société civile a analysé les tendances clés de 
la réponse du secteur minier à la pandémie 
mondiale de Covid-19. Le rapport a constaté 
que les sociétés minières et les gouvernements 
considèrent l’exploitation minière comme un 
service essentiel et une contribution à la reprise 
économique, ce qui permet aux opérations 
minières de se poursuivre malgré des risques 
importants.1

C’est dans ce contexte que cette étude de 
cas cherche à mettre en lumière les activités 
d’exploration pétrolière et gazière de 
Reconnaissance Africa (RA ou ReconAfrica) 
dans les régions de Kavango, avec l’aide 
de l’État namibien pendant la pandémie de 
Covid-19. L’économie de la région de Kavango 
est essentiellement agraire où l’incidence de 
la pauvreté est la plus élevée2, L’État namibien 

1   Voices from the Ground, Juin 2020, Mining Watch https://
miningwatch.ca/sites/default/files/covid-19_and_min-
ing_snapshot_report_-_web_version.pdf (consulté le 
21/08/21)

2  Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 
Namibie 2009/2010, http://www.cms.my.na/assets/docu-
ments/p19dmr75ol1d1l8qqm58l11g3u1.pdf 
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Un agriculteur communal du Kavango Ouest. Photo: Namibian Sun
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a donc considéré la production potentielle 
de pétrole et de gaz comme une occasion de 
transformer la région.3 En conséquence, l’État 
namibien ignore ou annule les réglementations 
afin de favoriser la poursuite de l’exploration 
pétrolière et gazière de la société, malgré 
ses effets dévastateurs sur les moyens de 
subsistance des communautés de la région 
de Kavango, les dépossédant de leurs terres 
ancestrales et causant des dommages 
irréversibles à l’écosystème du bassin de 
Kavango.

L’étude de cas met en évidence l’approche 
extractiviste néolibérale capitaliste débridée 
de la RA en matière d’exploration pétrolière et 
gazière et la complicité de l’État dans le soutien 
à la poursuite et à l’expansion des activités 
extractives dans un contexte de crise profonde. 
Et ce, malgré les craintes croissantes qu’il 
s’agisse d’une escroquerie.4 Elle met également 

3  Ayuk, N. J. No need to Lament about the Oil Discovery in Namibia’s Kavango Basin. What About the Huge Benefits It Represents 
for Namibians? Disponible à l’adresse suivante. Ayuk, N. J. No need to Lament about the Oil Discovery in Namibia’s Kavango 
Basin. What About the Huge Benefits It Represents for Namibians? Disponible à l’adresse suivante.  https://energychamber.org/
no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-about-the-huge-benefits-it-represents-for-na-
mibians/ https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-about-the-
huge-benefits-it-represents-for-namibians/

4   Africa Geographic, Oil in the Okavango Basin- a Scam?, https://africageographic.com/stories/okavango-oil-explora-
tion-by-reconafrica-a-scam/

en évidence la manière dont la réglementation 
de la pandémie de Covid-19 a rétréci l’espace 
civique et étouffe l’activisme contre les 
opérations de RA.

L’étude commence par un examen de la 
méthodologie d’analyse des opérations de RA 
pendant la pandémie de Covid-19. Elle est suivie 
d’une discussion sur les résultats de l’étude 
de cas à travers le récit des villageois vivant à 
proximité des sites de forage de l’entreprise. 
Dans la conclusion, nous soulignons les 
principales observations et implications de 
l’étude de cas.

Méthodologie 
Les données de cette étude de cas proviennent 
de visites sur le terrain effectuées par une 
équipe de résidents du Kavango ayant une 
connaissance directe des opérations de la 
société, dans les villages où ReconAfrica 
effectue des forages pétroliers et gaziers. 
Trois discussions en petits groupes ont eu lieu 
à Dcundu, Hamweyi et Mbambi, des villages 
situés à proximité des sites de forage. 

Les discussions de groupe avait pour objectif 
de déterminer si les personnes interrogées 
connaissaient les opérations de ReconAfrica et 
si des séances d’information et de consultation 
avaient eu lieu ; si le consentement libre, 
informé et préalable (CLIP) avait été obtenu 
; comment les opérations de la société 
les affectaient ; si la société avait fait des 
promesses et si ces promesses avaient été 
tenues ; si elles s’étaient opposées ou avaient 
fait objection aux opérations de la société et si 

Andreas Kawana (devant) et Andreas Sinonge regardent ce qui était 
autrefois le champ de mahangu (sorgho) de leur famille à l’extérieur 
de Mbambi, où le deuxième site de ReconAfrica doit être foré :  
Photo par John Grobler, Oxpeckers

https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-a
https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-a
https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-a
https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-a
https://energychamber.org/no-need-to-lament-about-the-oil-discovery-in-namibias-kavango-basin-what-a
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elles s’étaient senties menacées ou intimidées 
en le faisant ; et si les opérations de la société 
avaient été interrompues pendant la pandémie 
de Covid-19. On a interviewé des militants de la 
région de Kavango Est pour avoir un contexte 
supplémentaire.

Nous avons complété les sources de données 
par un examen des rapports des médias 
namibiens et internationaux sur l’exploitation 
minière dans le contexte de Covid-19, et par 
les communications de ReconAfrica sur les 
investissements et les régulateurs.  

RA contrevient aux lois et 
ne tient pas compte des 
communautés affectées
RA est une petite société canadienne qui avait 
acquis des droits d’exploration pétrolière et 
gazière dans les régions de Kavango Est et 
Ouest auprès du ministère namibien des mines 
et de l’énergie en 2015. 

Les régions de Kavango sont les régions les 
plus pauvres de Namibie,5 avec environ 200 000 
habitants tirant leur subsistance principalement 
de la culture et de l’élevage extensif comme 
principales activités agricoles. Mahangu6 est la 
culture dominante, plantée sur environ 95% de 
toutes les terres cultivées. Environ deux tiers 
(soit 63%) de tous les ménages ruraux déclarent 
que l’agriculture est leur principale source de 

5   Theim M., Jones B., 2013 Scraping the pot, Kavango Region, Chapitre 9. https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_
two_chap9.pdf (Accessed on 20 August 2021)

6 Le Mahangu est également connu sous le nom de mil à chandelle.
7  Mendelson J., Land Use in Kavango. Février 2009 RAISON (Research and Information Services of Namibia) https://www.raison.

com.na/sites/default/files/Land%20use%20in%20Kavango%20past%2C%20present%20and%20future.pdf (consulté le 20 avril 
2021).

8  Hübschle & Rathmell https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-oil-
and-gas-poses-seismic-risk-to-elephant-behaviour/  (consulté le 1 août 2021)

9  Stafford, J., 2020.The world’s last great oil field: An interview with Nick Steinsberger OiIPrice, https://oilprice.com/Interviews/The-
Worlds-Last-Great-Oilfield-An-Interview-With-Nick-Steinsberger.html

10  Les dons/actions de RA mentionnés dans le rapport Voices from the Ground sont considérés non seulement comme un moyen 
pour l’entreprise « d’acheter » un consensus pour ses opérations, mais aussi comme un risque de corruption et de capture 
d’entreprise. Cela est déjà évident dans la réticence du gouvernement à rappeler l’entreprise à l’ordre et à la contrôler pour 
s’assurer qu’elle respecte les lois et les règlements.

11  Covid-19 in Namibia, 21 mai 2021, https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-namibia

revenus.7 Une diversité d’espèces végétales et 
animales endémiques et menacées y survivent 
également.

Ce n’est qu’à la mi-septembre 2020 que 
l’exploration pétrolière et gazière prévue par 
l’entreprise a été rendue publique par diverses 
sources d’information. La société avait non 
seulement obtenu des droits d’exploration en 
Namibie, mais aussi au Botswana, pays voisin 
- une zone couvrant l’ensemble du bassin 
de Kavango.8 La société a annoncé qu’elle 
avait trouvé l’un des « plus grands champs 
pétrolifères du monde » et qu’elle prévoyait 
d’extraire cette ressource par fracturation.9

En vertu des règles de confinement imposées 
en mars 2021, tous les services et biens miniers 
ont été classés comme critiques et essentiels, 
tandis que le secteur informel, qui emploie plus 
de 52 % de la main-d’œuvre namibienne, a été 
considéré comme ni critique ni essentiel.10 Les 
opérations minières ont ainsi pu se poursuivre, 
malgré le risque de contamination mutuelle des 
employés. Quelques mois plus tard, la Namibie 
a été classée comme une menace Covid-19 de 
niveau quatre par le Centre de contrôle et de 
prévention des maladies des États-Unis, et les 
voyageurs américains ont été encouragés à 
éviter de se rendre en Namibie en raison du 
risque grave.11

En juillet 2021, à une époque où la Namibie 

https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_two_chap9.pdf
https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_two_chap9.pdf
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-oil-and-gas-poses-seismic-risk-to-elephant-behaviour/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-oil-and-gas-poses-seismic-risk-to-elephant-behaviour/
https://oilprice.com/Interviews/The-Worlds-Last-Great-Oilfield-An-Interview-With-Nick-Steinsberger.html
https://oilprice.com/Interviews/The-Worlds-Last-Great-Oilfield-An-Interview-With-Nick-Steinsberger.html
https://oilprice.com/Interviews/The-Worlds-Last-Great-Oilfield-An-Interview-With-Nick-Steinsberger.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-namibia
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présentait les plus fortes infections à la 
Covid-19,12 le commissaire à l’environnement 
a accordé à la société une autorisation 
environnementale pour des études sismiques 
2D. Cette décision fut prise en dépit de 
l’opposition générale de l’opinion publique 
aux impacts environnementaux et sociaux 
des études sismiques et du forage, ainsi que 
des préoccupations relatives à la sécurité 
de l’eau et aux incidences sur les puits d’eau 
dans cette région aride où la population 
dépend principalement des eaux souterraines. 
(Hübschle & Rathmell, 2021; Mendelsohn, 2009)

12  Tom Collins https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/ministers-die-namibia-faces-worlds-high-
est-covid-19-infection/ (consulté le 18/08/21)

13  Namibia Ministry of Mines and Energy Designates ReconAfrica Drilling Operations as Essential Service https://www.newswire.
ca/news-releases/namibia-ministry-of-mines-and-energy-designates-reconafrica-drilling-operations-as-essential-ser-
vice-872913035.html

14  Namibia. Opportunities and Risks of Becoming an international oil and gas player, 9 août 2021. https://www.africanews.
com/2021/08/09/namibia-opportunities-and-risks-of-becoming-an-international-oil-and-gas-player/

15  Ndjavera M., Geingob: Recon a potential lifesaver, 11 août 2021, New Era https://neweralive.na/posts/geingob-recon-a-poten-
tial-lifesaver

16  Reed E., Caught between investors and critics, ReconAfrica fights on 20 août 2021 Energy Voice https://www.energyvoice.com/
oilandgas/africa/ep-africa/344062/reconafrica-criticism-share-price/ (consulté le 18 août 2021)

17  Maihapa Ndjavera, “Geingob: Recon a potential lifesaver”, The New Era,   https://neweralive.na/index.php/os/posts/geingob-re-
con-a-potential-lifesaver  (consulté le 18 août 2021)

18 Interviews with directly affected community members (août 2021).

RA a annoncé le 27 juillet 2021 que,13 leurs 
opérations ont été désignées « services 
essentiels » pendant la pandémie de Covid-19 
en Namibie. RA a déclaré que le boom pétrolier 
qu’elle prévoit contribuera à la prospérité 
économique de la Namibie et est conforme aux 
objectifs de développement du gouvernement.14 

Le président Geingob a déclaré que RA réduirait 
le taux de pauvreté élevé que connaît la région,15 
et que la Namibie pouvait faire confiance à RA 
pour assurer la protection de l’environnement. 
« Le Kavango est pauvre... la négativité chasse 
les investisseurs, les décourage. Les Namibiens, 
poursuit le président, parlent trop. »16

Le ministre des mines et de l’énergie, Tom 
Alweendo, a déclaré que la Namibie devrait 
donner la priorité aux investissements 
tels que ceux de RA. « Nous devrions 
tous être désespérément à la recherche 
d’investissements, sachant que l’économie n’a 
pas connu de croissance. C’est un bon projet, et 
le pays en a désespérément besoin, mais pas au 
détriment de l’environnement. »17

Cependant, RA n’a pas consulté les 
communautés18 et ses opérations menacent 
les populations et l’écosystème. RA est en 
contradiction avec la loi sur la réforme des 
terres communales et la loi sur la gestion de 
l’eau. Selon le Centre d’assistance juridique, 
cela signifie que RA s’est engagée dans une 
« occupation illégale » du terrain communal où 

L’ancien député Alois Gende, nommé coordinateur communautaire 
de ReconAfrica, a informé la communauté de Mbambi que la réunion 
avec ses employeurs avait été reportée : Photo John par Grobler, 
Oxpeckers

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/ministers-die-namibia-faces-worlds-hig
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/ministers-die-namibia-faces-worlds-hig
https://www.newswire.ca/news-releases/namibia-ministry-of-mines-and-energy-designates-reconafrica-drilling-operations-as-essential-service-872913035.html
https://www.newswire.ca/news-releases/namibia-ministry-of-mines-and-energy-designates-reconafrica-drilling-operations-as-essential-service-872913035.html
https://www.newswire.ca/news-releases/namibia-ministry-of-mines-and-energy-designates-reconafrica-drilling-operations-as-essential-service-872913035.html
https://www.africanews.com/2021/08/09/namibia-opportunities-and-risks-of-becoming-an-international-oil-and-gas-player//
https://www.africanews.com/2021/08/09/namibia-opportunities-and-risks-of-becoming-an-international-oil-and-gas-player//
https://neweralive.na/posts/geingob-recon-a-potential-lifesaver
https://neweralive.na/posts/geingob-recon-a-potential-lifesaver
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/ep-africa/344062/reconafrica-criticism-share-price/
https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/ep-africa/344062/reconafrica-criticism-share-price/
https://neweralive.na/index.php/os/author/maihapa-ndjavera
https://neweralive.na/index.php/os/posts/geingob-recon-a-potential-lifesaver
https://neweralive.na/index.php/os/posts/geingob-recon-a-potential-lifesaver
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elle a commencé l’exploitation pétrolière.19 

Absence de consultation, expulsion 
et pollution

RA a fait preuve d’un mépris flagrant pour la 
population locale directement affectée par ses 
opérations qui ont entraîné la dépossession de 
terres ancestrales, la destruction d’habitations 
et le déplacement de familles.

Les communautés affectées n’étaient pas au 
courant du processus de l’Étude d’impact 
environnemental (EIE) qui avait été achevé et 
signé en 2019, permettant à RA de commencer 
les forages exploratoires sur les terres 
communales et de conservation. Il y a eu peu 
de participation de la communauté comme 
l’exige la loi 7 de 2007 sur la gestion de 
l’environnement. L’EIE réalisée par la société ne 

19  Arlana Shikongo, 2021, “Oil driller applied for Kavango Land”, The Namibian Newspaper (https://allafrica.com/sto-
ries/202105210804.html (consulté le 18 août 2021)

20 Entretien réalisé à Mbambi le 19 août 2021. 
21  Entretien vidéo, Jonas Kalenga, Rundu, 17 mars 2021.
22  Geoffrey York, 2021, “Canadian oil firm’s consultant sparks controversy by attacking African environmentalists”, The Globe and 

Mail, https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by-attacking-af-
rican/ (consulté le 31 août 2021)

comportait pas de « liste critique des parties 
intéressées et affectées », en violation de la loi 7 
de 2007 sur la gestion de l’environnement.

Les résidents des communautés interrogés 
dans le cadre de cette étude de cas ont indiqué 
qu’aucune de leurs communautés n’avait été 
visitée par des représentants de l’entreprise. 
Cependant, ils ont vu les véhicules de 
l’entreprise passer. Ils ont également vu que leur 
conseiller régional rencontrait les membres du 
comité de développement du village et d’autres 
représentants de la communauté, sans inviter 
les résidents, et sans fournir de retour sur ces 
discussions. Comme l’explique un résident : 

« Il y a un manque de communication entre 
le conseiller régional et les habitants. Le 
conseiller régional n’a rencontré que des 
personnes sélectionnées et nous ne savons 
même pas de quoi ils discutent lors de ces 
réunions. » 20

Les membres de la communauté déclarent, par 
exemple, que la communauté Mbambi s’était 
réunie à la demande de la société, mais que les 
représentants de RA ne se sont pas présentés, 
prétextant par la suite un autre engagement.21 

Après une pression soutenue de la part des 
organisations de la société civile locales 
et internationales, RA a décidé d’inviter les 
membres de la communauté à une réunion dans 
ses bureaux de Rundu. Cependant, RA a intimidé 
les membres de la communauté lors de cette 
réunion.22

On a ordonné aux communautés d’accepter 
simplement le projet car le gouvernement 
avait approuvé les activités de RA. On leur 
a également dit qu’ils ne pouvaient pas s’y 

Andreas Hawano devant ses champs de sorgho, dont une partie a été 
occupée par Recon Africa sans avertissement ni notification préalable. 
Photo par John Grobler, Oxpeckers

https://allafrica.com/stories/202105210804.html
https://allafrica.com/stories/202105210804.html
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by
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opposer car le terrain appartient à l’État.

Un militant a signalé que les membres de 
la communauté qui vivent là où l’entreprise 
explore le pétrole et le gaz sont vulnérables en 
raison de leur faible niveau d’alphabétisation 
et de leur exposition limitée en dehors de 
leur communauté. Ils ne savent pas comment 
aborder la question de RA et où déposer une 
plainte. La majorité des habitants de la région 
ne sont pas équipés ou habilités à résister ou à 
s’opposer aux activités de l’entreprise.

“If we land into problems we don’t know 
where to go for help. There are many 
people coming here wanting to speak to us, 
especially the media to collect stories and we 
don’t know what they will do with the stories. 
That is our fear too.”23

RA n’a jamais obtenu de droits fonciers comme 

23 Entretien avec des membres de la communauté, le 19 août 2021 à Mbambi.
24 Government Gazette 2787, http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/82558/90505/F1799676002/NAM82558.pdf 
25  Hübschle & Rathmell, https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-

oil-and-gas-poses-seismic-risk-to-elephant-behaviour/  (consulté le 01/08/21)
26  Richardson H., 22 avril 2021. A big oil project threatens the fragile Okavango Region, https://e360.yale.edu/features/a-big-oil-

project-in-africa-threatens-the-fragile-okavango-region
27 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Namibia (consulté le 20/08/21)

l’exige la loi 5 de 2002 sur la réforme des terres 
communales24 qui stipule :

« un droit à bail ne peut être accordé à 
l’égard d’une portion de terre qu’une autre 
personne détient en vertu d’un droit foncier 
coutumier, à moins que cette personne 
n’accepte de renoncer à son droit à l’égard 
de la terre, sous réserve du paiement d’une 
indemnité convenue par cette personne 
et de dispositions appropriées pour sa 
réinstallation sur une autre terre. » 

Aucune de ces conditions n’a été remplie. Un 
militant a en outre indiqué que la Commission 
des terres communales, qui ratifie toutes les 
décisions d’attribution de terres dans les zones 
communales, a tenté d’écarter les membres des 
conservatoires et des forêts communautaires 
de la commission afin de faire taire les gens qui 
s’opposent à l’exploitation de RA et de s’assurer 
que la société fait passer toutes les demandes 
de droits fonciers sans objection.      

RA a commencé à réaliser son premier forage 
stratigraphique le 21 décembre 2021, près du 
village de Kawe, dans le champ de mahangu 
(mil à chandelle) d’un agriculteur local,25 sans sa 
permission, ni paiement d’indemnisation ou de 
dispositions appropriées pour sa réinstallation 
sur d’autres terres26 à un moment où la Namibie 
était en dix-huitième position concernant le taux 
d’infection à la Covid-19 en Afrique.27 

Les familles qui ont été illégalement expulsées 
de leurs terres ancestrales à Mbambi ont 
déclaré, lors d’un entretien, qu’elles n’ont jamais 
voulu déménager ou vendre leurs terres. Par 
conséquent, aucun paiement n’a été accepté 
ou envisagé. Aucun échange de propriété n’a 

Site de forage de ReconAfrica à Kawe, Kavango East. Photo par 
ReconAfrica Film promotionnel

http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/82558/90505/F1799676002/NAM82558.pdf
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-oil
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-reconafricas-quest-for-namibian-oil
 https://e360.yale.edu/features/a-big-oil-project-in-africa-threatens-the-fragile-okavango-region
 https://e360.yale.edu/features/a-big-oil-project-in-africa-threatens-the-fragile-okavango-region
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Namibia
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eu lieu. Aucune disposition n’a été prise pour 
la réinstallation. Ces familles n’ont eu aucune 
possibilité de protéger ou de défendre leurs 
droits fonciers ou de s’opposer à l’acquisition 
illégale par RA de leurs terres coutumières.

La société a violé les dispositions de la loi sur 
la réforme des terres communales. Cependant, 
même après plusieurs interventions publiques 
d’organisations de la société civile auprès 
de l’Assemblée nationale et de responsables 
gouvernementaux sur l’illégalité des opérations 
de RA, aucune autorité administrative n’a pris 
de mesures pour empêcher la société d’opérer 
dans les régions de Kavango.28

RA a visité de nombreux villages pour identifier 
les prochaines terres à défricher, et les 
communautés de la région craignent que 
d’autres familles ne perdent leurs terres sans 
indemnisation. Les terres réservées seraient 
destinées aux sites de forage et aux routes 
menant à ces sites, qui traverseront les champs 
de culture locaux. 

« La société prend beaucoup de terres 
dans les villages. Elle étend ses activités 
dans différents villages. Il n’y a aucune 
considération lorsqu’elle fait construire des 
routes à travers les champs de mahangu. Et 
nous avons entendu dire qu’il n’y a pas de 
indemnisation, puisque le gouvernement s’est 
mis d’accord avec l’entreprise. » 29 

En outre, la société n’a pas obtenu de permis 
d’utilisation et d’évacuation de l’eau comme 
l’exige la loi, ce qui est contraire à la loi sur la 
gestion des ressources en eau de 2004.30 Les 
membres de la communauté craignent que 
les opérations de RA n’empoisonnent leur eau 

28  Presentation to Namibian Parliament’s Natural Resources Committee by SOUL, 15 Juin 2021, https://fb.watch/68siz6t23i/  
29 Entretien avec un membre de la communauté, Hamweyi, le 20 août 2021.
30 Kathindi A., ReconAfrica illegally drilling, 14 mai 2021, https://www.observer24.com.na/reconafrica-illegally-drilling/
31 Entretien réalisé le 19 août 2021 à Dcundu.
32 https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_two_chap9.pdf (consulté le 16/08/21)
33  Évaluation de la qualité de l’eau de base, http://www.nacso.org.na/sites/default/files/2021_WWF_BaselineWaterQuality_Re-

port V4_0.pdf).

et ne détruisent les aliments du veld dont ils 
dépendent pour leur survie. Ils ont entendu dire 
que l’exploration pétrolière et gazière de RA 
aura un impact négatif sur leur santé. Comme 
l’explique un résident : « Nous dépendons de 
la collecte de nourriture sauvage et nous ne 
savons pas si cette nourriture est empoisonnée 
ou détruite, et nous ne savons pas comment 
nous allons survivre. Cela rendra nos vies plus 
difficiles.»31

Les opérations de RA sont très susceptibles 
de contaminer les eaux souterraines, le sol et 
l’air et de créer des risques sanitaires pour les 
communautés proches des sites de forage. La 
région de Kavango est sous-développée en 
termes d’infrastructures. Malgré la proximité 
de la rivière Kavango, les résidents locaux 
ont du mal à accéder à l’eau potable. Ils sont 
totalement dépendants des eaux souterraines 
pour leur subsistance et leur survie.32 Le 
maintien du niveau et de la qualité des eaux 
souterraines est donc essentiel pour la santé et 
le bien-être des habitants.

L’exploration et l’extraction du pétrole et du 
gaz risquent de rendre les eaux souterraines 
salines. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
Namibie a effectué une évaluation de la qualité 
des eaux souterraines avant le forage, qui a 
montré qu’aucun des composés généralement 
associés à la contamination par l’exploration 
pétrolière et gazière n’était présent avant le 
forage.33 Il reste à établir si le forage pétrolier 
de la société a déjà commencé à contaminer les 
eaux souterraines en testant la qualité de l’eau.

Cependant, les membres de la communauté 

https://fb.watch/68siz6t23i/  
https://www.observer24.com.na/reconafrica-illegally-drilling/
https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_two_chap9.pdf
http://www.nacso.org.na/sites/default/files/2021_WWF_BaselineWaterQuality_Report V4_0.pdf).
http://www.nacso.org.na/sites/default/files/2021_WWF_BaselineWaterQuality_Report V4_0.pdf).
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dans l’un des villages autour des sites de forage 
de RA ont signalé qu’un puits communautaire 
où ils s’approvisionnent en eau potable a 
commencé à sentir l’adoucissant. Il est urgent 
d’évaluer les incidences sur l’environnement et 
la santé. 

Les militants affirment que les résidents vivant 
à proximité des sites de forage ont signalé que 
la pollution sonore provenant du site de forage 
est incessante et continue jour et nuit.34 Un 
militant a aussi signalé une augmentation des 
conflits entre l’homme et la faune sauvage, les 
éléphants se rapprochant des fermes et des 
champs de culture depuis le début du forage 
exploratoire.

En ne pas éliminant ses fluides de forage 
résiduels conformément aux normes 
internationales de l’industrie, RA enfreint 
la réglementation canadienne relative à 
l’élimination des matières radioactives 

34  Namibian villagers fight against oil giant 31 mars 2021, Sky News, https://studio.youtube.com/channel/UCL72Y3qUQxb51aXP-
PgNHqmA/videos

35  Canadian Government Guidelines for the Management of Naturally Occurring Radioactive Materials, 2013, https://www.
canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/canadian-guidelines-management-naturally-occur-
ring-radioactive-materials.html

36 Loi sur le travail 2004, https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1013/2007_Labour_Act.pdf (consulté le 18/04/21)

naturelles, qui prévoit des fosses à double paroi 
et un système de détection des fuites.35

RA fait don de ses fluides de forage toxiques 
aux agriculteurs locaux en les convainquant 
qu’ils constituent un bon engrais pour leurs 
cultures. Il est fort probable que cela contamine 
le sol et les cultures, et entraîne de graves 
problèmes de santé. Alors que les communautés 
touchées doivent faire face aux impacts du 
forage, RA a également tenté de convaincre 
certains membres de la communauté de 
soutenir son projet par cooptation.  

Fausses promesses et dons

Les membres des communautés affectées 
interrogés ont déclaré que les représentants 
de RA leur avaient rendu visite et leur avaient 
promis des emplois. Alors que l’entreprise avait 
embauché des villageois pour une durée de 
deux semaines (occasionnels), principalement 
pour des travaux subalternes, et en violation 
de la loi sur le travail de 2004 qui ne prévoit 
aucune disposition pour les employés 
occasionnels,36 après deux semaines, les 
contrats des travailleurs occasionnels ont pris 
fin. RA a embauché de nouveaux travailleurs 
occasionnels tout de suite après. 

Les membres de la communauté interrogés ont 
déclaré qu’aucun membre de leur communauté 
n’avait été employé, et que RA employait 
principalement des personnes issues des 
villages des chefs de village qu’elle devait 
apaiser. Les membres de la communauté ont 
également déclaré que les promesses de la 
société étaient fausses, ce qui les a déçus, 
exploités et démoralisés. Les membres de 

Élaboration de la carte des ressources du village de Wiwi, dans le 
Kavango Ouest. Photo : Centre d’assistance juridique

https://studio.youtube.com/channel/UCL72Y3qUQxb51aXPPgNHqmA/videos
https://studio.youtube.com/channel/UCL72Y3qUQxb51aXPPgNHqmA/videos
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/canadian-guidelines-management-naturally-occurring-radioactive-materials.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/canadian-guidelines-management-naturally-occurring-radioactive-materials.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/canadian-guidelines-management-naturally-occurring-radioactive-materials.html
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1013/2007_Labour_Act.pdf (consulté le 18/04/21)
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la communauté ont déclaré qu’ils avaient 
espéré que l’entreprise leur offrirait la sécurité 
de l’emploi pour les aider à échapper à la 
pauvreté. Comme l’explique un résident : « Ils 
ont promis des emplois, mais les gens ne sont 
pas employés. Lorsque les gens leur demandent 
quand ils seront employés, ils répondent 
simplement qu’ils seront employés par une 
autre entreprise. »37 RA avait également promis 
des cliniques de santé et des écoles, qu’elle 
n’a pas encore fournies. La seule amélioration 
apportée a été la construction d’une route entre 
les deux sites de forage de Mbambi et Kawe, au 
bénéfice des opérations de la société.   

Dans le cadre de ses relations communautaires, 
RA a foré trois puits d’eau (forages) pour 
les communautés. Cependant, les résidents 
déclarent qu’ils n’ont pas utilisé les puits parce 
que l’eau n’a pas été testée et qu’ils n’étaient 
pas sûrs de sa sécurité pour la consommation 
humaine. RA présente les forages dans la 
section de son site web consacrée aux relations 
communautaires.38 

37 Entretien réalisé à Mbambi le 19 août 2021.
38 ReconAfrica, Communty Relations, https://reconafrica.com/our-sustainable-approach/community-relations/
39 https://reconafrica.com/wp-content/uploads/ReconAfrica-Social-Responsibility.pdf (consulté le 28/08/21)
40 Ndjavera M., Geingob: Recon a potential lifesaver, New Era, https://neweralive.na/po#sts/geingob-recon-a-potential-lifesaver

En mai 2020, la société a fait don de colis 
alimentaires, de produits sanitaires et d’EPI aux 
habitants de Kawe et, en octobre 2020, elle a 
fait don d’équipements de santé à hauteur de 
850 000 dollars namibiens (60 000 dollars 
américains) à l’hôpital public de Rundu.39 En 
avril 2021, la société a promis 15 millions de 
dollars namibiens (981 000 dollars américains) 
d’aide au titre du programme Covid-19 au 
bureau du Premier ministre. Il n’est pas certain 
que les fonds aient été reçus et utilisés aux fins 
prévues. La société a utilisé l’annonce ultérieure 
du gouvernement namibien remerciant RA 
pour le don à des fins de relations publiques. 
Le président Geingob a également salué 
ReconAfrica comme une « bouée de sauvetage » 
pour les régions du Kavango.40

Aucun de ces dons ad hoc ne constitue 
une approche durable pour soutenir les 
communautés affectées par les opérations 
de RA, mais permettent à la société d’obtenir 
le consensus des représentants des 
gouvernements nationaux et régionaux, des 
autorités traditionnelles et des individus. Cela 
crée une couche d’électeurs puissants qui 
soutiennent RA contre ceux qui résistent à 
l’extraction du pétrole et du gaz dans les régions 
de Kavango.

Des militants écologistes et des groupes indigènes manifestent à 
Windhoek, Namibie, pour s’opposer au projet de forage de Recon 
Africa. Photo : Lisa Ossenbrink/Al Jazeera

https://reconafrica.com/wp-content/uploads/ReconAfrica-Social-Responsibility.pdf
https://neweralive.na/po#sts/geingob-recon-a-potential-lifesaver
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La réglementation sur la 
pandémie de Covid-19 
réprime les protestations des 
communautés et de la société 
civile
La pression sur RA et le gouvernement namibien 
provient principalement des militants des zones 
urbaines et de leurs alliés internationaux. Quelques 
habitants bien informés s’engagent dans le 
mouvement contre les opérations de l’entreprise, 
en faisant équipe avec des militants dans les zones 
urbaines et en essayant, avec des budgets minces 
qu’ils autofinancent généralement, de partager des 
informations avec les membres des communautés 
affectées. 

Cependant, les efforts de sensibilisation de la 
communauté et de mobilisation des objections 
aux opérations de RA ont été compromis par les 
vagues ultérieures de Covid-19, les réglementations 
gouvernementales qui ont limité l’espace civique, 
et le déploiement par le gouvernement de 

41  Reuters, Namibia announces travel ban, partial lockdown after seventh coronavirus case, 4 mars 2021, https://www.reuters.com/article/
us-health-coronavirus-namibia-idUSKBN21B30R

42  Sur les plateformes de médias sociaux, notamment WhatsApp et Twitter @FrackFree_NB, Facebook, @FrackFreeNamibiaAndBotswa-
na et Instagram @frackfreenamibiabotswana

l’armée et de la police pour faire respecter les 
réglementations. 

En particulier, les règles de confinement 
relatives aux déplacements et à la taille et 
la durée des rassemblements sociaux ont 
affecté la mobilisation des mouvements. Les 
restrictions de voyage imposées par la Covid-19 
ont rendu difficile le déplacement des militants 
vers les sites de forage qui se trouvent dans 
les régions les plus septentrionales du pays.41 
Les restrictions concernant la taille et la durée 
des rassemblements ont rendu difficile une 
mobilisation efficace des personnes pendant la 
pandémie.

En conséquence, il y a eu un rétrécissement de 
l’espace civique résultant des restrictions Covid-19, 
la plupart des activités de la campagne se sont 
concentrées sur les plateformes.42 Cependant, le 
manque d’accès à des fonds permettant d’acheter 
des données Internet limite l’accès des membres 
de la communauté aux médias sociaux. En réponse 
à ce défi, les militants communautaires vont de 
foyer en foyer éloignés les uns des autres pour 
partager et recueillir des informations sur les 
opérations de RA. 

Un militant a également fait savoir qu’un flux 
de financement est nécessaire pour mobiliser 
les masses et faciliter la poursuite effective 
du mouvement de la communauté concernée 
contre l’exploration pétrolière et gazière dans le 
Kavango. Des militants de Kavango ont essayé 
d’organiser une manifestation vers le bureau de 
la circonscription de Ncuncuni, mais ils n’ont pas 
réussi à la mener à bien en raison du manque de 
fonds pour éduquer et mobiliser les villageois. 

Les manifestations ont principalement eu lieu 
dans la capitale, Windhoek, et ont été organisées 

Entrée du site de Recon Africa à Kawe. Photo : John Grobler, 
Oxpeckers
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par des organisations de la société civile 
bien informées et équipées. La communauté 
internationale a apporté son soutien au 
mouvement en fournissant des informations 
sur la campagne et en facilitant le dialogue sur 
diverses plateformes.

De plus, le niveau d’alphabétisation des 
villageois étant faible, de simples brochures 
d’information en langues vernaculaires seraient 
le meilleur moyen de sensibiliser les villageois.

La résistance aux activités de RA a pris la forme 
d’une pétition adressée à l’UNESCO par Frack 
Free Namibia et de mouvements de jeunes, dont 
Fridays for Future - Windhoek, qui ont fait part 
de leurs préoccupations concernant le forage 
de RA,43 t d’un procès intenté contre la société 
devant la Haute Cour de Namibie par une 
famille dont RA a saisi les terres pour forer son 
deuxième puits d’exploration.44 

Bien qu’aucune violence physique n’ait encore 

43  York G., Unesco raises concerns about Vancouver company ReconAfrica’s oil project in Botswana, 22 décembre 2020,  https://
www.theglobeandmail.com/business/article-unesco-raises-concerns-over-vancouver-company-reconafricas-oil-project/

44  Tracy Keeling, “Opposition mounts against vast new oil project in endangered elephants’ ‘last stronghold’”, The Canary, 
https://www.thecanary.co/discovery/analysis-discovery/2021/06/03/opposition-mounts-against-vast-new-oil-project-in-en-
dangered-elephants-last-stronghold/ (Accessed on 18 November 2021).

été perpétrée contre les militants anti-
exploration pétrolière et gazière de Kavango, ils 
ont dit qu’ils craignaient pour leur vie et que des 
violences physiques pourraient être commises 
à leur encontre pour les faire taire. Les militants 
qui se sont rendus sur les sites de forage de 
RA se sont sentis intimidés par les gardes de 
sécurité de la société qui ne voulaient pas qu’ils 
s’approchent des sites de forage et qui les ont 
dispersés de manière agressive. 

Les membres de la communauté interrogés 
dans le cadre de cette étude de cas ont refusé 
d’être filmés dans les enregistrements vidéo 
car ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils n’ont 
pas voulu donner leur nom parce qu’ils avaient 
été avertis par des gens qu’ils croient affiliés 
au gouvernement et à RA, de ne pas parler 
de l’entreprise ni de fournir à des personnes 
extérieures des informations sur les activités 
de la société. On a justifié ces avertissements 
par le fait que la société avait déjà reçu le feu 
vert par le gouvernement et que les résidents ne 
pouvaient rien y faire.

En outre, les membres de la communauté ont 
été avertis que toute dissidence entraînerait 
une « mise sur liste noire » par le gouvernement, 
ce qui les empêcherait de bénéficier des 
services sociaux de l’État ou de recevoir des 
offres d’emploi. On leur a posé des questions 
rhétoriques comme celles de savoir si les 
personnes qui ont fait passer les interviews les 
protégeraient s’ils avaient des problèmes avec 
le gouvernement et RA. Les communautés ont 
dit que les gardes de sécurité du site de forage 
ont été sommés de ne parler à personne, sous 
peine d’être licenciés. « La menace est que nous 
pourrions ne pas obtenir de travail ou d’aide du 

Le fondateur de Recon Africa, Craig Steinke, et le président Hage 
Geingobo au le ministère des Mines et de l’Énergie. Photo : Recon Africa

https://www.theglobeandmail.com/business/article-unesco-raises-concerns-over-vancouver-company-recon
https://www.theglobeandmail.com/business/article-unesco-raises-concerns-over-vancouver-company-recon
https://www.thecanary.co/discovery/analysis-discovery/2021/06/03/opposition-mounts-against-vast-new-
https://www.thecanary.co/discovery/analysis-discovery/2021/06/03/opposition-mounts-against-vast-new-
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gouvernement, mais il ne dit pas ou ne précise 
pas le type d’aide auquel il fait référence, ce 
pour quoi exactement nous pourrions ne pas 
être aidés par le gouvernement. »45

Sur le plan des médias sociaux, RA a créé 
des dizaines de faux comptes sur différentes 
plateformes pour troller les militants dans le 
but de les frustrer. La société a envoyé des 
lettres de demande au journal The Namibian 
pour les intimider.46 Sindila Mwiya, qui réalise 
les EIE pour la société, a envoyé des courriels 
de menaces et d’intimidation aux membres 
de la communauté et aux militants.47 Des 
membres de Frack Free Namibia ont fait l’objet 
d’un doxing48, des profils Twitter factices ont 
été créés à partir de comptes de membres et 
des menaces de poursuites judiciaires ont été 
proférées. RA n’a pas pris ses distances par 
rapport aux campagnes de désinformation et 
de harcèlement en ligne visant les militants et 
les critiques. . 

Alternatives de 
développement/relance 
économique préférées par les 
communautés affectées  
Les communautés ont désespérément besoin 
de développement économique car elles vivent 
dans la région la plus pauvre du pays. Elles ont 
été privés de l’accès à des services et à des 
infrastructures de qualité, ce qui souligne leur 
droit à un développement durable qui renforce 
les économies et les moyens de subsistance 
locaux. Comme alternative à l’exploration 
pétrolière et gazière, les communautés 

45  Entretien avec un membre de la communauté, Hamweyi, 20 août 2021. 
46   (Musheko T. & Immanuel S., Canadian oil driller  threatens The Namibian,  16 février 2021, https://www.namibian.com.

na/99009/read/Canadian-oil-driller-threatens-to-sue-The-Namibian (consulté le 30/08/21)
47  York G., Canadian oil firm’s consultant sparks controversy by attacking African environmentalists, 2 février 2021,  https://www.

theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by-attacking-african/ (consulté le 
31/08/21)    

48  Le doxing consiste à diffuser largement les informations privées d’une personne sur l’internet dans une intention malveillante.

touchées ont suggéré l’investissement dans une 
économie de savoir indigène qui s’équilibre avec 
la nature pour fournir des modèles alternatifs 
de développement durable. Les organisations 
de la société civile mènent actuellement des 
consultations pour aider les communautés 
à accéder à la formation, à l’expertise et au 
financement afin de réaliser leurs aspirations, 
qu’il s’agisse de permettre aux petits exploitants 
agricoles d’accéder à des installations telles 
que des entrepôts frigorifiques ou à des 
infrastructures et des marchés plus vastes pour 
traiter les produits de la faune sauvage.

La communauté a souligné que la région est 
dotée d’abondantes ressources naturelles/
aliments du sol à partir desquels elle peut 
produire des produits naturels indigènes tels 
que des huiles essentielles, des savons, des 
parfums, des confitures, des huiles de cuisson 
et des remèdes pour diverses maladies. Elles 
peuvent également fabriquer d’autres produits 
pour lesquels le filtrage, la mise en bouteille et le 
conditionnement seront effectués sur place afin 
d’ajouter de la valeur aux produits et de créer 
des emplois. 

Un militant a suggéré que l’eau de pluie pourrait 
être récoltée pour produire de l’eau minérale 
destinée au marché de consommation. Les 
activités agricoles, telles que l’agriculture 
à petite échelle, la sculpture sur bois et les 
produits de l’apiculture figurent également 
en bonne place sur la liste du développement 
durable alternatif. 

Il est important de noter qu’il existe des 
preuves significatives qu’il n’y a peut-être pas 
de réserves commerciales de pétrole et de 

https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-firms-consultant-sparks-controversy-by
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gaz dans les régions de Kavango. Dans un 
rapport de Viceroy Research publié en juin 2021, 
RA est décrite comme basant ses opérations 
de forage sur des données fantômes pour 
escroquer les investisseurs inexpérimentés.49 
Par conséquent, ReconAfrica n’apportera aucun 
avantage économique à quiconque, à l’exception 
d’une petite poignée d’actionnaires initiés. 
Viceroy Research a qualifié RA de « pump and 
dump » (diffusion de fausses nouvelles)50 , un 
explorateur junior promu par des actions et 
forant des bassins pétroliers imaginaires. Dans 
cette pratique illégale, les prix des actions sont 
gonflés par des affirmations trompeuses, ce 
qui permet aux initiés de vendre leurs actions à 
profit après une hausse de l’intérêt, avant que 
le prix ne s’effondre. Viceroy Research dit que 
les constatations ont été partagées avec les 
régulateurs canadiens. La société a également 
été signalée à la Commission américaine des 
opérations de bourse (Securities and Exchange 
Commission) par un dénonciateur anonyme.51

49    Viceroy Research, ReconAfrica, No oil? Pump Stock, 21 juin 2021 
https://viceroyresearch.org/2021/06/24/reconafrica-no-oil-
pump-stock/    Full Report available at https://viceroyresearch.
org/wp-content/uploads/2021/06/24-Jun-2021-RECO-Viceroy-
Research.pdf 

50  Ibid 
51    Barbee J. & Nene L., Oil exploration company in Okavango wil-

derness misled investors, complaint to SEC says,  https://www.
nationalgeographic.com/animals/article/oil-exploration-com-
pany-in-okavango-wilderness-misled-investors-sec-com-
plaint-says (consulté le 21/05/21) 

 

Conclusions
L’étude de cas relative à l’exploration pétrolière 
et gazière de Kavango met en évidence les 
preuves de la libre circulation des capitaux et 
des profits dans le cadre de l’extractivisme 
capitaliste néolibéral pendant les crises 
profondes. L’État namibien joue un rôle majeur 
en soutenant la poursuite et l’expansion des 
activités extractives pendant la pandémie de 
Covid-19. 

RA et l’État ont présenté de manière inexacte les 
faits sur le terrain aux investisseurs et au public. 
La société a également agi au mépris des lois 
namibiennes et les a violées avec la complicité 
de l’État. L’État namibien a positionné la société 
comme un bienfaiteur économique potentiel 
pour les populations de la région et comme un 
contributeur clé à la reprise économique après 
la Covid-19. 

Les membres et les militants de la communauté 
de Kavango ont peur de s’exprimer contre 
l’exploration pétrolière et gazière en 
cours. L’éloignement des communautés a 
également rendu difficile l’organisation et la 
mobilisation des militants pour la campagne. 
La sensibilisation en personne et l’objection 
aux opérations de RA par les membres de 
la communauté et les parties intéressées 
ont également été rendues difficiles par les 
règlements de confinement de Covid-19 relatifs 
aux déplacements et à la taille et la durée des 
rassemblements sociaux. 

Les fruits sauvages font vivre les familles.  
Photo : Gys Reitz

https://viceroyresearch.org/2021/06/24/reconafrica-no-oil-pump-stock/
https://viceroyresearch.org/2021/06/24/reconafrica-no-oil-pump-stock/
https://viceroyresearch.org/wp-content/uploads/2021/06/24-Jun-2021-RECO-Viceroy-Research.pdf
https://viceroyresearch.org/wp-content/uploads/2021/06/24-Jun-2021-RECO-Viceroy-Research.pdf
https://viceroyresearch.org/wp-content/uploads/2021/06/24-Jun-2021-RECO-Viceroy-Research.pdf
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/oil-exploration-company-in-okavango-wilderness-mi
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/oil-exploration-company-in-okavango-wilderness-mi
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/oil-exploration-company-in-okavango-wilderness-mi
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/oil-exploration-company-in-okavango-wilderness-mi
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L’étude de cas met également en évidence 
l’impact du modèle économique extractif sur la 
région de Kavango et ses habitants. Les activités 
de la société représentent un risque important 
pour les ressources en eau, les moyens de 
subsistance, les terres agricoles et la faune de la 
région. La plupart des habitants des régions de 
Kavango tirent leurs moyens de subsistance de 
la culture, de l’élevage extensif et de la collecte 
de nourriture dans le désert. Le maintien de 
la qualité de l’écosystème est donc essentiel 
à la survie des résidents. Les activités de la 
société entraîneront la dépossession des terres 
ancestrales des populations autochtones, la 
destruction de leurs maisons et le déplacement 
de leurs familles. Les terres communales, 
importantes pour la survie des populations 
autochtones, seront cédées à des entreprises 
privées dans un but lucratif. Les opérations de 
la société constituent une violation des droits 
humains fondamentaux de la population locale 
concernée.



15 ÉTUDE DE CAS : NAMIBIE

Une étude de cas portant sur l’exploration pétrolière et 
gazière de Reconnaissance Africa dans les régions de 
Kavango en Namibie

LES PEUPLES EN CONFINEMENT
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS 

LE MONDE DES AFFAIRES

Références
Loi sur la santé publique et environnementale, 2015, 
Règlement général sur la santé publique COVID-19, Avis 
du gouvernement 91 de 2021, publié dans le Journal 
officiel no. 7522 le 30 avril 2021

Lignes directrices du gouvernement canadien pour 
la gestion des matières radioactives naturelles 2013. 
Accédé à l’adresse : https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/publications/health-risks-safety/
canadian-guidelines-management-naturally-occurring-
radioactive-materials.html

Association namibienne des organisations de soutien 
à la gestion communautaire des ressources naturelles 
(CBNRM) (NACSO). Accédé à l’adresse : http://
www.nacso.org.na/sites/default/files/2021_WWF_
BaselineWaterQuality_Report%20V4_0.pdf

The Namibian. Accédé à l’adresse : https://allafrica.com/
stories/202105210804.html  

Yale Environment 360. Accédé à l’adresse : https://e360.
yale.edu/features/a-big-oil-project-in-africa-threatens-
the-fragile-okavango-region

RAISON (Research and Information Services of 
Namibia). Accédé à l’adresse : https://www.raison.
com.na/sites/default/files/Land%20use%20in%20
Kavango%20past%2C%20present%20and%20future.
pdf 

Rapport de la SEC : Accédé à l’adresse : https://sec.
report/otc/financial-report/286325

Newswire Canada (Cision Communications Cloud). 
Accédé à l’adresse : https://www.newswire.ca/
news-releases/namibia-ministry-of-mines-and-
energy-designates-reconafrica-drilling-operations-as-
essential-service-872913035.html

Newswire Canada (Cision Communications Cloud). 
Accédé à l’adresse : https://www.newswire.ca/news-
releases/reconafrica-making-strides-in-first-60-days-
of-esg-platform-launch-868515039.html

Journal du gouvernement 2787. Accédé à 
l’adresse :  http://ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/82558/90505/F1799676002/NAM82558.
pdf 

Africa News. Accédé à l’adresse : https://www.
africanews.com/2021/08/09/namibia-opportunities-
and-risks-of-becoming-an-international-oil-and-gas-

player/

Présentation au Comité des ressources naturelles du 
Parlement namibien par SOUL. Accédé à l’adresse : 
https://fb.watch/68siz6t23i/ 

Reuters. Accédé à l’adresse : https://www.reuters.com/
article/us-health-coronavirus-namibia-idUSKBN21B30R

National Geographic. Accédé à l’adresse : https://www.
nationalgeographic.com/animals/article/oil-company-
reconafrica-accused-of-ignoring-communities-
concerns

Centre d’assistance juridique. Accédé à l’adresse : 
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Communal%20
Land%20Reform%20Act%205%20of%202002.pdf 

The Namibian. Accédé à l’adresse : https://www.
namibian.com.na/99009/read/Canadian-oil-driller-
threatens-to-sue-The-Namibian

Save the Okavango. Accédé à l’adresse : https://
savetheokavango.com/wp-content/uploads/2021/05/
DRILLING-MUD.pdf

Sky News. Accédé à l’adresse : https://studio.youtube.
com/channel/UCL72Y3qUQxb51aXPPgNHqmA/videos

Reconnaissance Energy Africa. Accédé à l’adresse : 
https://reconafrica.com/our-sustainable-approach/
community-relations/ 

The Telegraph. Accédé à l’adresse : https://www.
telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/
ministers-die-namibia-faces-worlds-highest-covid-19-
infection/ 

The Globe and Mail. Accédé à l’adresse : https://www.
theglobeandmail.com/report-on-business/industry-
news/the-law-page/bay-street-law-firms-advised-
griffiths-on-chad-deal/article7890162/)

Oil Price. Accédé à l’adresse : https://oilprice.com/
Interviews/The-Worlds-Last-Great-Oilfield-An-
Interview-With-Nick-Steinsberger.html

The Globe and Mail. Accédé à l’adresse : https://www.
theglobeandmail.com/business/article-unesco-raises-
concerns-over-vancouver-company-reconafricas-oil-
project/

Business & Human Rights Resource Centre. Accédé à 
l’adresse :  https://www.business-humanrights.org/en/
latest-news/reconafrica-responded/

African Geographic. Accédé à l’adresse : https://



16 ÉTUDE DE CAS : NAMIBIE

Une étude de cas portant sur l’exploration pétrolière et 
gazière de Reconnaissance Africa dans les régions de 
Kavango en Namibie

LES PEUPLES EN CONFINEMENT
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS 

LE MONDE DES AFFAIRES

africageographic.com/stories/okavango-oil-
exploration-by-reconafrica-a-scam/   

Organisation internationale du travail. Accédé 
à l’adresse : https://www.ilo.org/dyn/travail/
docs/1013/2007_Labour_Act.pdf 

Freedom House : Accédé à l’adresse : https://
freedomhouse.org/country/namibia/freedom-
world/2021

National Petroleum Corporation of Namibia. Accédé à 
l’adresse : https://www.namcor.com.na/wp-content/
uploads/2021/06/ReconAfrica-NAMCOR-JOA_14-June-
2021-Final-V2.pdf 

CDC. Accédé à l’adresse : https://wwwnc.cdc.gov/
travel/notices/covid-4/coronavirus-namibia

Reuters. Accédé à l’adresse : https://www.
reuters.com/article/uk-un-somalia-soma-
idUKKCN0Q829Q20150804

Windhoek Observer. Accédé à l’adresse : https://www.
observer24.com.na/reconafrica-illegally-drilling/

Mining Watch. Accédé à l’adresse : https://miningwatch.
ca/sites/default/files/covid-19_and_mining_
snapshot_report_-_web_version.pdf 

Centre d’assistance juridique. Accédé à l’adresse : 
https://www.lac.org.na/projects/lead/Pdf/scraping_
two_chap9.pdf 

Reconnaissance Energy, Namibia LTD. Accédé à 
l’adresse : Lhttps://reconafrica.com/wp-content/
uploads/ReconAfrica-Press-Release-102020.pdf

New Era. Accédé à l’adresse : https://neweralive.na/
posts/geingob-recon-a-potential-lifesaver 

Al Jazeera. Accédé à l’adresse : https://www.aljazeera.
com/economy/2021/4/22/namibia-indigenous-leaders-
want-big-oil-out-of-kavango-basin 

Energy Voice. Accédé à l’adresse : https://www.
energyvoice.com/oilandgas/africa/ep-africa/344062/
reconafrica-criticism-share-price/ 

New Era. Accédé à l’adresse : https://neweralive.na/
posts/reconafrica-donates-n15m-covid-aid 

New Era. Accédé à l’adresse : https://neweralive.na/
posts/oil-exploration-firm-donates-big 

Premium Times Nigeria. Accédé à l’adresse : https://
www.premiumtimesng.com/foreign/africa/449987-
namibia-seeks-funding-for-economic-recovery-

projects.html 

The Telegraph Publication. Accédé à l’adresse : https://
www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-
disease/ministers-die-namibia-faces-worlds-highest-
covid-19-infection/ 

Reconnaissance Energy, Namibia LTD. Accédé à 
l’adresse : https://reconafrica.com/wp-content/
uploads/ReconAfrica-Social-Responsibility.pdf 

Viceroy Research. Accédé à l’adresse :  https://
viceroyresearch.org/2021/06/24/reconafrica-no-oil-
pump-stock/

National Geographic. Accédé à l’adresse : https://
www.nationalgeographic.com/animals/article/oil-
exploration-company-in-okavango-wilderness-misled-
investors-sec-complaint-says

Reconnaissance Africa. Accédé à l’adresse : https://
reconafrica.com/wp-content/uploads/Namibian-
Office-of-the-Prime-Minister-Media-Release-062121.pd 

The Globe and Mail. Accédé à l’adresse : https://www.
theglobeandmail.com/business/article-canadian-oil-
firms-consultant-sparks-controversy-by-attacking-
african/

Daily Maverick : Accédé à l’adresse : https://www.
dailymaverick.co.za/article/2021-06-03-canadian-firm-
reconafricas-quest-for-namibian-oil-and-gas-poses-
seismic-risk-to-elephant-behaviour/

Banque mondiale. Accédé à l’adresse :  https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2630 

World Population Review. Accédé à l’adresse : https://
worldpopulationreview.com/countries/namibia-
population

Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Accédé à l’adresse : https://www.na.undp.org/content/
namibia/en/home/library/the-socio-economic-impact-
assessment-of-covid-19-in-namibia.html

International Trade Administration. Accédé à l’adresse 
: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/
namibia-mining-and-minerals 

Namibia Hub. Accédé à l’adresse : https://namibiahub.
com/list-mining-companies-namibia/ 

Institut international du développement durable. 
Accédé à l’adresse : https://www.jstor.org/stable/pdf/


	_heading=h.ccsyhg6g1s68
	_heading=h.ulcj3u24iqpj
	_heading=h.nnu0lnc9un5r
	_heading=h.4t6j5r5d4eoz
	_heading=h.xpv7nf4zdu3i
	_heading=h.4w5j51vf9pjx
	_heading=h.g85hbhzdfiob
	_heading=h.jb0pyd4sr0y4
	_heading=h.9kfl5iudey1h
	_heading=h.ppvzjnug0ilu
	_heading=h.jjambcv06tdk
	_heading=h.j89h028ofvg0
	_heading=h.tujfm5zhs1rl
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1hl42pk2thky
	_heading=h.osa3kizcei9c
	_heading=h.hgxg9po8r6ot
	_heading=h.t7nzbd52vkxv
	_heading=h.1x2t6zdbzsys
	_heading=h.5af95ei7qcex
	_heading=h.5hu0snyi9doj
	_heading=h.dnjgwj6knp7h
	_heading=h.o142766kehzi
	_heading=h.6yxioov2kdc9
	_heading=h.ks646udpzj5y
	_heading=h.fzzyndgafdkb
	_heading=h.wqe9vq3o5xz5

	Button 2: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Button 3: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Next 30: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 



