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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport de suivi de projet, élaboré à la demande des Conseils, vise à évaluer les progrès 

accomplis par la direction pour assurer, grâce à l’exécution du plan d’action, la conformité aux 

politiques et procédures de la Banque dans le cadre du projet de centrale électrique de Medupi. 

Cette vérification s’appuie d’une part sur des documents fournis par la direction, en particulier les 

rapports de supervision des services de la Banque au cours des trois années suivant l’adoption, par 

les Conseils, du plan d’action de la direction, et d’autre part sur une revue effectuée sur le terrain 

du 10 au 17 mai 2015 par l’équipe de suivi du Mécanisme indépendant d’inspection (MII). Ce 

rapport s’inspire d’une étude documentaire des rapports de supervision de la direction, menée par 

le MII et préparé en novembre 20141. 

La demande de vérification initiale de la conformité a été soumise par des ressortissants sud-

africains (les « requérants »). Après l’autorisation donnée le 15 juillet 2011 par les Conseils de la 

Banque, le Groupe d’experts du MII a passé en revue les six cas de non-conformité qui étaient 

allégués par les requérants. Le Groupe d’experts a effectué la vérification conformément aux règles 

et procédures de fonctionnement du MII adoptées le 16 juin 2010.  

Le projet de centrale électrique de Medupi consiste en la construction d’une centrale électrique de 

base alimentée au charbon de 4 764 MW à Lephalale (province du Limpopo, Afrique du Sud) — 

soit la quatrième plus grande centrale électrique au charbon du monde. Le 25 novembre 2009, les 

Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont approuvé un prêt ne dépassant pas le 

montant total de 930 millions d’euros ou 10,63 milliards de rands sud-africains, destiné à financer 

la fourniture et l’installation de six chaudières et turbogénérateurs pour le projet. D’après le rapport 

d’évaluation du projet, le coût total du projet de centrale basé sur toutes les sources de financement 

à l’époque était estimé à 11,19 milliards d’euros (10,18 milliards d’UC). 

Le projet se trouve en pleine transition entre la phase de construction et celle d’exploitation. La 

mise en service de la première unité de production de 794 MW a subi un retard de plusieurs années, 

mais elle a démarré ces derniers mois avec les essais des chaudières et la synchronisation avec le 

système de distribution. Étant donné qu’il est désormais prévu de mettre en service les unités 

subséquentes suivant un cycle de 12 mois, Eskom estime que la phase de construction des unités 

de production s’achèvera en 2021 et la construction des unités de désulfuration des gaz de 

combustion (DGC) d’ici à 2027. L’importance de cette date réside dans le fait que tous les effets 

environnementaux et sociaux, eu égard en particulier à la qualité de l’air et de l’eau, ne seront pas 

perceptibles avant la mise en exploitation de toutes les unités, sans les unités de DGC initialement 

                                                           
1 Mécanisme indépendant d’inspection : Exécution du plan d’action actualisé aux fins de vérification indépendante de 

la conformité du projet de centrale électrique de Medupi. Afrique du Sud : Projet de centrale électrique de Medupi. 

Revue documentaire, novembre 2014. 



2 

 

 

et avec celles-ci par la suite, aussi la conformité aux normes nationales et de la Banque ne pourra-

t-elle être déterminée que vers la fin des années 2020. Cependant, le fait d’avoir une unité de 

production en phase de mise en service est d’une importance considérable pour la revue, par la 

direction et le processus de suivi du MII, des questions se trouvant au cœur du Plan actuel de 

gestion environnementale des travaux de construction et du Plan imminent de gestion 

environnementale des opérations. 

Les Conseils ont approuvé2 la présente mission de suivi du MII au début de 2013 avec les 

engagements ci-après pris, entre autres, par le MII et la direction : 

 Objectif du suivi du MII. Le suivi du MII ne s’intéressera qu’à l’exécution du plan d’action 

actualisé de la direction, qui figure en annexe A au présent document. Il s’agit d’assurer 

le Conseil de la mise en œuvre du plan d’action, et de la conformité du projet aux politiques 

et procédures applicables de la Banque.  

 Processus et calendrier du suivi du MII. À la fin de chaque mission de supervision du 

projet, la direction fournira au MII un exemplaire de son rapport de supervision, dans 

lequel figurera l’état d’avancement de l’exécution du plan d’action actualisé de la 

direction. La direction présentera des éléments probants pour étayer ses conclusions au 

sujet des mesures pertinentes qu’elle a prises. L’équipe de suivi du MII se concertera avec 

la direction et coordonnera ses activités avec cette dernière. 

 Le suivi du MII démarrera par une étude documentaire des rapports de supervision du 

projet préparés par la direction. Le MII rendra compte au Conseil de ses constatations 

relatives aux progrès accomplis en matière d’exécution du plan d’action actualisé de la 

direction. 

 La mission de suivi du MII en Afrique du Sud s’effectuera conformément aux règles du MII 

et tiendra compte des constatations des rapports de supervision de la direction concernant 

l’exécution du plan d’action actualisé de la direction. Durant sa mission sur le terrain en 

Afrique du Sud, l’équipe de suivi du MII tiendra des réunions avec l’emprunteur, les 

autorités nationales et les requérants. L’équipe se rendra sur le site du projet et dans les 

communautés touchées. 

 L’équipe de suivi du MII fera part de ses constatations à la direction et aux requérants, 

pour recueillir les dernières précisions, avant la soumission de son rapport de suivi aux 

Conseils. 

L’étude documentaire demandée par les Conseils a été préparé par le MII en novembre 2014, 

immédiatement après la mise à jour de la direction sur l’avancement de l’exécution du plan 

                                                           
2 ADB/BD/WP/2012/12/Add.1/Rev.2, 13 février 2013. 
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d’action (achevée en septembre en 2014). La mission sur le terrain de l’équipe de suivi a été 

effectuée, après consultation du gouvernement sur le choix du calendrier, du 10 au 16 mai 2015. 

Le projet de rapport et les constatations ont ensuite été communiqués aux fins de vérification des 

faits à la direction et aux requérants, et leurs observations ont été prises en considération.  

Avec l’achèvement de cette première mission, les Conseils sont invités à approuver les 

conclusions du présent rapport aux fins de permettre au MII de continuer le suivi de la mise 

en œuvre du plan d’action actualisé.  

Demande initiale et vérification de conformité par le MII. 

Un résumé succinct des constatations de la vérification de conformité effectuée par le MII en 2011 

est donné ci-après, en guise de rappel du contexte de la proposition, de l’adoption et de l’exécution 

actuelle du plan d’action de la direction.  

1.1. Changement climatique et questions environnementales connexes 

S’agissant du changement climatique, les préoccupations des requérants avaient trait : 

a)  à la conformité de la Banque au principe de la promotion d’un « secteur de l’énergie durable 

et propre » ; 

b) à l’adéquation des études sociales et environnementales réalisées dans le cadre de 

l’évaluation des incidences cumulatives ; et  

c) aux liens existants entre le présent projet et les approches du changement climatique de la 

Banque et de l’emprunteur. La direction a fait remarquer que la Banque n’a pas de politique 

institutionnelle visant à remplacer l’appui à la production d’électricité à partir de sources 

conventionnelles basées sur les combustibles fossiles par des solutions d’énergies propres 

et renouvelables. En revanche, la Banque a approuvé un plan d’investissement dans les 

énergies propres destiné à élargir l’accès global à l’énergie sur le continent africain tout en 

essayant d’effectuer un rééquilibrage vers les énergies propres et les options de 

développement à faible intensité de carbone, compte tenu des immenses ressources 

renouvelables du continent, notamment celles de production d’énergie hydroélectrique 

potentielle, géothermique, éolienne et solaire. Le Groupe d’experts a déterminé que les 

politiques de la Banque en matière d’énergie et d’évaluation environnementale — Politique 

du secteur énergétique de 1994 ; Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour 

les opérations du secteur public de la Banque africaine de développement (2001) ; Directives 

concernant l’évaluation environnementale ; et Politique environnementale (2004) — étaient 

applicables à ces questions à la centrale de Medupi, un projet de catégorie 1.  
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Le rapport d’évaluation présenté aux Conseils en novembre 2009 a relevé que l’Afrique du Sud 

était déjà le 11e plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète et devait probablement 

monter plus haut dans ce classement mondial, en raison de la centrale de Medupi et d’autres 

centrales au charbon prévues. L’analyse figurant dans les annexes techniques à l’EIES couvrait les 

aspects relatifs au changement climatique de Medupi, sans aucune mention des politiques ou des 

documents de stratégie applicables de la Banque, comme la Stratégie de gestion des risques 

climatiques et d’adaptation au changement climatique (CRMA) (2009). Par conséquent, ni le 

rapport d’évaluation ni ses annexes ne décrivent aucune mesure prise par la Banque pour assurer 

la conformité de ce projet complexe de centrale au charbon à l’éventail complet des politiques 

applicables de l’institution. Les critères de la CRMA n’ont jamais été cités dans les documents 

d’analyse du projet, en dépit de l’obligation de la Banque d’« intégrer systématiquement » la 

CRMA dans toutes les opérations.  

1.2. Problèmes environnementaux locaux liés à l’air et à l’eau 

Les requérants se sont plaints de ce que les « communautés vivant près de la centrale de Medupi 

supporteront la charge des coûts cachés en termes d’effets sur la santé liés à la pollution, aux 

niveaux de dioxyde de soufre (SO2) et aux résidus de mercure dans leur eau, air et sol ; d’accès 

restreint à l’eau ; et d’incidences sur les moyens de subsistance liées à la dégradation des sols et 

de l’eau dans cette zone largement agraire. »  

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, la direction a indiqué dans l’EIES que les potentiels 

effets majeurs du projet sur la qualité de l’environnement et la santé découleraient des émissions 

de SO2, d’oxyde nitreux, de dioxyde d’azote et de matières particulaires, notamment les poussières 

(la norme sud-africaine est MP10 (particules, y compris des poussières)). La direction a relevé que 

des nouvelles technologies permettant de réduire les émissions pour atténuer les effets probables 

sur la qualité de l’environnement devraient être installées dans chaque unité de Medupi après six 

ans d’activité. Le Groupe d’experts a identifié les incertitudes entourant l’installation de matériel 

de désulfuration des gaz de combustion (DGC) comme étant liées à: 

1) L’adéquation de l’alimentation hydrique de cette technologie nécessitant beaucoup d’eau ; et 

2) La gestion des déchets, principalement le gypse produit par la technologie.  

Le Groupe d’experts a noté l’importance du suivi et de la supervision pluriannuels, étant donné 

que la vraie épreuve de conformité sur ce point n’a pas lieu durant la phase de construction — au 

contraire, la Banque devra veiller à leur mise en œuvre durant la phase opérationnelle, lorsqu’il 

faudra s’attaquer à la question de l’installation de l’épurateur DGC.  
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Pour ce qui est de l’accès à l’eau, des préoccupations ont été soulevées au sujet du stress créé par 

la construction et l’exploitation de la centrale. La direction a reconnu que la demande de l’eau 

s’accroîtra dans la région et que l’emprunteur s’attend à satisfaire ses besoins en eau grâce à deux 

projets prévus d’alimentation en eau et aux puits de forage qu’il doit aménager. Les problèmes de 

gestion de l’eau créent des obstacles importants au succès du projet et à la conformité aux 

politiques de la Banque. Il existe déjà un solde négatif (taux d’utilisation par rapport à la 

disponibilité courante) en matière d’eau, et les utilisations actuellement prévues empireront les 

choses avec le démarrage de l’exploitation. La situation pourrait être davantage exacerbée par des 

causes à la fois naturelles (changement climatique et baisse du débit fluvial) et artificielles (la 

décision d’installer des épurateurs par voie humide dans le projet de Medupi pour réduire le SO2). 

Les besoins en eau de la centrale de Medupi pourraient plus que doubler avec cette dernière 

possibilité, mais la conformité aux politiques de la Banque requiert une certaine forme de 

processus de désulfuration.  

S’agissant de la dégradation du sol et de l’eau, la direction a soutenu que le projet n’aura pas 

d’effets importants sur la qualité du sol et de l’eau dans la zone du projet. La dégradation peut 

revêtir beaucoup de formes dans un projet de ce genre. Si la cendre mâchefer est conçue pour être 

très peu liquide et si une doublure sera installée entre la décharge de cendres de Medupi et le sol, 

il subsiste un risque d’infiltration du dépotoir de cendres dans le sol et de contamination de la 

réserve d’eau locale, et une couche asséchée pourrait se disperser comme polluant atmosphérique. 

L’EIES classe cette possibilité comme un « risque élevé » pesant sur le présent projet. Par ailleurs, 

la technologie de DGC, si elle est installée, produit deux flux majeurs de déchets : des eaux usées 

qui ne peuvent être recyclées qu’en partie, le reste devant aller ailleurs ; et des quantités énormes 

de gypse qui ne peuvent guère être absorbées par le marché de gypse d’Afrique australe3. 

L’élimination du gypse en l’enfouissant sur place autour de la centrale de Medupi peut elle-même 

créer une importante pollution fluorée. Les preuves de la dégradation de l’eau et du sol, si elle se 

produit, ne seront claires qu’avec l’entrée en service de la centrale. Les missions de supervision de 

la Banque joueront alors un rôle essentiel pour assurer la conformité du projet aux politiques de la 

Banque.  

1.3. Consultations avec la communauté et droits culturels 

Les requérants ont déclaré que « [l]a Banque n’avait pas songé aux consultations communautaires 

et aux processus participatifs dans l’évaluation du projet, et que les communautés locales vivant 

près de la centrale ont fait l’objet de déguerpissements et leurs tombeaux ancestraux ont été 

profanés, ce qui prouve selon eux qu’il y a eu violation flagrante de leurs droits culturels et 

                                                           
3 Il convient de noter que des unités similaires de DGC sont actuellement installées dans le très grand projet de centrale 

au charbon de Kusile, avant Medupi, et que sa production de gypse absorbera clairement tout marché possible de 

produits dérivés, comme les plaques de plâtre. 
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humains. » Dans sa réponse, la direction a fait valoir que de vastes consultations communautaires 

avaient eu lieu dans le cadre du processus d’évaluation des effets environnementaux et sociaux, 

conformément à la fois à la loi sud-africaine et aux exigences de la Banque.  

Les préoccupations du Groupe d’experts sont apparues à la suite de conversations directes avec 

les membres de la communauté, qui ont presque unanimement évoqué l’insuffisance des 

consultations comme l’une de leurs principales sources d’inquiétude par rapport au projet. Les 

affirmations au sujet de l’ignorance des consultations étaient des plus catégoriques chez les 

représentants de la communauté de Marapong (la ville la plus proche) et les dirigeants traditionnels 

de la zone du projet. Ces communautés abritent, entre autres, les populations les plus pauvres et 

les plus défavorisées de la zone du projet. Cette divergence dans la description des efforts de 

l’emprunteur en faveur de la participation du public a soulevé des questions importantes quant aux 

méthodes utilisées par l’emprunteur pour assurer une telle participation. À titre d’exemple, le 

Groupe d’experts a relevé que la langue (sotho) parlée par la majorité des habitants de la zone du 

projet n’est ni la langue utilisée pour informer les populations des consultations publiques 

(journaux publiés en anglais et en afrikaans) ni la langue des déclarations écrites (anglais et 

afrikaans).  

Le sujet des sépultures se trouvant sur le terrain où l’on construit la centrale de Medupi a également 

irrité l’opinion communautaire. Le promoteur du projet n’a identifié que deux lieux « formels » de 

sépulture, mais les requérants et les membres de la communauté ont soutenu que des sépultures 

sans pierre tombale étaient éparpillées dans toute la zone du projet. La politique de réinstallation 

requiert que le personnel de la Banque prête particulièrement attention aux besoins des groupes 

défavorisés qui, bien que ne détenant peut-être pas de titres fonciers officiels, peuvent accorder 

une importance spéciale à des parcelles particulières. Dans les documents écrits, rien n’indiquait 

que l’emprunteur avait tenu des consultations avec la communauté locale sur l’existence de tombes 

symboliques ou sans pierre ou sur d’autres revendications foncières. Cet état de choses a été 

confirmé par une revue effectuée en 2015 par de nouveaux consultants qui examinaient la qualité 

des revues du patrimoine réalisées dans le cadre de l’élaboration du projet4 — à savoir que lors de 

la première phase, l’inspection du site a été superficielle et la plupart des lieux de sépulture ont par 

conséquent été négligés. 

                                                           
4 Projet de centrale électrique de Medupi — Eskom. Évaluation des effets sur le patrimoine dans le cadre de la phase 

2 — Revue des précédents rapports d'évaluation des effets sur le patrimoine de la centrale de Medupi, notamment les 

mesures concernant les sépultures trouvées sur le site de Lephalale (province du Limpopo). Premier projet de rapport. 

Consultants en patrimoine. Le 2 février 2015.  
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2. RESUME DE LA MISE A JOUR DU PLAN D’ACTION 

La direction a fourni aux Conseils et au MII la « troisième mise à jour sur l’avancement de 

l’exécution du plan d’action approuvée par le Conseil pour le projet de centrale électrique de 

Medupi aux fins de vérification indépendante de conformité » en septembre 20145. Le rapport 

comprend les dossiers des missions de supervision effectuées par la direction, les mesures prises 

pour exécuter le plan d’action, en ce qui concerne notamment des problèmes particuliers comme 

les données de suivi relatives à la qualité de l’eau et de l’air, ainsi qu’à la gestion des déchets, des 

déversements, des produits dangereux et de l’eau potable. La direction a aussi fourni au MII des 

documents supplémentaires sur l’avancement des travaux de construction de Medupi, en 

particulier des documents d’information élaborés par le promoteur du projet, Eskom. Enfin, le MII 

a demandé certains documents mentionnés dans la troisième mise à jour et qui fourniraient de plus 

amples détails sur les mesures prises pour exécuter le plan d’action. 

La direction a conclu qu’elle « est satisfaite des progrès accomplis en matière de mise en œuvre 

de divers éléments du plan d’action. » Des aspects particuliers des constatations de la direction 

sont évalués dans la prochaine section du présent rapport. 

3. CONSTATATIONS DE L’EQUIPE DE SUIVI DU MII 

L’équipe a séjourné pendant six jours en Afrique du Sud, divisant son temps entre Pretoria où elle 

a eu des consultations avec les représentants gouvernementaux et de la société civile, et la région 

de Lephalale/Marapong (province du Limpopo) où le projet de centrale de Medupi est en cours de 

construction. Ce projet a nécessité de vastes consultations avec les responsables d’Eskom, les 

dirigeants communautaires et les parties prenantes locales. L’équipe a aussi examiné 

soigneusement tous les documents fournis par la direction et l’emprunteur, ainsi que des 

informations provenant de sources publiques.  

3.1. Suivi de la mise en œuvre du CEMP 

Suivi de la qualité de l’air.  

 

 

 

 

                                                           
5 Voir annexe A. 

Problème clé : risque pour la santé publique lié aux émissions. 

Plan d’action 2.1 : assurer un suivi permanent du Plan de gestion environnementale durant la 

phase de construction (CEMP) et la conformité aux exigences relatives aux divers permis qui 

seront délivrés dans le cadre du CEMP.  
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Constatations de la mission de suivi. Les mesures clés demeurent la satisfaction des exigences 

du plan d’action. Des préoccupations générales subsistent quant à la qualité et à 

l’exhaustivité des systèmes de suivi de l’air. Le véritable essai de cet élément du plan d’action 

viendra au début de l’exploitation effective de la centrale, laquelle devrait démarrer avec la 

première unité vers la fin de 2015. 

La direction se sert des rapports d’Eskom pour assurer le suivi des émissions atmosphériques. La 

direction signale qu’Eskom suit le CEMP et que l’exécution de ce plan est conforme aux exigences 

relatives aux divers permis du DEA qui seront délivrés dans le cadre du CEMP. Eskom soumet 

régulièrement des rapports d’activité trimestriels à la Banque et au DEA. Les rapports de 

supervision — et le rapport d’avancement de l’exécution du plan d’action — indiquent que la 

détérioration de la qualité de l’air, chaque fois qu’elle a dépassé les normes convenues, est due à 

des « sources de faible niveau comme la combustion domestique de combustibles, les activités 

agricoles, les émissions des véhicules automobiles, les décharges et les activités minières. » 

L’équipe de suivi n’a pas pu obtenir de données complètes et indépendantes pour étayer cette 

affirmation, même si le site de suivi de l’air de Marapong lui a été présenté à l’équipe et si elle a 

été témoin du brûlage des ordures qui se déroule apparemment de façon périodique à quelques 

mètres du boîtier de l’appareil. Il a également été dit qu’un garage automobile situé à moins de   

20 m du site de collecte des données causait des montées en flèche des valeurs lors de l’utilisation 

d’un pistolet-pulvérisateur. Cette analyse des distorsions se veut anecdotique et non systématique. 

Le site du système actuel de suivi de l’air constitue clairement un problème qui n’a pas été abordé. 

Le site d’échantillonnage pourrait être déplacé à un lieu moins exposé aux perturbations, ou l’on 

pourrait ouvrir plus d’un site à Marapong pour être en mesure de confirmer si les montées 

soudaines sont fortement localisées ou non. À la question de savoir pourquoi le site n’était pas 

déplacé ailleurs à Marapong pour éviter les effets de contamination des données liée aux 

établissements informels qui se sont développés, les autorités ont répondu en insistant sur la 

sécurité du site actuel6. L’équipe a trouvé cette réponse peu convaincante, car il était possible 

                                                           
6 L’OMS a analysé cette question et indiqué que l'emplacement actuel du site de mesure était inapproprié pour la 

plupart des usages : « Afin de présenter une qualité de l'air qui est largement représentative de l'exposition humaine, 

la mesure urbaine qualifiée de « fond urbain », les zones résidentielles, les zones commerciales et mixtes ont été 

utilisées. Des postes considérés comme des « points chauds » particuliers ou des zones exclusivement industrielles 

n'ont pas été pris en compte, à moins qu’ils ne soient inclus dans les moyennes urbaines signalées, ce qui les rend 

indissociables. Cette sélection cadre avec l’objectif de recueillir des valeurs représentatives de l'exposition humaine. 

L'emplacement des points chauds — souvent mesurés aux fins de collecte des valeurs maximum des villes — et celui 

des zones industrielles ont été jugés peu susceptibles d'être représentatifs de l’exposition moyenne d'une partie 

importante de la population d’une ville. Les « points chauds » ont été désignés comme tels dans les rapports initiaux 

ou ont été ainsi qualifiés en raison de leur nature exceptionnelle (il s’agit par exemple de routes à trafic 

particulièrement dense, etc.). Voir le site 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_database_methods_2014.pdf?ua=1 

 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_database_methods_2014.pdf?ua=1
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d’identifier des sites de rechange qui donnent des résultats plus clairs pour guider toutes les parties 

prenantes sur cette question. 

Par ailleurs, l’équipe a aussi identifié le besoin d’étudier, avant l’entrée en activité de Medupi, la 

possibilité de renforcer les données de référence en recourant à d’autres sites de collecte où la 

détérioration de la qualité de l’air (pollution atmosphérique) peut être bien suivie et attribuée à des 

sources ambiantes, aux centrales électriques existantes et à l’exploitation actuelle de mines de 

charbon (comme la mine de Matimba ou de Grootgeluk) ou aux émissions futures résultant du 

projet de centrale de Medupi. D’une part, des points de données multiples contribueraient à 

renforcer les éléments probants empiriques du suivi de la qualité de l’air avant et après le 

démarrage des activités de Medupi. D’autre part, cette mesure servirait aussi à accroître la 

confiance des habitants de la communauté et des parties prenantes envers le système de suivi de la 

qualité de l’air, à mesure que le dialogue sur ce problème s’intensifiera dans les années à venir.  

L’équipe a constaté, chez les membres de la société civile, un scepticisme notable quant à la 

fiabilité des données actuelles sur la qualité de l’air fournies par Eskom. La Banque pourrait 

améliorer l’interprétation des données par le public et accroître la confiance de ce dernier envers 

les systèmes de suivi de l’air, si elle demande l’affichage en temps réel des résultats de suivi sur 

un site public géré par le gouvernement ou par Eskom. À l’heure actuelle, des membres du public 

ont soumis une demande écrite de données, car les retards et les obstacles bureaucratiques 

entravent le flux d’informations qui sont censées être « publiques » de nature. Les pratiques 

optimales modernes, en ce qui concerne ce genre de données d’émission, consistent à les afficher 

sur un site Web facilement accessible, à mesure qu’elles sont recueillies, puis à créer des cadres 

dans lesquels leur signification est examinée. Cette pratique type a été récemment adoptée à 

Beijing (Chine)7. L’interprétation par le public serait aussi améliorée si la supervision du suivi de 

l’air était assurée par une entité indépendante d’établissement de rapports ou si ce suivi s’effectuait 

sous une supervision plus étroite du DEA. La société civile doute effectivement que le DEA soit 

en mesure de déterminer la qualité des données relatives à ce problème de façon indépendente. 

L’équipe de suivi a en outre constaté que peu d’attention était accordée à l’amélioration de la 

connaissance du lien entre le suivi de l’air et l’état de santé des populations potentiellement 

touchées. Des plaintes récurrentes sont formulées par les habitants de la région au sujet des effets 

des travaux de construction sur la santé des populations vulnérables, surtout les jeunes enfants et 

les personnes âgées. L’incidence de l’asthme et d’autres maladies respiratoires peut être due à 

beaucoup de facteurs, et elle suscitera probablement davantage de controverses quand Medupi 

entrera en activité et que les niveaux d’émission de SO2 augmenteront rapidement. L’OMS a décrit 

l’Afrique du Sud comme un environnement dans lequel il est particulièrement difficile d’établir 

                                                           
7 Les données relatives à toutes les zones de Beijing sont disponibles sur le Web à l’adresse 

http://aqicn.org/city/beijing/.  

http://aqicn.org/city/beijing/
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les causes des problèmes respiratoires, compte tenu de l’incidence considérable de la tuberculose 

et de la co-infection par le VIH8. Il serait dans l’intérêt de la population locale, d’Eskom, du 

gouvernement et de la Banque d’établir les bases de référence les plus solides possible pour les 

sources des maladies respiratoires avant l’entrée en activité des sources opérationnelles à Medupi, 

et de mettre en place un système de suivi permanent de la santé, qui recueillerait des données 

portant spécifiquement sur les maladies respiratoires pouvant être corrélées avec la détérioration 

de la qualité de l’air ou causées par cette détérioration. Étant donné la contribution possible, aux 

problèmes respiratoires, des particules, y compris des poussières — en raison des premières 

activités de la centrale de Medupi —, de la fosse aux cendres et de l’énorme réserve de charbon 

stockée, des sources multiples mettent déjà en péril les données. La résolution de ce problème pour 

apaiser les inquiétudes du public doit s’effectuer dans le cadre d’un partenariat naturel entre Eskom 

et plusieurs organismes publics, dont le DEA et le ministère de la Santé. 

L’équipe de suivi a été informée et a vu des possibilités dans la modélisation globale concrétisée 

par le Plan intégré des ressources du ministère de l’Énergie, qui englobe les effets à grande échelle, 

sur la santé, des choix de sources d’énergie, entre beaucoup d’autres facteurs. Ces travaux semblent 

se concentrer au niveau national, tout en cherchant de temps en temps à comprendre une situation 

régionale. Mais la méthodologie pourrait permettre d’évaluer les préoccupations liées au bassin 

atmosphérique de Waterberg, si des ressources adéquates étaient affectées à la collecte des données 

nécessaires. La Banque doit envisager d’élargir ses sources d’information sur ce problème au-delà 

de la réponse limitée d’Eskom et du DEA, en vue de réduire le risque pour la santé publique et 

d’apaiser les craintes que suscitera l’exploitation de Medupi. 

Installation des unités de désulfuration des gaz de combustion (DGC).  

Le rapport de la direction note qu’il reste à prendre des décisions clés sur la question des émissions 

de S02 afin d’assurer la conformité aux (normes) sud-africaines applicables à ces émissions. En 

juin 20139, Eskom a donné à la direction un exposé sur les questions sociales et environnementales, 

qui rendait compte des dispositions prises pour l’installation des unités de DGC (pages 17-18), 

sans la moindre suggestion d’un retard. Eskom a par la suite, en 2014, soumis au gouvernement 

                                                           
8 http://www.who.int/gard/countries/demonstration_project_south_africa/en/ 

 
9 Eskom : Projet de centrale électrique de Medupi — exposé PowerPoint sur les questions sociales et 

environnementales, par Emile Marell, le 27 juin 2013. 

http://www.who.int/gard/countries/demonstration_project_south_africa/en/
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une demande de report de l’application des normes de qualité de l’air aux émissions de SO2
10 de 

Medupi, et ce report a été accordé par le DEA le 13 février 201511. 

L’équipe de suivi a tenu une réunion avec le chargé national de la qualité de l’air et examiné la 

demande d’Eskom ainsi que la lettre d’approbation du DEA. Les principaux arguments en faveur 

du retardement de l’installation des unités de DGC étaient que ces dernières étaient censées, aux 

termes du précédent permis, être mises en place six ans après la première entrée en activité de 

chacune des six unités durant un cycle d’entretien normal. Étant donné que la construction globale 

des unités connaît des années de retard, le report de l’installation des unités de DGC pourrait, avait-

on fait valoir, être repoussé de 2020 à 2025. La décision soutenait aussi que même avec le début 

de l’exploitation en mode d’accroissement progressif de la centrale, les effets locaux des émissions 

de SO2 ne dépasseraient pas les normes sud-africaines pour une centrale électrique existante. 

Les parties prenantes publiques continuent d’être en désaccord avec la stratégie d’une installation 

lente des unités de DGC. Il existe un contraste frappant avec la centrale au charbon de Kusile, qui 

est construite parallèlement à Medupi et où les unités de DGC sont installées en même temps. La 

contrainte n’a pas été de nature technologique pour Eskom, même s’il est fréquemment souligné 

que l’installation effectuée à Kusile sera une première pour Eskom. Il y a des enseignements qui, 

on l’espère, peuvent être appliqués à Medupi. Pour cette dernière, il existe aussi des difficultés 

spéciales, comme la qualité du calcaire disponible qui sera appliqué au matériel de DGC. D’après 

les entretiens avec l’équipe de suivi, la société civile a fréquemment posé la question de savoir 

pourquoi les unités de DGC ne peuvent être installées à Medupi, de la même manière qu’elles le 

sont actuellement dans le cadre des travaux de construction de Kusile. La question n’a été abordée 

ni par Eskom ni par le gouvernement. Des sources multiples ont confirmé à l’équipe de suivi que 

la contrainte majeure à Medupi est d’ordre financier. Le coût indiqué à l’équipe de suivi par les 

dirigeants du projet de DGC s’établissait à 32 milliards de rands — un chiffre en croissance qui 

augmente considérablement avec chaque publication d’une nouvelle estimation. Les ministères 

compétents consultés par l’équipe ont reconnu que les unités de DGC seront installées à terme, 

même après des retards, en raison des exigences des lois environnementales sud-africaines et des 

clauses relatives aux emprunts contractés auprès de la Banque africaine de développement et de la 

Banque mondiale. Le plan de financement n’est toutefois pas encore en place. Par ailleurs, pour 

ce qui est de l’ensemble complet des unités de DGC devant être installées, il est reconnu qu’il 

faudra accéder à davantage d’eau — grâce, selon les plans, au détournement de la rivière 

Crocodile. Aucune décision finale n’a toutefois été prise pour l’engagement des travaux de 

                                                           
10 Eskom : Document de synthèse. Demandes de report de l'application des normes d’émissions minimales (MES) aux 

centrales électriques au charbon et à combustible liquide d’Eskom. Février 2014. 
11 Lettre datant du 13 février 2015 du Dr Thuli Mdluli, Chargé national de la qualité de l'air (DEA), à la Division de 

la durabilité d’Eskom, ayant pour objet la demande de report des délais de conformité adressée à la Direction nationale 

de l’environnement. 
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construction de cette deuxième phase d’augmentation de la réserve d’eau, dont traite la section 3.4 

ci-après. Tant qu’un engagement financier n’a pas été pris en faveur du projet lui-même ainsi que 

de l’approvisionnement en eau, l’aptitude de la Banque à garantir l’exécution de l’engagement de 

l’emprunteur relativement à cette question clé d’émission reste exposée à des risques.  

L’étape suivante est l’achèvement et la publication, pour recueillir les observations du public, du 

document de l’étude de portée ayant trait à l’évaluation des effets environnementaux du projet de 

DGC, qui est attendu en juillet 2015, d’après Eskom. Afin de respecter le délai modifié de 2025 

pour l’installation des unités de DGC, des sources officielles ont déclaré qu’Eskom devrait prendre 

la décision officielle d’aller de l’avant d’ici au début de 2017. Par conséquent, la Banque devra 

assurer une supervision encore plus active de cette question pendant au moins deux autres années 

pour avoir l’assurance que le projet est en bonne voie. 

3.2. Conduite des missions de supervision du projet 

 

 

 

 

Constatations de la mission de suivi. Il convient de renforcer la supervision de l’exécution du 

plan d’action par la direction, au moment où la centrale entre dans la phase opérationnelle. Des 

problèmes qui n’ont pas été entièrement résolus durant la construction requerront des solutions 

beaucoup plus rapides, étant donné les effets d’une centrale en exploitation sur la population et 

l’environnement. Une inquiétude spéciale existe quant au fait que l’OEMP ne se trouve pas 

encore sous une forme achevée, en dépit de l’imminence de la mise en exploitation totale de la 

sixième unité. L’équipe est en désaccord avec la constatation de la mise à jour selon laquelle 

« Suite à la mission de supervision de juin 2014, la direction est satisfaite des progrès accomplis 

en matière de mise en œuvre des divers éléments du plan d’action. » Il y a lieu de s’attaquer de 

façon beaucoup plus urgente à tous les éléments du plan. 

La direction de la Banque reçoit les rapports exigés par l’accord de projet, qui mettent un accent 

particulier sur le Plan de gestion environnementale de la phase de construction (CEMP). Les 

rapports sont renforcés par le suivi sur le site des activités du CEMP par l’agent environnemental 

indépendant requis par le permis obtenu du DEA pour la construction. Cette disposition relative 

au suivi sur le site et aux missions de supervision de la direction de la Banque devrait sans doute 

continuer de s’appliquer jusqu’à la fin de la présente phrase de construction qui ira au moins 

jusqu’à la fin de 2021, selon les estimations. D’autres retards de construction ne peuvent être 

exclus.  

Plan d’action 2.2 : établir des rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du 

projet, comme suit : 2.2.1. Soumission des rapports d’activité trimestriels du projet à la 

Banque ; 2.2.2. Fréquence des missions de supervision de la Banque ; et 2.2.3 Mise à 

jour du Plan de gestion environnementale de la phase opérationnelle (OEMP).  
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Il restait encore du travail à faire sur l’OEMP pour la phase opérationnelle qui devrait démarrer en 

2015 avec la mise en service de la première unité. La mission de supervision de la Banque effectuée 

en juin 2014 a conclu que la version achevée de l’OEMP doit être disponible pour la prochaine 

mission de supervision du plan d’action, mais il s’avère à présent que cela ne sera pas le cas avant 

juin 2015. Par conséquent, l’équipe de suivi n’a pu passer en revue qu’une version préliminaire 

qui était clairement loin de la forme finale12. Cette situation doit susciter l’inquiétude de la 

direction de la Banque, étant donné que la sixième unité est sur le point de devenir opérationnelle. 

La direction a soulevé ce problème dans la mise à jour de son plan d’action de juin 2013, 

lorsqu’elle a déclaré qu’« Eskom s’emploie à présent à actualiser l’OEMP pour inclure des 

conditions particulières liées au permis d’émission atmosphérique. La version actualisée de 

l’OEMP devrait être prête dans les six mois précédant la mise en service de la première unité, un 

exemplaire étant mis à la disposition de la Banque par Eskom. » La direction de la Banque n’a 

clairement pas veillé au respect de cet engagement par Eskom, car la première unité deviendra 

opérationnelle dans quelques semaines. Cela peut donner à penser qu’un intervalle de 12 mois 

entre les visites de supervision aux fins de revue du plan d’action est insuffisant pour satisfaire les 

besoins d’information des Conseils. 

Certes, la direction déclare avoir suivi minutieusement chaque élément du plan d’action approuvé 

par les Conseils, mais l’équipe de suivi du MII a conclu que la qualité de la supervision et de 

l’exécution du plan serait assurée en accordant une attention accrue aux préoccupations sous-

jacentes de la communauté. À titre d’exemple, l’objectif du plan d’action de nouer des liens de 

collaboration avec les dirigeants communautaires n’a pas été atteint. Dans un cas pareil, il serait 

judicieux de faire participer des spécialistes de la gouvernance aux missions de supervision qui se 

déroulent fréquemment. Au niveau du fond, la création de systèmes transparents de données 

pourrait rassurer les parties prenantes que la Banque réalise de fait l’engagement pris par les 

Conseils. Dans le cadre de la supervision, on s’est fié excessivement à l’analyse effectuée par les 

responsables d’Eskom, au lieu de faire en outre appel à l’expertise sociale et environnementale du 

personnel de la Banque pour examiner la signification des données, et de publier de façon proactive 

toutes les données pertinentes. Cette question mérite une attention particulière au moment où le 

projet entre dans sa phase opérationnelle. La communauté aura besoin d’être rassurée quant aux 

effets concrets des émissions de Medupi sur l’air et l’eau de son milieu de vie. 

 

                                                           
12 Centrale électrique de Medupi (province du Limpopo). Plan de gestion environnementale pour l'exploitation et 

l'entretien. Révision 1. Mars 2014. Préparé pour Eskom Holdings SOC Ltd, par Savannah Environmental (Pty) Ltd. 
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3.3. Évaluation des effets à l’échelle régionale 

 

 

 

Constatations de la mission de suivi. Malgré plusieurs années de retard, cette tâche n’a 

clairement pas été achevée. La direction affirme qu’elle accomplit apparemment des progrès 

à l’heure actuelle. La satisfaction des exigences du plan d’action dépendra des résultats 

publiés par le consultant. Séparément, il convient de prêter davantage attention à la zone 

immédiate du projet de Medupi, afin de gérer les effets cumulatifs à la fois sur l’air et l’eau. 

La direction a signalé que l’étude requise sur l’évaluation des effets environnementaux et sociaux 

à l’échelle régionale, qui doit être effectuée avec les deux gouvernements, affiche des progrès. 

Certaines mesures auraient été prises, notamment le choix d’un cabinet-conseil et la création d’une 

structure institutionnelle faisant le pont entre les deux pays pour assurer une mise en œuvre 

harmonieuse. 

Les progrès ont été très lents. L’équipe de suivi n’a pas rencontré les consultants réalisant l’étude 

citée ci-dessus, aussi ne peut-elle se prononcer sur le Comité consultatif conjoint et le Comité 

technique conjoint, sur la valeur de l’analyse des effets cumulatifs qui aurait été effectuée en mars 

2012, sur l’existence de l’inventaire des émissions de SO2, de dioxyde d’azote et de particules, sur 

le projet de rapport d’évaluation de référence pour la qualité de l’air prévue en juin 2014, et sur la 

modélisation de la dispersion. Il est évident, en tout cas, que ces travaux sont nettement en retard 

et qu’il convient de les accélérer pour donner une impulsion à la planification stratégique, avant la 

prise d’autres engagements en faveur de grandes installations industrielles, d’exploitation minière 

et de production d’électricité dans la région en question. Malheureusement, ces travaux viendront 

désormais trop tard pour être inclus dans l’OEMP de Medupi. Dans sa mise à jour de juin 2013 

sur le plan d’action, la direction a déclaré que « Les recommandations de la présente étude 

guideront aussi les mesures devant être incluses dans l’OEMP actualisé de Medupi. » Tel ne peut 

plus être le cas maintenant, car l’étude n’a été externalisée qu’en mars 2014 et se trouve encore au 

stade de la collecte des données. 

L’équipe de suivi s’est aussi entretenue avec des responsables ministériels et d’autres parties 

prenantes au sujet d’autres exemples de travaux en cours sur les effets cumulatifs du 

développement dans la région où se construit la centrale de Medupi. Pour sa part, le DEA a évoqué 

un mandat limité et des financements insuffisants pour effectuer des travaux dans la région. Des 

attentes ont été suscitées chez beaucoup de parties prenantes lorsque la région de Waterberg, 

notamment Lephalale, a été déclarée comme une zone prioritaire de préoccupation au sujet de la 

Plan d’action 3.1 : Effectuer une évaluation régionale plus poussée des projets 

énergétiques basés sur le charbon qui sont mis en œuvre entre l'Afrique du Sud et le 

Botswana, pour tirer parti des travaux déjà réalisés. 
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pollution atmosphérique13. Les ressources destinées à l’analyse et aux interventions sont allées 

ailleurs.  

Cela étant, certaines parties prenantes vont de l’avant. Par exemple, le Forum de développement 

de Lephalale, considéré par beaucoup comme une organisation relativement dynamique, a réuni 

ces dernières années les intérêts agricoles, industriels, commerciaux et administratifs pour 

promouvoir la prise en considération d’un développement équilibré tenant compte des contraintes 

de ressources dans la région.  

De même, la planification régionale des ressources en eau dans la zone, en particulier la rivière 

Mokolo, est très limitée et met l’accent sur l’offre et la demande traditionnelles, et non sur la santé 

écologique et la durabilité intégrales de toutes les ressources hydriques, avec intégration de 

facteurs économiques de rechange. Lorsqu’une question a été posée au DEA sur la possibilité 

d’une telle planification régionale de l’eau, il a répondu que le problème était encore une fois celui 

des ressources, combiné avec un mandat privilégiant le contrôle des violations perpétrées sur des 

sites précis, aux dépens de la planification à long terme. Chose curieuse, on effectue actuellement 

de nouvelles études qui permettent de mieux comprendre l’importance écologique de la rivière14, 

mais peu de parties prenantes locales abordent ces questions inhérentes à la politique de la Banque. 

Tout investissement futur de la Banque ayant une incidence sur ces ressources en air et en eau doit 

trouver un moyen de remédier à ces insuffisances stratégiques.  

3.4. Conformité à la politique de gestion intégrée des ressources en eau 

 

 

 

 

Constatations de la mission de suivi. Des progrès ont été accomplis, comme promis, par 

rapport à la première phase de l’augmentation de l’eau à partir du barrage de Mokolo pour 

appuyer les activités de Medupi. Les progrès enregistrés relativement à la deuxième phase 

                                                           
13 La centrale de Medupi relève de la région prioritaire nationale de Waterberg-Bojanala, qui a été déclarée zone  

prioritaire en vertu de l’article 18(1) de NEM:WA du 8 mars 2013, par l’avis rectificatif GN 154. 
14 Voir à titre d’exemple « Testing a Methodology for Environmental Water Requirements in Non-perennial Rivers. 

The Mokolo River Case Study. » (Mise à l’essai d’une méthodologie relative aux exigences environnementales en 

matière d’eau au niveau des cours d'eau non pérennes. Étude de cas de la rivière Mokolo), rapport de la Commission 

de recherche sur l’eau (WTC), rédigé par M.T. Seaman, M. Watson, M.F. Avenant, A.R. Joubert, J.M. King, C.H. 

Barker, S. Esterhuyse, D. Graham, M.E. Kemp, P.A. le Roux, B. Prucha, N. Redelinghuys, L. Rossouw, K. Rowntree, 

F. Sokolic, L. van Rensburg, B. van der Waal, J. van Tol et A.T. Vos. Centre de gestion environnementale, Université 

de l’État libre. Rapport de la WRC no TT 579/13. Novembre 2013. 

Plan d’action 4.1 : assurer le suivi, auprès du ministère de l’Eau, de la situation du projet 

d’augmentation de l’eau à partir des rivières Mokolo-Crocodile (MCWAP-2), ainsi que 

du développement de la réutilisation des effluents et de l’utilisation des eaux souterraines. 
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sont beaucoup moins clairs, compte tenu du besoin d’identifier les utilisateurs à long terme 

et d’établir le lien entre l’eau de la deuxième phase et le calendrier d’installation des unités 

de DGC. 

La direction a relevé que le permis d’utilisation de l’eau requis avait été délivré à Eskom pour le 

MCWAP1/la première phase du barrage de Mokolo. Elle a déclaré que des progrès étaient en cours 

de réalisation en vue de la mise en œuvre du MCWAP2.  

L’équipe de suivi a confirmé que les travaux de construction de la première phase du programme 

d’augmentation sont presque entièrement terminés. Le DEA a décrit les travaux de génie civil 

comme étant achevés, l’essai final et les ajustements étant prévus au cours des prochains mois. 

D’après les projections actuelles, par le DEA, de l’utilisation de l’eau dans la région, la première 

phase sera suffisante pour satisfaire les besoins des ménages dans les secteurs desservis par un 

aqueduc, ainsi que les besoins en eau de Medupi pour l’exploitation des six unités lorsqu’elles 

seront construites. De même, l’avis général était que la première phase fournirait suffisamment 

d’eau pour deux ou trois des unités de DGC quand elles seront installées, mais que la deuxième 

phrase serait nécessaire pour le reste des unités de DGC.  

S’agissant de la deuxième à phase, l’équipe a constaté que des progrès limités avaient été 

accomplis. Lors des entretiens avec les organismes gouvernementaux clés, il a été fait état de 

modifications des plans de financement de la deuxième phase à l’avenir, les nouvelles règles de 

financement rendant plus difficile le lancement du projet. En bref, le projet ne peut être lancé 

qu’après la prise d’engagements d’achat ferme de volumes précis par tous les utilisateurs potentiels 

de l’eau. Si certains ont avancé que la fourniture de précisions sur la politique gouvernementale 

constitue du progrès, il apparaît également peu probable que la deuxième phase soit entreprise 

dans un avenir proche. À l’heure actuelle, seule Eskom est en pourparlers pour prendre cet 

engagement, les autres projets potentiels d’exploitation minière et d’électricité de la région étant 

en suspens. En ce qui concerne Eskom, l’exigence a été reportée de cinq ans avec la décision prise 

par le DEA en 2015 de repousser le délai d’installation des unités de DGC. Par conséquent, la 

deuxième phase sera elle aussi effectivement en suspens. À moins que la deuxième phase ne soit 

entreprise, il n’y aura pas d’eau pour trois ou quatre des unités de DGC, ce qui menacera la 

conformité du projet aux accords conclus avec la Banque. 

 

 

 

 

Plan d’action 4.2 : assurer le suivi auprès du DEA, du ministère des Ressources 

minérales, du ministère de l’Eau et de l'équipe de projet DAFF, de la décision 

concernant les problèmes liés à l’extraction du sable. 
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Constatations de la mission de suivi. Après des retards inutiles, la suspension de l’extraction 

du sable de la Mokolo a été un pas positif, mais la communauté est impatiente de recevoir 

une réponse au sujet de la réhabilitation des zones endommagées de la rivière, et du 

renforcement de l’analyse/de la planification de la viabilité à long terme de l’extraction du 

sable. 

Une équipe de projet intergouvernementale placée sous la direction du ministère des Ressources 

minérales et du DEA a été créée pour s’attaquer aux problèmes liés à l’extraction du sable et de 

l’endommagement potentiel de la rivière Mokolo, et elle a commandé des études sur les problèmes 

propres au site pour guider ses décisions. Elle a suspendu tous les permis actuels d’extraction de 

sable de la rivière Mokolo dans le voisinage de Lephalale. Le DEA a indiqué avoir aussi renforcé 

l’application de la loi contre les exploitants illégaux de mines de sable dans la région, depuis le 

rapport d’enquête du MII.  

L’équipe de suivi a passé en revue les progrès accomplis relativement à ce problème avec le DEA 

et Eskom, et s’est rendue sur le site pour examiner les dommages causés actuellement à la rivière 

Mokolo. Aucune activité d’extraction de sable ne paraissait en cours, et les populations riveraines 

ont confirmé que la suspension des permis semblait porter ses fruits. On pouvait s’y attendre, car 

les travaux de génie civil sont achevés à Medupi et la demande de sable a quasiment disparu.  

Le DEA a convenu que l’ampleur de ses études était assez limitée — principalement aux sites 

précis où il y avait eu des plaintes et des mesures d’application de la loi. Ni son mandat ni ses 

ressources ne lui permettent d’effectuer une revue plus globale de la rivière Mokolo en tant que 

ressource à long terme. Il semble aussi peu probable que des dispositions soient prises pour la 

réhabilitation de cette rivière — la plupart des observations indiquaient une préférence pour 

l’approche consistant à « laisser la nature suivre son cours. » Eskom n’a pas modifié sa position 

selon laquelle elle n’est nullement responsable des effets environnementaux défavorables des 

activités d’extraction de sable aux fins d’approvisionnement de Medupi. Étant donné que 

l’extraction du sable a des effets nocifs principalement sur les agriculteurs ou sur l’équilibre 

écologique global de la région, peu d’attention est accordée à cette évolution défavorable. Les 

ministères ne disposent que du pouvoir de réhabiliter la rivière sur des sites précis, et leur capacité 

à adopter une perspective de développement durable est limitée. 

Si l’arrêt de l’extraction de sable est un pas positif, il reste nécessaire d’effectuer une étude 

approfondie de la réhabilitation éventuelle de plusieurs sites fortement endommagés, et à long 

terme, de porter un regard nouveau sur les mesures à prendre pour une approche durable de 

l’ensemble des exigences du bassin fluvial, qui tient compte des effets cumulés au fil du temps. 

Cette démarche sera de plus en plus urgente à mesure que la date de démarrage des travaux de 
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génie civil associés aux unités de DGC approchera et que la demande de sable augmentera 

rapidement à Medupi. Il est donc urgent que la Banque encourage le DEA à intervenir pour : 

1)  Régler la question des dommages antérieurs ; et  

2) Empêcher de façon proactive que d’autres dommages ne soient causés à l’avenir aux 

communautés et aux agriculteurs qui ont déjà souffert des précédentes pratiques 

irresponsables en matière d’extraction de sable dans la région. 

 

 

 

Constatations de la mission de suivi. La phase de construction semble avoir réussi à éviter la 

détérioration de la qualité de l’eau sous-jacente dans la région de Medupi. La phase 

opérationnelle est imminente et requerra une supervision beaucoup plus rigoureuse, compte 

tenu des activités de stockage et d’élimination massifs qui viennent d’être lancées sur le site. 

La réalisation de cet élément du plan d’action sera testée par la version finale de l’OEMP  

avec un nombre accru de sites de test des eaux souterraines et par les activités concrètes et 

en expansion de la centrale. 

En ce qui concerne le suivi de la qualité de l’air, il sera essentiel de mettre en place des systèmes 

solides de suivi de l’eau avant l’atteinte du stade opérationnel. La qualité des eaux souterraines 

suscite une préoccupation constante, qui est à la fois propre à cette région et liée au fait que Medupi 

se trouve dans une zone exposée au stress hydrique et prédisposée à la sécheresse. L’affirmation 

faite dans le rapport d’activité selon laquelle la qualité des eaux souterraines est généralement 

médiocre n’est pas bien étayée par le rapport de supervision, et offre une base inadéquate pour le 

suivi des essais actuels et futurs de Medupi. Eskom déclare que « l’amélioration de la connaissance 

des conditions des eaux souterraines contribuera aussi à déterminer si le programme de suivi actuel 

est suffisant. » La mise à jour de la direction indiquait qu’Eskom ajouterait des puits de forage de 

suivi supplémentaires, en vue d’établir une référence plus claire et de se préparer à des 

augmentations possibles des niveaux de pollution dans la périphérie du domaine de la centrale.  

Le DEA a assumé une responsabilité active par rapport au problème de la qualité de l’eau, mais il 

n’a pas encore apaisé les préoccupations de la communauté. Les employés du DEA chargés de 

l’eau sont souvent représentés aux réunions du Comité de suivi de l’environnement (EMC), et il 

est prévu qu’ils donneront une présentation lors de la réunion de l’EMC de juin 2015. Jusqu’ici, 

les habitants de la communauté ont soumis leurs plaintes au sujet de l’eau aux autorités 

municipales et sont apparemment peu satisfaits des réponses reçues. 

Plan d’action 4.3 : élaborer et inclure dans l’OEMP un programme de suivi des eaux 

superficielles et souterraines requises pour la phase d'exploitation, basé sur les 

conditions relatives aux permis d’utilisation de l’eau. 
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Malheureusement, l’équipe de suivi n’a pu obtenir aucune information à Medupi sur les sites de 

test supplémentaires requis. L’équipe convient avec la direction que ces sites sont nécessaires, en 

raison non seulement de l’inadéquation des données actuelles, mais aussi de l’augmentation 

considérable de la charge potentielle pesant sur les eaux souterraines. Il convient de citer le risque 

important découlant de deux développements majeurs de ces derniers mois :  

1) La constitution d’une réserve de charbon sur le domaine en raison des dispositions relatives 

à l’« achat ferme » du contrat de fourniture signé avec Exxaro ; les autorités de la centrale 

ont déclaré que cette réserve correspondrait à un approvisionnement en charbon de huit 

mois pour la centrale de Medupi lorsqu’elle sera achevée ; la réserve est largement une 

conséquence imprévue du retard de construction, et de la décision selon laquelle il était 

préférable d’enlever le charbon conformément au contrat contraignant et de lui trouver un 

usage à un certain moment à l’avenir ;  

2)  Le projet d’éliminer le gypse résultant des unités de DGC à partir de 2021 en le plaçant, 

tout comme les cendres, dans la fosse aux cendres ; la viabilité de cette approche de la 

protection des eaux souterraines dépend d’un système de revêtement intérieur des fosses ; 

les dirigeants d’Eskom ont reconnu que ce système leur était nouveau, et que leur 

incertitude quant à son efficacité était soulignée par une décision de ne revêtir qu’une partie 

de la fosse et de voir si le système fonctionne ; dans ce cas, le risque de non-conformité 

aux politiques de la Banque est clair, et une supervision étroite de la question par les 

missions de supervision et des flux de données en temps réel sont essentiels.  

Il convient d’ajouter que la viabilité du système d’élimination du gypse sera revue dans le cadre 

de l’étude d’impact sur l’environnement — commandée par Eskom et notée dans le rapport de 

mise à jour de la direction — en cours de rédaction pour le projet de DGC. L’installation des unités 

de DGC est subordonnée au lancement d’un projet distinct par Eskom, au lieu de faire partie 

intégrante du projet initial de Medupi. La Banque, même si elle ne participe pas au financement 

du projet de DGC, devra rester engagée pour s’assurer de l’achèvement de cet élément du plan 

d’action portant sur la qualité de l’air et de l’eau. 

3.5. Consultations publiques avec les communautés 

 

 

 

 

Plan d’action 5.1 : élargir les fonctions du Bureau d'information central de Medupi 

(MCIO) afin qu'il serve aussi de centre où les plaintes peuvent être déposées et où Eskom 

peut recueillir les commentaires des communautés sur les activités du projet. 
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Constatations de la mission de suivi. Le Bureau d’information central de Medupi (MCIO) 

s’est révélé être un mécanisme local de plaintes inefficace jusqu’ici.  

La direction a signalé que la fonction du MCIO a été élargie, afin qu’il serve de centre où les 

plaintes peuvent être déposées et où Eskom peut recueillir les commentaires des communautés sur 

les activités du projet.  

L’équipe de suivi, à travers des entretiens et la visite à un bureau d’information, a constaté que ce 

dernier ne remplissait pas sa fonction présumée de noyau institutionnel du mécanisme de plaintes 

établi au sein du projet. Le seul intérêt de la communauté pour le MCIO et les quatre bureaux 

satellites réside dans la recherche d’emplois. La communauté n’accepte pas cette entité comme un 

mécanisme de plainte. Si les employés d’Eskom affectés spécialement aux relations avec les 

parties prenantes ont été formés pour traiter les plaintes, le MCIO et ses bureaux satellites 

fonctionnent largement comme une banque d’emplois — et dans ce sens ils sont décevants pour 

la communauté, car le nombre d’employés licenciés parce qu’ils sont excédentaires est supérieur 

à celui de personnes recrutées. Le recentrage sur l’installation d’équipements complexes comme 

priorité crée peu de possibilités pour le recrutement de ressortissants locaux.  

Par ailleurs, pour faire en sorte que le mécanisme local de plaintes fonctionne, le public doit être 

informé efficacement, dans des langues multiples, que les plaintes peuvent être déposées aux 

MCIO, et il convient d’établir certains éléments probants montrant que les plaintes reçues font 

l’objet d’un suivi. La structure a été mise en place, notamment des liens entre les MCIO hors site 

et le bureau des relations avec les parties prenantes du site, mais une attention insuffisante a été 

accordée à une réflexion proactive pour l’efficacité opérationnelle. 

 

 

 

Constatations de la mission de suivi. Cet élément du plan d’action n’a pas connu de succès 

jusqu’ici, même si un pas positif a été franchi avec le choix de lieux de réunion de l’EMC 

plus proches de la population. Mais même cette mesure n’a pas résolu le problème de la non-

participation des conseillers. 

Eskom avait déclaré qu’elle facilitait l’amélioration de la participation des communautés locales, 

notamment les conseillers de quartier, aux réunions de l’EMC. Outre cette approche, le président 

de l’EMC avait recommandé la tenue des réunions de l’EMC dans divers lieux commodes pour 

les conseillers et favorables à la participation du public. La recommandation a été adoptée et il 

s’en est suivi une participation plus large. Mais de fait, les conseillers n’assistent pas à ces 

Plan d’action 5.2 : accroître la participation des conseillers de quartier aux réunions du 

Comité de suivi de l’environnement (EMC) en les aidant à défrayer les frais de 

déplacement à engager pour se rendre à ces rencontres.  
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réunions. Il n’existe aucun intérêt apparent, chez les conseillers de Lephalale ou Marapong, pour 

les questions environnementales ou le recours à l’EMC pour s’attaquer à d’autres problèmes. Cette 

situation a été confirmée lors d’une réunion organisée par l’équipe de suivi avec sept conseillers 

de Lephalale, qui avaient délégué toutes leurs fonctions de participation à l’unique employé 

municipal chargé des « questions environnementales » avec un accent particulier sur le ramassage 

des déchets.  

La Banque et Eskom doivent mettre l’accent sur deux mesures pour cet élément du plan d’action 

: à court terme, définir des approches de rechange de l’interaction avec les communautés ; et à 

long terme, développer un sentiment plus fort d’appropriation chez les parties prenantes des deux 

conseils municipaux, afin de les amener à participer à l’EMC. À titre d’exemple, il y a deux ans, 

la composition de l’EMC a été élargie pour inclure le Forum de développement de Lephalale ; le 

Forum a à son tour créé cinq groupes de travail sur le développement économique local, les 

infrastructures et les besoins en matière de logement, les besoins et les défis sociaux, la main-

d’œuvre et les exigences en matière de renforcement des compétences, ainsi que les problèmes de 

durabilité environnementale. L’EMC envisage aussi d’ajouter SANCO, une organisation civique 

nationale profondément enracinée dans beaucoup de zones locales. 

 

 

Constatations de la mission de suivi. La conception initiale de ce plan d’action n’a pas donné 

de bons résultats, mais on a essayé des approches de rechange, dont la plus fructueuse a été 

l’EMC. Il convient de continuer à mettre en œuvre cette approche, même en maintenant 

l’objectif à long terme d’établir une fonction par laquelle les conseillers servent de passerelle 

vers les communautés.  

La direction a signalé que l’EMC mettait en œuvre une stratégie de communication visant à élargir 

la liaison avec les communautés et accroître la participation et l’engagement de ces dernières. À 

titre d’exemple, dans le cadre de cette stratégie de communication, les conseillers de quartier ont 

la possibilité de faire rapport aux communautés, ainsi que de recueillir les commentaires de ces 

dernières. 

Cette stratégie, bien entendu, n’a pas porté ses fruits, car aucun conseiller n’assiste aux réunions 

de l’EMC. Comme dans le cas de l’élément précédent, la Banque doit insister sur une approche à 

deux volets qui aménagerait des voies de rechange à court terme, tout en continuant à agir en 

faveur d’une interface solide avec les conseillers à long terme. La direction garde l’espoir de 

trouver d’autres approches permettant d’aborder les questions environnementales avec la 

communauté, comme l’élargissement du Forum Eskom-ONG, la tenue de réunions publiques avec 

Plan d’action 5.3 : élaborer un mécanisme permettant aux conseillers de faire rapport 

aux communautés et vice versa. 
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des services d’interprétation dans les langues locales, et l’élaboration de documents de 

sensibilisation. L’équipe de suivi a étudié chacune de ces options. 

Le Forum Eskom-ONG, qui traitait des questions de politique énergétique nationale au lieu de se 

concentrer sur Medupi, avait été créé à la demande de l’ex-directeur général d’Eskom. Il faisait 

partie d’une initiative des instances supérieures d’Eskom visant à susciter un dialogue plus éclairé 

entre les parties prenantes sur les choix à long terme auxquels est confrontée l’Afrique du Sud dans 

le secteur de l’énergie. Il a failli disparaître en 2013, les ONG ayant eu l’impression qu’Eskom 

avait recruté des services de sécurité pour les espionner. Il a été relancé en 2014 grâce à un 

programme d’action négocié par un facilitateur externe et adopté d’un commun accord. Le succès 

du Forum en 2014 (reconnu par un large éventail des participants issus tant d’Eskom que des ONG) 

a été attribué au directeur général et au facilitateur du Forum, qui ont travaillé en collaboration 

avec les ONG pour susciter un examen approfondi des questions clés. Ces ateliers d’« étude en 

profondeur » couvraient une gamme de sujets : planification de l’énergie en février, conformité en 

mars, problèmes liés à l’eau en avril, changement climatique en juin, technologies et recherche en 

juillet, et externalités et tarification en août. Cependant, le Forum a par la suite cessé de se réunir 

et n’a peut-être pas d’avenir, compte tenu des changements survenus à la direction d’Eskom et de 

la résiliation du contrat du facilitateur. Le rétablissement ou non du Forum n’a qu’un intérêt 

marginal pour Medupi, car les principales ONG participantes étaient celles qui s’intéressaient 

particulièrement aux politiques nationales et non aux projets à problèmes. 

La question des réunions publiques organisées par l’EMC ou un autre organisme a également 

atteint un stade décisif. L’existence de l’EMC est une exigence liée au permis de construction 

accordé à Eskom, et Eskom a fait savoir qu’en cas de maintien de l’EMC, au minimum, son champ 

d’activité sera redéfini et sa composition modifiée. La conception proposée pour l’EMC dans la 

version préliminaire de l’OEMP comporte des insuffisances, comme une composition très 

restreinte et l’allocation symbolique de deux sièges aux représentants des communautés, dont un 

pour Lephalale et un pour Marapong. Pour tirer le meilleur parti des mesures positives prises par 

l’EMC actuel, il convient d’élargir sa composition, de lui confier des fonctions renforcées, de 

retenir le concept d’un président indépendant, et d’y faire entendre les voix locales de ceux qui ont 

de nouvelles approches d’une « économie verte ». Enfin, il convient de noter que l’EMC n’est pas 

censé se substituer à l’inefficace « mécanisme de plaintes ». La direction de la Banque doit engager 

une réflexion prospective en vue : 

1) De reconnaître la valeur importante de l’EMC et de trouver des moyens de le soutenir de 

manière indépendante par rapport à Eskom ; et 

2)  D’accroître son efficacité en élargissant sa composition. 
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Enfin, l’équipe de suivi a tenu des discussions au sujet des campagnes de sensibilisation menées 

par le personnel de Medupi auprès des établissements scolaires et sur divers forums dans les villes 

avoisinantes en vue d’accroître l’intérêt pour l’environnement et d’améliorer les pratiques 

environnementales. Il convient de saluer ce travail, en particulier les accomplissements réalisés 

par les employés de Medupi chargés de la gestion environnementale et le personnel du bureau 

indépendant de l’environnement. Les initiatives pilotes mises en œuvre jusqu’ici doivent être 

institutionnalisées dans l’OEMP comme un service à long terme fourni par Eskom à la 

communauté dans laquelle elle a pris un engagement d’investissement pendant les prochaines 

décennies. 

 

 

Constatations de la mission de suivi. Pendant que l’EMC améliore sa stratégie de 

communication et doit continuer à le faire, il importe que la direction considère cet élément 

du plan d’action comme une « occasion d’apprentissage » très utile. 

La direction attribue certes à juste titre au président de l’EMC le mérite d’avoir donné l’impulsion 

à l’amélioration des activités de communication avec la communauté (comme le recours aux 

services d’interprétation simultanée dans toutes les langues locales pertinentes lors des réunions), 

mais l’action requise actuellement passe à côté d’un point essentiel en matière d’engagement 

communautaire, à savoir qu’il n’existe pas de stratégie définitive, l’approche de la communication 

devant être ajustée en permanence pour tenir compte des changements rapides en cours à l’échelle 

de cette région. La communauté n’est pas homogène et le processus de collaboration avec chaque 

segment requiert une approche adaptée et une identification des membres clés de la classe 

dirigeante.  

Des enseignements peuvent être tirés de la tâche de communication à la fois pour Medupi et 

d’autres opérations futures de la Banque. Après l’installation des unités de DGC à Medupi au début 

de 2021, des travaux de génie civil d’envergure créeront un besoin renouvelé de main-d’œuvre et 

de relations de collaboration plus étroite avec la communauté. Selon une estimation fournie à 

l’équipe, la construction des unités de DGC accroîtrait de 4 000 l’effectif de la main-d’œuvre, 

toutes catégories confondues. À titre de comparaison, moins de 1 000 employés seront requis pour 

exploiter la centrale quand elle sera opérationnelle. La centrale doit aussi produire des informations 

permettant de mieux suivre comment elle a mené ses activités et prévoit de le faire à l’avenir. La 

communauté a été massivement touchée par la présence d’un tel projet d’infrastructure 

d’envergure nationale, et elle continuera d’en sentir les effets majeurs dans les phases 

d’achèvement de la construction, de démarrage et d’exploitation.  

Plan d’action 5.4 : l’EMC doit parachever et mettre en œuvre sa stratégie de 

communication pour faire connaître ses fonctions et ses activités. 
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3.6. Profanation des sépultures et autres questions liées au patrimoine  

 

 

Constatations de la mission de suivi. La direction mérite des félicitations pour avoir remis ce 

problème sur la voie du règlement, en recrutant des consultants qualifiés pour effectuer une 

analyse de la question dans le cadre de la deuxième phase. La résolution du problème ne 

viendra toutefois qu’avec la mise au point de règlements adaptés et mutuellement convenus 

pour les familles touchées, et une mise en œuvre rapide. Les futures missions de supervision 

devront accorder une attention soutenue à ce problème, pour s’assurer de la poursuite des 

progrès. 

Ce problème, qui concerne des populations traditionnelles de zones s’étendant bien au-delà de 

Marapong, a été souligné dans l’enquête de conformité effectuée par le MII, en raison de la volonté 

apparente de la direction d’accepter une résolution prématurée par Eskom à l’issue d’une revue 

superficielle des sépultures visibles dans le cadre de la première phase. Étant donné que la plupart 

des activités du processus d’élaboration du projet, notamment l’étude d’impact sur 

l’environnement et les consultations connexes, avaient fait peu pour inclure les communautés 

traditionnelles et leurs dirigeants, le projet a négligé ces populations et leur patrimoine culturel. 

En mai 2014, à la demande du DEA et après le dynamisme dont a fait montre l’EMC, il a été créé 

une équipe de projet dans laquelle sont représentés les chefs traditionnels, Eskom, les ministères 

clés et les communautés locales émettant des allégations importantes selon lesquelles les 

sépultures de leurs ancêtres se trouvent sur le domaine occupé actuellement par Medupi. Compte 

tenu de l’ampleur importante de l’enquête à mener par une autorité indépendante, un cabinet a été 

recruté pour passer en revue les faits entourant ce problème15. Le cabinet a conclu que la première 

revue de ces questions n’était pas à la hauteur de la tâche, car elle a porté préjudice aux 

réclamations légitimes des populations traditionnelles locales. L’équipe de suivi n’a reçu de 

réponse ni d’Eskom ni de la Banque au sujet des enseignements à tirer de l’inadéquation du premier 

inventaire des sites culturels. Un deuxième rapport basé sur des entretiens et des recherches 

approfondis, en cours de rédaction, contient tous les faits concernant les sépultures et des 

propositions de réponses aux préoccupations des familles. Ce deuxième rapport connaît un léger 

retard lié à la découverte de nouvelles réclamations familiales. 

                                                           
15 Projet de centrale électrique de Medupi — Eskom. Évaluation des effets sur le patrimoine dans le cadre de la phase 

2 — Revue des précédents rapports d'évaluation des effets sur le patrimoine de la centrale de Medupi, notamment les 

mesures concernant les sépultures trouvées sur le site de Lephalale (province du Limpopo). Premier projet de rapport. 

Consultants en patrimoine. Le 2 février 2015. 

 

Plan d’action 6.1 : collaborer avec la communauté de Marapong pour parvenir à un 

accord sur ce problème et clore la question. 
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Lors de son passage sur le site, l’équipe de suivi a organisé une réunion des trois grands chefs et 

des familles ayant émis des réclamations relatives aux lieux de sépulture. L’équipe de consultants 

effectuant l’évaluation du patrimoine a également assisté à cette rencontre et présenté à tous les 

participants, de manière très détaillée, l’état d’avancement de son enquête. Différentes familles 

avaient différentes propositions de réponse à leur sentiment de perte, comme la construction d’un 

monument commémoratif commun où les rituels pourraient être effectués sur une base périodique, 

l’obtention d’un accès au site de la centrale en vue de possibles visites occasionnelles sur les lieux 

de sépulture de parents, l’octroi d’indemnisations au cas où la centrale a érigé une structure sur le 

lieu précis de sépulture, etc. Les consultants ont conclu qu’il n’existait pas de réponse unique au 

sentiment de perte et a établi une liste de solutions possibles, en adaptant les réponses aux cas 

individuels afin de clore la question du sentiment d’intrusion par le projet.  

Lors de la réunion, les chefs ont réclamé du respect pour les habitants autochtones du territoire 

dont le patrimoine était différent de celui des auteurs de leur déplacement. Il conviendra 

probablement de doter les chefs des moyens nécessaires pour assurer durablement le respect du 

rôle joué par leurs populations dans l’histoire de la communauté, et veiller à la construction d’un 

monument commémoratif approprié sur le site. Cet objectif pourrait être atteint en créant un comité 

consultatif ou de liaison réunissant notamment les dirigeants traditionnels et destiné à servir de 

pont permanent entre le projet et les populations autochtones. Les dirigeants et les familles 

s’inquiètent de ce qu’ils assistent à beaucoup de réunions, mais ne voient aucune action. La mise 

en œuvre des recommandations des consultants requerra un suivi par la Banque, par Eskom et par 

les organismes compétents du gouvernement sud-africain.  

Il convient de féliciter la direction de la Banque pour avoir encouragé une approche plus 

constructive de ce problème. Il est cependant plus nécessaire que jamais d’assurer la supervision 

du processus de résolution définitive de ce problème, de façon globale et sensible. Les décisions 

recommandées par les consultants en patrimoine auront besoin d’être appuyées, et la Banque devra 

prendre l’initiative d’assurer la réalisation de toute opération de mise en œuvre qui dépend 

d’Eskom et de la communauté. Durant les prochaines missions de supervision, ce problème doit 

figurer en bonne place dans les consultations entre les employés de la Banque, Eskom et le 

gouvernement, et il importe de veiller à ce que des spécialistes en droits du patrimoine culturel 

fassent partie des équipes de mission.  

4. RESUME DES CONSTATATIONS 

Les constattions de la mission sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : Constatations de la Mission de suivi 

No. Problème 

soulevé 

Suivi de la mise en œuvre du 

CEMP (Plan d’action) 

Constatation de la mission de suivi 

1 Suivi de la 

mise en 

œuvre du 

CEMP. (Suivi 

de la qualité 

de l’air) 

Risque pour la santé publique 

lié aux émissions - Plan 

d’action 2.1 : assurer un suivi 

permanent du Plan de gestion 

environnementale durant la 

phase de construction 

(CEMP) et la conformité aux 

exigences relatives aux divers 

permis qui seront délivrés 

dans le cadre du CEMP.   

Les mesures clés demeurent la satisfaction des 

exigences du plan d’action. Des 

préoccupations générales subsistent quant à la 

qualité et à l’exhaustivité des systèmes de suivi 

de l’air. Le véritable essai de cet élément du 

plan d’action viendra au début de l’exploitation 

effective de la centrale, laquelle devrait 

démarrer avec la première unité vers la fin de 

2015. 

2 Conduite des 

missions de 

supervision 

du projet 

Plan d’action 2.2 : établir des 

rapports sur l’état 

d’avancement de la mise en 

œuvre du projet, comme suit : 

2.2.1. Soumission des rapports 

d’activité trimestriels du 

projet à la Banque ; 2.2.2. 

Fréquence des missions de 

supervision de la Banque ; et 

2.2.3 Mise à jour du Plan de 

gestion environnementale de 

la phase opérationnelle 

(OEMP).  

 

Il convient de repenser le principe de la 

supervision de l’exécution du plan d’action sur 

une base annuelle par la direction, au moment 

où la centrale entre dans la phase 

opérationnelle. Des problèmes qui n’ont pas 

été entièrement résolus durant la construction 

requerront des solutions beaucoup plus 

rapides, étant donné les effets d’une centrale en 

exploitation sur la population et 

l’environnement. Il existe une inquiétude 

spéciale quant au fait que l’OEMP ne se trouve 

pas encore sous une forme achevée finale, en 

dépit de l’imminence de la mise en exploitation 

totale de la sixième unité. L’équipe est en 

désaccord avec la constatation de la mise à jour 

selon laquelle « Suite à la mission de 

supervision de juin 2014, la direction est 

satisfaite des progrès accomplis en matière de 

mise en œuvre des divers éléments du plan 

d’action. » Il y a lieu de s’attaquer de façon 

beaucoup plus urgente à tous les éléments du 

plan. 

3 Évaluation 

des effets à 

l’échelle 

régionale 

Effectuer une évaluation 

régionale plus poussée des 

projets énergétiques basés sur 

le charbon qui sont mis en 

œuvre entre l'Afrique du Sud 

et le Botswana, pour tirer parti 

des travaux déjà réalisés. 

Malgré plusieurs années de retard, cette tâche 

n’a pas été achevée. La direction affirme 

qu’elle accomplit apparemment des progrès à 

l’heure actuelle. La satisfaction des exigences 

du plan d’action dépendra des résultats publiés 

par le consultant. Séparément, il convient de 

prêter davantage attention à la zone immédiate 

du projet de Medupi, afin de gérer les effets 

cumulatifs à la fois sur l’air et l’eau. 
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No. Problème 

soulevé 

Suivi de la mise en œuvre du 

CEMP (Plan d’action) 

Constatation de la mission de suivi 

4 Conformité à 

la politique de 

gestion 

intégrée des 

ressources en 

eau  

Plan d’action 4.1 : assurer le 

suivi, auprès du ministère de 

l’Eau, de la situation du projet 

d’augmentation de l’eau à 

partir des rivières Mokolo-

Crocodile (MCWAP-2), ainsi 

que du développement de la 

réutilisation des effluents et de 

l’utilisation des eaux 

souterraines. 

Des progrès ont été accomplis, comme promis, 

par rapport à la première phase de 

l’augmentation de l’eau à partir du barrage de 

Mokolo pour appuyer les activités de Medupi. 

Les progrès enregistrés relativement à la 

deuxième phase sont beaucoup moins clairs, 

compte tenu du besoin d’identifier les 

utilisateurs à long terme et d’établir le lien 

entre l’eau de la deuxième phase et le 

calendrier d’installation des unités de DGC. 

 

 

Plan d’action 4.2 : assurer le 

suivi auprès du DEA, du 

ministère des Ressources 

minérales, du ministère de 

l’Eau et de l'équipe de projet 

DAFF, de la décision 

concernant les problèmes liés 

à l’extraction du sable. 

Après des retards inutiles, la suspension de 

l’extraction du sable de la Mokolo a été un pas 

positif, mais la communauté est impatiente de 

recevoir une réponse au sujet de la 

réhabilitation des zones endommagées de la 

rivière, et du renforcement de l’analyse/de la 

planification de la viabilité à long terme de 

l’extraction du sable. 

Plan d’action 4.3 : élaborer et 

inclure dans l’OEMP un 

programme de suivi des eaux 

superficielles et souterraines 

requises pour la phase 

d'exploitation, basé sur les 

conditions relatives aux 

permis d’utilisation de l’eau. 

 

La phase de construction semble avoir réussi à 

éviter la détérioration de la qualité de l’eau 

sous-jacente dans la région de Medupi. La 

phase opérationnelle est imminente et requerra 

une supervision beaucoup plus rigoureuse, 

compte tenu des activités de stockage et 

d’élimination massifs qui viennent d’être 

lancées sur le site. La réalisation de cet élément 

du plan d’action sera testée par la version finale 

de l’OEMP, avec un nombre accru de sites de 

test des eaux souterraines, et par les activités 

concrètes et en expansion de la centrale. 
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5 Consultations 

publiques 

avec les 

communautés 

 

Plan d’action 5.1 : élargir les 

fonctions du Bureau 

d'information central de 

Medupi (MCIO) afin qu'il 

serve aussi de centre où les 

plaintes peuvent être déposées 

et où Eskom peut recueillir les 

commentaires des 

communautés sur les activités 

du projet. 

Le Bureau d’information central de Medupi 

(MCIO) s’est révélé être un mécanisme local 

de plaintes inefficace jusqu’ici.  

Plan d’action 5.2 : accroître la 

participation des conseillers 

de quartier aux réunions du 

Comité de suivi de 

l’environnement (EMC) en les 

aidant à défrayer les frais de 

déplacement à engager pour se 

rendre à ces rencontres.  

Cet élément du plan d’action n’a pas connu de 

succès jusqu’ici, même si un pas positif a été 

franchi avec le choix de lieux de réunion de 

l’EMC plus proches de la population. Mais 

même cette mesure n’a pas résolu le problème 

de la non-participation des conseillers. 

Plan d’action 5.3 : élaborer un 

mécanisme permettant aux 

conseillers de faire rapport 

aux communautés et vice 

versa. 

La conception initiale de ce plan d’action n’a 

pas donné de bons résultats, mais on a essayé 

des approches de rechange, dont la plus 

fructueuse a été l’EMC. Il convient de 

continuer à mettre en œuvre cette approche, 

même en maintenant l’objectif à long terme 

d’établir une fonction par laquelle les 

conseillers servent de passerelle vers les 

communautés.  

Plan d’action 5.4 : l’EMC doit 

parachever et mettre en œuvre 

sa stratégie de communication 

pour faire connaître ses 

fonctions et ses activités. 

Pendant que l’EMC améliore sa stratégie de 

communication et doit continuer à le faire, il 

importe que la direction considère cet élément 

du plan d’action comme une « occasion 

d’apprentissage » très utile. 

6 Profanation 

des sépultures 

et autres 

questions 

liées au 

patrimoine  

 

Plan d’action 6.1 : collaborer 

avec la communauté de 

Marapong pour parvenir à un 

accord sur ce problème et 

clore la question  

La direction mérite des félicitations pour avoir 

remis ce problème sur la voie du règlement, en 

recrutant des consultants qualifiés pour 

effectuer une analyse de la question dans le 

cadre de la deuxième phase. La résolution du 

problème ne viendra toutefois qu’avec la mise 

au point de règlements adaptés et 

mutuellement convenus pour les familles 

touchées, et une mise en œuvre rapide. Les 

futures missions de supervision devront 

accorder une attention soutenue à ce problème, 

pour s’assurer de la poursuite des progrès. 
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5. CONCLUSION ET ETAPES SUIVANTES 

Le présent rapport est soumis aux Conseils à leur demande. Comme le prévoient les règles du MII, 

le suivi de l’avancement des travaux ci-dessus est indispensable pour garantir la conformité aux 

politiques et procédures de la Banque, et donner aux parties prenantes touchées l’assurance que la 

Banque prend au sérieux ses engagements sociaux et environnementaux. La décision des Conseils 

de février 2013 stipulait que « La mission de suivi du MII en Afrique du Sud s’effectuera dans les 

12 mois suivant la soumission aux Conseils, par la direction, du rapport sur l’exécution du plan 

d’action actualisé de la direction. »  

Le MII estime que la mission de suivi est une pratique utile au moment où les unités de production 

de Medupi deviennent opérationnelles. Le MII inclura des missions annuelles de suivi 

supplémentaires dans ses plans de travail prospectifs qu’il conduira sur la base de la méthodologie 

de suivi adoptée par les Conseils en leur séance du 13 février et décrite à la page 2 du présent 

rapport (ADB/BD/WP/2012/12/Add.1/Rev.2, 13 février 2013). Le MII sera heureux d’aider la 

Banque à assurer la conformité aux politiques de l’institution, et le projet de centrale électrique de 

Medupi à devenir un modèle d’opération de développement responsable de l’énergie en Afrique.  
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

BAD  Banque africaine de développement  

CCP  Comité consultatif paritaire 

CRD  Compte-rendu des décisions 

CRMU   Unité de vérification de la conformité et de médiation 

CSE  Comité de suivi environnemental 

CTM  Comité technique mixte 

DAFF  Département sud-africain de l’agriculture, des forêts et de la pêche 

DEA  Département sud-africain des affaires environnementales 

DGC  Désulfuration des gaz de combustion 

DMR  Département sud-africain des ressources minérales  

DWA  Département sud-africain chargé de la gestion de l’eau 

ECO  Expert environnemental, contrôle et suivi 

EIE   Étude d’impact sur l’environnement  

EESR  Évaluation environnementale et sociale régionale   

EIP  Évaluation de l’impact sur le patrimoine  

GoRSA  Gouvernement de la République d’Afrique du Sud   

ISE  Investissement social de l’entreprise 

LDEDET  Département du Développement économique, de l’Environnement et du Tourisme de la province du Limpopo  

LiHRA  Agence chargée de la gestion des ressources patrimoniales de la province du Limpopo 

MCIO  Bureau d’information central de Medupi 

MCWAP  Projet de détournement de l’eau dans le bassin Mokolo-Rivière Crocodile 

MII  Mécanisme indépendant d’inspection 

NEM  Normes d’émissions minimales  

ONEC  Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique  

ORQR  Département de l’assurance qualité et des résultats  

OSC  Organisations de la société civile  

PGEPO  Plan de gestion de l’environnement – phase opérationnelle  

PGQA  Plan de gestion de la qualité de l’air 

PGEPC  Plan de gestion de l’environnement – phase de construction 

PRA  Permis de rejets atmosphériques 

PUE  Permis d’utilisation de l’eau  

SAHRA  Agence chargée de la gestion des ressources patrimoniales de l’Afrique du Sud 

SO2  Dioxyde de soufre 

TdR  Termes de référence 
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1.0 Introduction 

À la suite de plaintes déposées par deux requérants et enregistrées par l’Unité de vérification de la 

conformité et de médiation (CRMU), en 2010 pour vérification de la conformité, le Conseil 

d’administration a approuvé en juillet 2011 une vérification de la conformité portant sur : i) la non-

conformité présumée de la Banque par rapport à ses propres engagements en matière de changement 

climatique et de développement des énergies propres, ii) l’insuffisance présumée des études 

environnementales, en particulier l’analyse des risques pour la santé liés aux émissions de dioxyde de soufre 

(SO2) et de mercure, ainsi que de leurs impacts cumulatifs et de l’accès difficile à l’eau, iii) le manque 

présumé de consultations avec les communautés riveraines du projet, notamment sur les questions de 

profanation suspectée de tombes ancestrales. Après la soumission d’un rapport de vérification de la 

conformité par les experts du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) et de la réponse de la Direction 

sur le Projet de centrale électrique de Medupi, le Conseil a approuvé, en février 2013, un plan d’action 

détaillant les mesures de suivi à mettre en place par la Direction et Eskom afin que le projet se conforme 

aux politiques et procédures applicables de la Banque visées par ces plaintes. La Direction s’est engagée à 

utiliser ses missions de supervision régulières pour assurer le suivi de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du plan d’action. 

Dans la droite ligne de cet engagement, la Direction a commandité une autre mission de supervision, avec 

la Banque mondiale, entre les 17 et 27 juin 2014, et a préparé ce troisième rapport détaillant les progrès 

accomplis quant à la mise en œuvre du plan d’action, tels qu’étayés par cette mission de supervision. Cet 

exercice fait suite à la présentation initiale d’une Note d’information au Conseil, datée de septembre 2013, 

et d’un second rapport sur l’état d’avancement du plan d’action suite à la mission de supervision de 

novembre 2013. 

Ce troisième rapport sur l’état d’avancement de l’exécution, compilé avec la collaboration du Département 

des résultats et du contrôle de la qualité (ORQR) et du Département de l’énergie, de l’environnement et du 

changement climatique (ONEC), a été préparé dans le respect des règles et procédures du Mécanisme 

indépendant d’inspection, lesquelles prévoient entre autres choses, la soumission par la Direction à la 

CRMU d’exemplaires des rapports sur l’état d’avancement de l’exécution de tout plan d’action de la 

Direction soumis aux conseils et de tout rapport de suivi portant sur cette mise en œuvre aux conseils ou au 

Président, selon le cas, pour examen, aussi souvent que nécessaire et, quoi qu’il en soit, au moins une fois 

par ans. Le présent rapport met en lumière les derniers progrès accomplis par Eskom, et le projet de centrale 

de Medupi en particulier, dans la mise en œuvre du plan d’action depuis la dernière mission de supervision 

effectuée entre les 12 et 19 novembre 2013. Ce rapport n’a par conséquent pas pour objet de se substituer 

aux soumissions précédentes, mais fournit au contraire de nouvelles informations sur les progrès accomplis 

et les mesures prises par Eskom et le projet de centrale de Medupi dans le cadre de la poursuite de la mise 

en œuvre du plan d’action du MII, ainsi que d’autres composantes du Plan de gestion de l’environnement 

– phase de construction (PGEPC) et des modalités en matière d’octroi de permis d’autorisations. 

Le présent rapport a été alimenté par divers exposés présentés par Eskom et divers organismes participant 

au projet de centrale de Medupi qui ont produit des rapports d’étape sur l’état d’avancement des divers 

aspects du projet, notamment ceux relevant du plan d’action du Mécanisme indépendant d’inspection. Son 
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contenu est par ailleurs étayé par des visites de site et de la centrale de Medupi les 19 et 20 juin 2014, en 

vue d’inspecter diverses composantes du projet écologiquement sensibles, notamment les dépôts 

d’excédent de charbon, la fosse d’élimination des cendres, le parc de collecte des déchets, ainsi que le 

principal réservoir d’eau brute. Des réunions avec les membres des départements des entreprises d’État, de 

l’environnement, de la gestion de l’eau, la présidente du Comité de suivi environnemental (CSE) et Earthlife 

Africa ont à leur tour enrichi ce rapport.  

À l’issue de la mission de supervision de juin 2014, la Direction se dit satisfaite des progrès accomplis 

quant à la mise en œuvre des différents éléments du plan d’action. Dans la logique de l’appui apporté par 

la Banque sur le plan de l’utilisation des systèmes nationaux de conformité environnementale et sociale, la 

Direction tient à souligner le bon niveau de coordination entre les divers organismes gouvernementaux et 

provinciaux quant au suivi des divers aspects environnementaux et sociaux pertinents au Projet de centrale 

électrique de Medupi. Les principaux éléments de cet exercice national de suivi et de coordination 

concernent la participation des diverses administrations nationales, notamment le Département sud-africain 

des affaires environnementales (DEA), le Département chargé de la gestion de l’eau (DWA), l’Agence sud-

africaine chargée de la gestion des ressources patrimoniales (SAHRA), l’Agence chargée de la gestion des 

ressources patrimoniales de la province du Limpopo (LiHRA) et le Département du Développement 

économique, de l’Environnement et du Tourisme de la province du Limpopo (LDEDET) sur diverses 

questions de conformité. Ainsi, sur la question des sépultures, une équipe de projet composée de 

représentants du DEA, de la SAHRA, de la LiHRA, d’Eskom et de représentants des communautés 

(M. Lazarus Seodisa  et Mme Magoai Ntebogeng) a été mise sur pied pour assurer le suivi de cette question, 

et doit nommer un consultant indépendant chargé de mener une évaluation de l’impact sur le patrimoine 

(EIP). 

Eskom et l’expert environnemental (ECO), ainsi que les autres organismes publics concernés poursuivent 

leurs activités de suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion de l’environnement – phase de construction 

(PGEPC) et des conditions relatives à l’attribution de permis et d’autorisations. Le projet a maintenu sa 

certification ISO 14001 en se conformant constamment aux normes y relatives, ce qui témoigne des progrès 

accomplis dans ce domaine. Les progrès enregistrés sur certains éléments particuliers du plan d’action et 

les mesures connexes ayant fait l’objet de rapports durant la mission de supervision sont détaillés dans les 

pages qui suivent. 

2.0 Enjeu principal : Risque d’atteinte à la santé publique des suites d’émissions polluantes 

2.1 Mesure requise (A) : Suivi continu du Plan de gestion de l’environnement – phase de 

construction (PGEPC) et respect des exigences relatives à l’attribution des divers permis relevant du 

PGEPC. 

2.1.1 Suivi de la mise en œuvre du PGEPC 

Comme l’exigeait le compte-rendu des décisions émis par le Département sud-africain des affaires 

environnementales relativement au projet de centrale de Medupi, Eskom poursuit ses activités de suivi sur 

les divers éléments du PGEPC, concernant notamment la qualité de l’air ambiant dans les environs de 

Marapong, près de la centrale électrique de Matimba. Les données de référence sur la qualité de l’air 

collectées au cours du trimestre d’octobre à décembre 2013 font état d’une conformité avec les normes 

nationales d’émissions pour une majorité des paramètres ayant fait l’objet du suivi, avec seulement deux 

dépassements horaires recensés pour le dioxyde d’azote [ppb] et un pour le SO2 [ppb], révélant ainsi que 

les émissions de la centrale électrique de Matimba ont peu d’influence, voire aucune sur la qualité de l’air 

dans le voisinage de Marapong. Ces deux paramètres n’ont cependant pas recensé de dépassement au cours 
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du trimestre suivant de janvier à mars 2014, le seul dépassement enregistré une fois au cours de la période 

portait sur la norme d’émissions quotidiennes de PM10 [mg/m3]. 

Eskom et l’Expert indépendant en matière de respect de l’environnement (ECO) poursuivent leurs activités 

de suivi et mettent en œuvre d’autres aspects du PGEPC et des conditions d’octroi de permis et 

d’autorisations. Les mesures connexes observées et ayant fait l’objet de rapports durant la mission 

concernaient, entre autres choses : 

 Toutes les réserves de charbon, notamment les réserves stratégiques et d’excédent de 

charbon et la fosse à cendres, sont toutes munies d’un revêtement visant à éviter toute 

possibilité de contamination des eaux souterraines. Le revêtement de la réserve de charbon 

qui posait problème était en cours de remplacement par un revêtement en béton, attestant 

ainsi l’engagement d’Eskom à faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour 

prévenir toute contamination future des eaux souterraines, une fois que la centrale 

deviendra opérationnelle.  

 La construction des barrages de diversion des eaux propres et usées a été achevée en tant 

que structure d’appui à la politique de « rejet zéro » du projet.  

 Les activités de suivi continu du bruit occasionné par les entrepreneurs n’ont enregistré 

aucun dépassement au cours des derniers mois. 

 Les activités de suivi continu des émissions de poussières sur 20 stations de suivi des 

émissions de poussières n’ont recensé aucun dépassement en vertu de la réglementation 

nationale en matière de contrôle des poussières. 

 Une amélioration du taux d’accidents entraînant un arrêt de travail (TAAT), de 0,17 en 

2013 à 0,15 en 2014, a été enregistré par rapport à la cible de 0,36.  

 L’Expert environnemental (ECO) poursuit ses activités de suivi rapproché de la conformité 

aux exigences environnementales et sociales du projet et publie tous les mois des rapports 

environnementaux mettant en avant les divers incidents de non-conformité, en vue de 

l’application de mesures correctives par les entrepreneurs concernés. La gestion défaillante 

des déchets figurait parmi les principaux enjeux soulevés par l’expert ECO, dont les 

rapports recommandaient des actions correctives. Les rapports d’échantillonnages 

mensuels fournis par l’expert ECO pour la période d’avril à juin 2014 sont fournis avec le 

présent document.  

 La demande d’avenant au Permis d’utilisation de l’eau (PUE) visant à prendre en compte 

des changements intervenus sur les barrages, la réserve d’excédent de charbon (ECSY) et 

la fosse à cendres a été soumise pour approbation. 

 L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) concernant les barrages (fosse à 

cendres/ECSY) est en cours, le rapport définitif devrait être présenté au Département des 

affaires environnementales pour approbation et autorisation, en début juillet 2014. 

2.1.2. Conformité avec les nouvelles normes d’émissions 

En tant que partie intégrante de la gestion des émissions atmosphériques de la centrale électrique de Medupi, 

le projet était conçu à des fins de réfection de la technologie de désulfuration des gaz de combustion (DGC) 
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durant la première révision générale des différentes unités de production, six ans après l’exploitation 

commerciale de chacune de ces unités. Toutefois, en raison des retards anticipés du calendrier d’installation 

des unités de désulfuration des gaz de combustion, eux-mêmes occasionnés par les retards de construction 

et de mise en service de la centrale, Eskom a demandé, en mars 2014, un report de la revue de conformité 

avec les normes d’émissions minimales (NEM) publiées en avril 2010 par le Département des affaires 

environnementales, dans la mesure où avant l’installation de la technologie DGC, sa centrale ne pourra pas 

se conformer aux normes d’émissions de SO2 en avril 2015, et n’y parviendra pas non plus en avril 2020, 

pour la plupart de ses unités. Eskom a informé la Direction que sa demande de report de la revue de 

conformité avec les normes d’émissions minimales est en cours d’examen par le Département des affaires 

environnementales. Ces normes comportent deux exigences principales, à savoir des plafonds d’émissions 

pour les « centrales existantes » (entrés en vigueur le 1er avril 2015), et des plafonds plus rigoureux encore 

pour les « nouvelles centrales », dont l’entrée en vigueur est prévue d’ici le 1er avril 2020. Ces deux séries 

de normes s’appliquent au projet de centrale de Medupi.  

Entre-temps, Eskom a porté la dernière touche à l’étendue des travaux et aux termes de référence (TdR) 

encadrant une Étude approfondie d’impact sur l’environnement (EIE) qui analysera les effets produits dans 

les sphères environnementale et sociale par les divers aspects du système de désulfuration des gaz de 

combustion. Le conseil d’administration d’Eskom a par ailleurs approuvé le budget de développement du 

projet de DGC, dont l’élaboration est en cours. D’après le calendrier de construction actuel du projet de 

centrale de Medupi, l’installation du système de désulfuration devrait démarrer en 2021 pour l’Unité 6 et 

en 2023 pour l’Unité 1. Compte tenu des retards accusés dans la mise en service des unités de production, 

Eskom a présenté un rapport d’étape révisé sur l’installation du système DGC, assorti d’un calendrier lui 

aussi révisé, comme le prévoit l’accord portant création du projet. En fonction des dates d’achèvement 

effectives des six unités, ces dernières devraient occasionner des rejets de SO2 d’intensité égale pendant un 

maximum d’un an (prévisions conservatrices) où jusqu’à trois ans maximum (prévisions optimistes). 

Cependant, Eskom s’est doté d’un plan de réduction provisoire de ses émissions de SO2, prévoyant 

notamment l’utilisation d’un charbon pauvre en soufre durant les six premières années de production. Cette 

mesure permettrait à la centrale de Medupi d’atteindre des niveaux d’émissions de SO2 en deçà du plafond 

actuel d’émissions de SO2 prévu pour les « centrales existantes » à 3 500 mg/Nm3, préalablement à 

l’installation du système de désulfuration des gaz de combustion. La Direction sera informée de tout détail 

complémentaire quant à la faisabilité d’une production à partir d’un charbon plus pauvre en soufre et des 

études réalisées sur les niveaux de production garantis, entre autres. Eskom étudiera en outre d’autres 

solutions techniques pour la réduction provisoire de ses émissions de SO2 avant à l’installation de ces 

systèmes de DGC à la centrale de Medupi, et s’est par ailleurs engagé à faire connaître les résultats de cette 

étude aux organismes de financement, d’ici la fin septembre 2014. 

L’approbation du projet ayant été subordonnée à sa conformité aux normes d’émissions établies par le 

gouvernement de la République d’Afrique du Sud (GoRSA), la Direction estime que la demande d’Eskom 

par laquelle elle sollicite un report de l’application des nouvelles normes d’émission minimales (NEM) 

rigoureuses à la centrale de Medupi requiert une collaboration étroite et une communication ouverte entre 

les bailleurs de fonds et Eskom, pour que le processus et les résultats soient conformes aux réglementations 

applicables et aux normes de viabilité environnementale les plus élevées. La Direction entend par 

conséquent suivre de près cette question. 

2.1.3 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Eskom poursuit par ailleurs ses activités de suivi de la qualité des eaux souterraines à six paires de points 

de prélèvement d’eau situés sur le site de la centrale de Medupi, et principalement à la périphérie du site, 

pour des niveaux moyens de nappes souterraines situés entre 5 et 23 mètres sous le niveau du sol, dont les 

résultats des échantillons d’eau souterraine prélevés en septembre 2013 (sachant que les résultats des 
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échantillons prélevés durant le mois d’avril 2014 n’étaient pas disponibles) ne révèlent aucun changement 

par rapport aux résultats de référence antérieurs, lesquels faisaient état d’une qualité de l’eau marginale à 

mauvaise, contre-indiquée pour la consommation humaine. Eskom fait remarquer que de nombreux puits 

forés s’assèchent pendant la saison sèche et ne se rechargent que pendant la saison des pluies. Rien ne 

semble indiquer que la construction de la centrale de Medupi soit susceptible d’effets sur la qualité des eaux 

souterraines, laquelle est généralement mauvaise (en particulier au point de prélèvement MBH04S) et 

imputable à des causes naturelles. Eskom juge fondamentales pour les futures évaluations d’impact les 

activités de suivi de la qualité des eaux souterraines préalablement à la mise en exploitation de la centrale, 

et entend par conséquent poursuivre le suivi des points de prélèvement d’eau inactifs. La Direction 

approuve les plans d’Eskom visant à rétablir le suivi des points de prélèvement d’eau inactifs et à forer des 

points de captage supplémentaires à des fins de suivi dans le but de produire des données de référence 

détaillées avant à la phase opérationnelle du projet. 

2.2 Mesure requise (B) : Rédaction de rapports sur l’état d’avancement de l’exécution du  

     projet 

2.2.1 Rapports d’étape trimestriels sur le projet soumis à la Banque. 

Le projet poursuit sa soumission de rapports d’étape trimestriels dans les délais, la dernière soumission 

remontant au trimestre de janvier à mars 2014 (ci-jointe). En plus des rapports d’étape trimestriels, l’expert 

ECO continue pour sa part à soumettre des rapports mensuels de compatibilité environnementale détaillant 

les mesures de mise en conformité déployées et les aspects devant faire l’objet d’un suivi de la part des 

entrepreneurs concernés.  

2.2.2 Fréquence des missions de supervision de la Banque  

La Banque a poursuivi l’organisation de missions de supervision régulières, la dernière ayant été menée sur 

la période du 17 au 27 juin 2014 et ayant permis d’étayer le présent rapport. Un aide-mémoire distinct a été 

préparé pour la mission, qui détaille les autres aspects du projet, indépendamment de ceux liés au plan 

d’action du Mécanisme indépendant d’inspection. 

2.2.3 Le point sur le Plan de gestion de l’environnement – phase opérationnelle (PGEPO) 

Durant la mission de juin, il a été mentionné qu’Eskom fournirait un point complet sur l’état d’avancement 

du PGEPO à l’occasion de la prochaine mission de supervision. 

3.0 Enjeu principal :  Aucune évaluation des impacts à l’échelle régionale        

3.1 Mesure requise : Procéder à une évaluation régionale plus poussée des projets de centrales 

électriques au charbon entre l’Afrique du Sud et le Botswana en s’appuyant sur les travaux déjà 

réalisés. 

Durant la mission de juin, le Département sud-africain des Affaires environnementales a présenté l’état 

d’avancement de l’évaluation environnementale et sociale régionale (EESR) entreprise de concert avec le 

gouvernement du Botswana. Cette étude a pour objet d’évaluer les impacts économiques et sociaux 

cumulatifs possibles des centrales électriques au charbon et des mines de charbon situées le long de leur 

frontière commune, sur les 20 prochaines années, et recommande des mesures de gestion spécifiques pour 

l’atténuation ou la prévention des impacts pervers et le renforcement des bienfaits éventuels. Les résultats 

de cette étude devraient par ailleurs informer le Plan de gestion de la qualité de l’air (PGQA) pour la Zone 
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de priorité nationale de Waterberg-Bojanala et s’appuyer sur le cadre de gestion environnementale (EMF) 

existant du secteur de Waterberg.  

L’évaluation environnementale et sociale régionale était conçue pour s’intéresser aux enjeux suivants : 

impact de la qualité de l’air sur la santé et la sécurité humaines, impacts sur les ressources en eau de surface 

et souterraine, impacts économiques, sociaux, du changement climatique et sur la biodiversité, ainsi que les 

impacts sur les ressources culturelles et patrimoniales. L’étude recommandera en outre des stratégies 

d’atténuation ou de réduction des impacts pervers et de renforcement des bienfaits. Elle identifiera 

également les paramètres de suivi à long terme. 

À ce jour, les étapes-clés suivantes ont été atteintes dans le cadre de l’initiative EESR :  

 Un consultant (Mott McDonalds) a été recruté en mars 2014 pour la réalisation de l’étude 

environnementale et sociale régionale. 

 Une structure institutionnelle a été établie en vue d’orienter et d’assurer la mise en œuvre 

de l’étude EESR, composée de représentants des institutions des deux pays, ainsi que d’un 

Comité consultatif paritaire (CCP) pour les interactions et orientations à l’échelle des 

politiques, d’un Comité technique mixte (CTM) pour les questions d’ordre technique et 

d’un secrétariat établi à la fois en Afrique du Sud et au Botswana, à des fins de coordination 

de l’appui administratif et logistique nécessaire à l’étude. Les organismes et départements 

représentés au sein du Comité consultatif paritaire et du Comité technique mixte 

(CCP/CTM) de l’EESR sont les départements des affaires environnementales, de la gestion 

de l’eau, de l’énergie, des ressources minérales, de la santé, de l’eau, Eskom, la Chambre 

des Mines et le Conseil pour la Géoscience. Le CCP/CTM a également recommandé que 

d’autres instances gouvernementales soient invitées à siéger au sein du Comité technique 

mixte, notamment le Département de l’agriculture, des forêts et de la pêche, le Département 

du développement social, le Département du développement économique, le Département 

de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, le ministère fédéral du 

Développement rural et de la Réforme foncière et la Chambre des Mines d’Afrique du Sud. 

 L’analyse des impacts cumulatifs a été achevée en mars 2012. 

 L’inventaire des émissions de SO2, de NOX et de matières particulaires est terminé. 

 Un projet de rapport d’évaluation de référence pour la qualité de l’air dans la région devrait 

être présenté d’ici la fin juin, comprenant notamment un inventaire des émissions couvrant 

diverses sources de rejets, parmi lesquelles, entre autres, les combustibles résidentiels, les 

sources minières, les émissions des véhicules et la combustion de biomasse (au moyen de 

photographies aériennes). Cette évaluation de référence sera facilitée par les données 

collectées à partir des stations de suivi de la qualité de l’air du Département sud-africain 

des affaires environnementales, Rustenburg, Eskom, Sasol et NWP. L’établissement de 

données de référence pour la qualité de l’air est d’autant plus important qu’il permettrait 

d’évaluer les impacts attribuables au projet de centrale de Medupi, une fois que celle-ci 

entrera en exploitation.  

L’étude prévoit par ailleurs une modélisation des dispersions atmosphériques qui devrait être achevée d’ici 

la mi-juin (rejets industriels, miniers, domestiques, combustion de biomasse).  



38 

 

4.0 Enjeu principal :  Conformité avec la Politique de gestion intégrée des ressources en  

 eau 

4.1 Mesure requise i) : Suivi, avec le DWA de l’état d’avancement du projet de détournement 

de l’eau dans le bassin Mokolo-Rivière Crocodile (MCWAP-2) et de développement de la réutilisation 

des effluents et de l’utilisation des eaux souterraines. 

Durant la mission de juin, le Département chargé de la gestion de l’eau (DWA) a fait savoir qu’à l’issue de 

l’étape 2 des travaux de désengorgement, qui a été achevée le 13 octobre 2013, il est à présent en mesure 

de couvrir tous les besoins en eau du projet de centrale électrique de Medupi (sans DGC), dès que celle-ci 

sera mise en service, ainsi que ceux des autres usagers concernés par le projet 1 de détournement de l’eau 

dans le bassin Mokolo-Rivière Crocodile (MCWAP1).  

Il a par ailleurs été indiqué que la phase 1 du projet de détournement de l’eau dans le bassin Mokolo-Rivière 

Crocodile (MCWAP1) commencera à fournir de l’eau dès janvier 2015 et couvrira les besoins des six unités 

de production et des trois stations de désulfuration des gaz de combustion. La phase 2 attend l’approbation 

du Département chargé de la gestion de l’eau quant à la taille des canalisations d’eau pour le programme 

de transfert de masse de l’eau brute de la rivière Crocodile à la région de Lephalale, d’ici le 15 août 2014. 

En fonction de cette date, le calendrier de construction prévoit l’attribution d’un contrat de construction en 

mai 2016 et l’achèvement des travaux d’ici à février 2020. L’eau disponible à l’issue de cette phase 

permettrait de couvrir les besoins en eau des trois dernières unités de désulfuration des gaz de combustion, 

qui pourraient être installées au cours de la période 2022-2023. La mission a demandé au DWA d’informer 

les organismes de financement de sa décision.  

En ce qui a trait au MCWAP2, une fois confirmée la stratégie de financement par le Fiscal Liability 

Committee du Trésor national sud-africain (escomptée d’ici le 1er août 2014), l’ampleur du projet pourrait 

être finalisée et le ministre en charge de l’Eau et de l’Assainissement pourrait en approuver la portée afin 

de déclencher le lancement des dernières activités de conception. 

Les autres étapes-clés mentionnées sont les suivantes : 

- achèvement de la station de pompage au barrage de Mokolo, prévu le 22 septembre 2014, 

- achèvement du raccordement de la canalisation à la centrale de Medupi, prévu le 

7 janvier 2015, 

- l’EIE pour le projet MCWAP2 devrait démarrer sous peu (le 1er juillet 2014) pour s’achever 

d’ici le 30 juin 2015. Toutefois, la portée de cette étude a déjà été établie en vue d’identifier 

les études spécialisées nécessaires dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement. 

Il n’en demeure pas moins que le projet MCWAP2 reste subordonné à l’engagement des 

acheteurs, compte tenu du fait que des accords d’approvisionnement en eau signés 

s’imposent avant toute mise en place d’un financement.  

4.2 Mesure requise ii) : Suivi de la décision de l’Équipe de projet des DEA, DMR, DWA et 

DAFF relativement aux questions d’extraction de sable de rivière. 

En ce qui concerne les besoins de sable pour l’achèvement des travaux, le principal entrepreneur de génie 

civil dispose à l’heure actuelle de 2 304,53 m3 de sable à la centrale de béton A et de 21 012,21 m3 de stable 

à la centrale de béton B, représentant un total de 23 316,74 m3 de sable de rivière. Ce matériau a été acquis 

lorsque son approvisionnement était encore légal, il y a plus d’un an. Deux centrales de dosage ont par 



39 

 

ailleurs été démantelées des suites de la réduction des besoins de béton (seuls demeurent les travaux de ré 

accès), et aucun besoin d’achat de sable supplémentaire n’a été recensé. Si des besoins d’ouvrages de béton 

de masse devaient se présenter à l’avenir, le principal entrepreneur de génie civil explorera d’autres options 

d’approvisionnement auprès de sources extérieures. 

Une discussion avec les responsables de la Division de mise en œuvre du Département des affaires 

environnementales révèle qu’à l’heure actuelle, toutes les opérations d’extraction de sable ont cessé, tandis 

que 31 extracteurs de sable se sont vus remettre des avis de conformité leur intimant la cessation de toutes 

leurs opérations. Un forum de groupes de travail composé des départements gouvernementaux compétents 

a par ailleurs été établi, prévoyant un groupe de travail spécifiquement axé sur la question de l’extraction 

de sable, qui envisage une inspection éclair visant à établir l’ampleur et l’impact des opérations d’extraction 

de sable le long de la rivière Mokolo, dans le cadre d’une mesure d’exécution supplémentaire visant à 

redresser toute activité d’extraction de sable illicite susceptible de se poursuivre. Le groupe de travail, en 

consultation avec le LDEDET, prévoit en outre de commanditer une évaluation de l’impact des opérations 

d’extraction de sable, notamment sur l’écologie de la rivière et les aspects d’équilibre hydrique, tandis 

qu’un projet de termes de référence pour cette évaluation a déjà été préparé. Le rapport sur cette évaluation 

devrait être disponible en août cette année.   

Pour faire en sorte que les opérations d’extraction de sable respectent la réglementation nationale, la 

Direction recommande à Eskom de suivre les résultats du groupe de travail interministériel mis sur pied 

pour gérer les questions d’extraction de sable, dans la mesure où il est impératif que les opérations 

d’extraction de sable liées aux besoins d’Eskom se conforment à la législation nationale en la matière. Il 

importe par ailleurs qu’Eskom s’intéresse à l’établissement d’un état des lieux des dégâts occasionnés aux 

propriétés privées, à la qualité de l’eau et à la rivière en général, des suites des activités d’extraction de 

sable attribuables aux besoins d’Eskom ces deux à six dernières années.       

4.3 Mesure requise iii) : Dresser un plan de suivi des eaux de surface et souterraines pour la 

phase opérationnelle, en fonction des modalités des permis d’utilisation de l’eau, et inclure ce plan 

dans le PGEPO. 

Comme mentionné dans le rapport précédent sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action, 

le projet est en effet assorti d’une matrice de suivi dans le cadre de son système de gestion environnementale 

(SGE) ISO 14001 qui comporte les paramètres et les fréquences s’appliquant aux tests sur la qualité des 

eaux de surface et souterraines. Ces activités devront se poursuivre une fois la centrale entrée en service.  

Eskom est par ailleurs en train d’élargir ses activités de suivi du réseau d’eaux souterraines afin d’y inclure 

des points de suivi supplémentaires aux sources de pollution éventuelles comme la réserve de charbon, les 

ateliers et la fosse à cendres/d’excédent de charbon. Le spécialiste a achevé sa modélisation conceptuelle 

et ses recommandations ont été présentées au Département chargé de la gestion de l’eau pour approbation, 

avant l’installation. 

5.0 Enjeu principal : Insuffisance des consultations publiques avec les communautés 

5.1 Mesure requise i) : Étendre les fonctions du Bureau d’information central de Medupi 

(MCIO) afin qu’il puisse recevoir les griefs et qu’ESKOM puisse avoir accès aux retours 

d’informations des communautés sur les activités du projet. 

Conformément aux rapports reçus durant la mission de novembre 2013, les fonctions du Bureau 

d’information central de Medupi (MCIO) et de ses cinq bureaux satellites (Seleka, Marapong, région de 

Thabo-Mbeki, Abbotspoort et Shongoane) couvrent la poursuite des activités de liaison avec les 
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communautés, de traitement des réclamations et de communication sur les processus de passation des 

marchés. Le MCIO demeure le premier point de contact et de diffusion des informations relatives au projet 

à l’ensemble des parties intéressées, notamment mais pas exclusivement, les fournisseurs, la presse locale 

et le public en général, et communique en outre régulièrement des réponses aux requêtes d’ordre général, 

en plus de faciliter l’embauche de la main-d’œuvre locale et de recevoir les plaintes concernant notamment 

les licenciements, qui sont dûment enregistrées. Ces centres continuent de permettre à Eskom de s’informer 

du ressenti des communautés quant aux activités du projet, par le biais des assemblées communautaires, 

des panneaux d’affichage, des plateformes publiques populaires et des communications par SMS.  

La Direction a également remarqué l’interdépendance des activités entreprises dans le cadre des diverses 

initiatives de sensibilisation du projet de centrale de Medupi (MCIO, CSE, ISE, et la Medupi Leadership 

Initiative (MLI) sur les programmes d’emploi et de formation) et a recommandé que les diverses équipes 

actives à la centrale de Medupi (CSE, ISE, et emploi/formation) fassent le point sur le meilleur moyen de 

fournir de façon intégrée des informations à la communauté, en exploitant les divers canaux de diffusion à 

leur disposition. À cet égard, et compte tenu de l’importance de ces initiatives de sensibilisation aux 

activités du projet, la Direction appuie la recommandation de la dernière mission, selon laquelle l’équipe 

ISE devrait être invitée à présenter un exposé à l’occasion des réunions du CSE, en particulier sur les 

questions de suivi de l’état de santé, de création d’emplois, entre autres investissements sociaux déployés 

à l’heure actuelle.  

5.2 Mesure requise ii) : Renforcer la participation des conseillers de quartier aux réunions du 

Comité de suivi environnemental (CSE) en leur facilitant le transport vers les lieux de réunion. 

En tant qu’organisme indépendant établi pour orienter et assurer le suivi de la gestion environnementale du 

projet de centrale de Medupi, le CSE poursuit son exploration de moyens appropriés pour assurer la 

participation active des représentants et conseillers des communautés locales dans ses activités. Pour pallier 

le problème de l’accès à ses réunions, le CSE organise désormais ses réunions publiques dans le cadre de 

ses assemblées trimestrielles régulières et en des lieux accessibles par les représentants des communautés. 

Ainsi, la réunion publique du 11 mars 2104 s’est tenue dans les bureaux du Conseil traditionnel (Traditional 

Council), à Shongoane, tandis qu’une autre s’est tenue le 10 juin 2014 à Marapong.    

5.3 : Mesure requise iii) : Mettre au point un mécanisme permettant aux conseillers de diffuser 

les informations aux communautés et vice versa. 

Le projet de centrale de Medupi a eu recours à un certain nombre de mécanismes pour s’assurer que les 

communautés sont informées et mobilisées autour du projet, notamment sur les questions susceptibles de 

les affecter. Ces mécanismes sont les suivants : 

 Le CSE, qui organise des réunions régulières structurées en trois segments, dans le cadre 

desquelles les membres sont d’abord invités à une visite du site, pour ensuite assister à la 

réunion en tant que telle du CSE, et le jour suivant à la réunion publique afin que les 

communautés environnantes puissent participer. Les dernières réunions se sont tenues le 

10 décembre 2013, le 23 janvier 2104 (réunion spéciale sur la qualité de l’air pour aborder, 

entre autres choses, la demande de report par Eskom de la vérification de conformité aux 

normes d’émissions atmosphériques), le 11 mars 2104 (réunion publique aux bureaux du 

Conseil Traditionnel, à Shongoane) et le 10 juin 2014, à Marapong.  

 Ces réunions du CSE ont également sollicité la participation des organisations de la société 

civile (OSC), notamment Earthlife Africa et Greenpeace, et se sont révélées autant 

d’occasions d’interactions accrues avec les autorités réglementaires comme le DEA, le 
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DWA, LDEDET, la LIHRA et la municipalité locale de Lephalale (LLM), qui y participent 

à titre d’observateurs. La Direction encourage Eskom à poursuivre son engagement avec la 

société civile afin de lui communiquer périodiquement des informations sur l’état 

d’avancement du projet, notamment sur les plans de ses engagements environnementaux et 

sociaux et son respect des exigences réglementaires. 

 Comme cela avait été recommandé lors de la mission précédente, Eskom a également 

intensifié son engagement proactif pour une action renforcée avec les organisations de la 

société civile en établissant le « Forum ONG-Eskom » qui se réunit tous les trimestres avec 

les grandes ONG internationales et locales pour débattre des grands enjeux 

environnementaux et faire le point sur l’état d’avancement du projet, avec un accent mis 

sur ses engagements environnementaux et son respect des exigences réglementaires. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique du CSE, mis au point en 2013, le 

CSE a par ailleurs développé des supports éducatifs et de sensibilisation et a appuyé la 

campagne environnementale et de propreté dans la municipalité de Lephalale. Le CSE a 

également renforcé la participation du public par la tenue de réunions publiques organisées 

à tour de rôle à Marapong et Shongoane, et désormais dotées de services d’interprétation. 

Des formulaires de commentaires sont distribués à chaque réunion, tandis que des articles 

paraissent dans la presse locale afin d’accroître la visibilité du CSE et de ses activités. 

5.4 : Mesure requise iv) : Finalisation et mise en œuvre par le CSE de sa stratégie de 

communication en vue de sensibiliser la population sur ses fonctions et activités 

Comme l’a confirmé Mme Tanya Venter, présidente du CSE, le rôle de ce comité et de ses 12 membres a 

évolué de sorte à inclure la facilitation des communications et de la coopération entre les parties prenantes 

locales, Eskom, l’autorité municipale locale, le Département des affaires environnementales, le 

Département chargé de la gestion de l’eau ainsi que d’autres organismes publics représentés par des 

conseillers locaux et des chefs de village. La mission a été informée qu’au cours des deux dernières années, 

le CSE a organisé plus de 30 réunions, parmi lesquelles des consultations publiques, et envisage désormais 

la mise en place d’une plateforme facilement accessible pour y présenter et débattre objectivement des 

principaux enjeux environnementaux et sociaux liés au projet de centrale de Medupi et ailleurs. Dans le 

cadre de la stratégie de communication du CSE :  

• Le CSE annonce ses réunions dans les journaux locaux. Il organise en moyenne quatre à 

cinq réunions par an, ainsi que quatre consultations publiques en différents endroits de la 

zone d’impact du projet de centrale de Medupi. Il reste de la marge pour améliorer la 

participation des populations locales et utiliser les centres satellites établis dans les 

communautés locales pour la diffusion d’informations sur le CSE. Les conseillers locaux 

ont participé aux réunions, tandis que des services de traduction dans la langue locale ont 

été assurés. 

• La crédibilité du CSE s’est trouvée renforcée par le fait qu’il est dirigé par une présidente 

indépendante, qui a le pouvoir d’examiner et de formuler des recommandations dans le 

cadre d’application du projet de centrale de Medupi. La plupart des questions portées à 

l’attention du CSE portent sur les possibilités d’emploi ou le renforcement des 

compétences, qui sont au-delà de son mandat. Eskom invitera ses cadres à la prochaine 

réunion du CSE afin qu’ils présentent des exposés sur les activités de l’entreprise en matière 

de responsabilité sociale. 
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• La présence du Département des affaires environnementales, souvent représenté par son 

responsable de la compatibilité environnementale (pour la centrale de Medupi), et de 

représentants de l’administration provinciale a facilité le suivi des questions 

environnementales qui sont au-delà des limites physiques du projet de centrale de Medupi, 

à savoir la question de l’extraction de sable en amont du fleuve Mokolo. 

• Le CSE prépare des comptes rendus de réunion faisant clairement état des mesures prises 

et de l’état d’avancement du projet. Ces comptes rendus sont passés en revue lors de la 

première journée de la réunion suivante. 

• Les principaux enjeux environnementaux portent sur l’approvisionnement en eau des 

systèmes de désulfuration des gaz de combustion (DGC), le report de la vérification de 

conformité avec les nouvelles normes d’émissions et leur impact sur les communautés 

vivant à Marapong, ainsi que la dégradation de la rivière imputable aux activités 

d’extraction de sable. 

• Le CSE a organisé des réunions publiques spéciales au cours des six derniers mois, dont 

l’objet était de débattre de sujets particuliers (comme ceux mentionnés ci-dessus), et invitait 

des experts et les fonctionnaires compétents à entendre directement les préoccupations de 

la population et lui fournir des réponses. Ainsi, une réunion publique spéciale du CSE a été 

organisée le 13 août 2013 pour débattre de la question de l’extraction de sable, à l’occasion 

de laquelle des hauts fonctionnaires du DWA ont présenté des exposés et des mesures 

supplémentaires ont été décidées afin de répondre aux préoccupations suscitées par ces 

opérations. Une autre consultation publique spéciale a été organisée sur la question des 

sépultures ancestrales (qui préoccupe un certain nombre de membres de la communauté), 

au cours de laquelle le Département des affaires environnementales a convenu de donner 

suite aux mesures recommandées. Un exposé mettant en avant les principaux éléments de 

la stratégie de communication du CSE a été mis à la disposition de la Banque pour 

information.  

6.0 Enjeu principal :  Profanation de sépultures et revendications foncières 

6.1 Mesure requise :  Mobiliser la communauté de Marapong autour de l’atteinte d’un 

consensus pour le règlement définitif de cette question 

Le Département des affaires environnementales, l’Agence chargée de la gestion des ressources 

patrimoniales de l’Afrique du Sud (SAHRA), Eskom et l’administration municipale de Lephalale ont 

poursuivi leurs efforts de mobilisation de la communauté de Marapong en vue de régler définitivement la 

question controversée des sépultures. Le Département des affaires environnementales a fait savoir qu’une 

réunion inclusive s’est tenue le 29 mai 2014 dans les locaux de la Banque africaine de développement 

(BAD), à Pretoria, présidée par le Département des affaires environnementales. Étaient présents à cette 

réunion, la BAD, le DEA, les représentants des familles concernées par la question, la SAHRA, la LiHRA, 

le NCC et l’expert ECO pour le projet de centrale de Medupi, Eskom Medupi, et des représentants du siège 

d’Eskom. L’objet de cette réunion était de s’entendre sur un plan d’action visant à mettre un terme définitif 

à la question, en des termes acceptables pour toutes les parties.  

D’après les recommandations de la SAHRA, un accord a été conclu en vertu duquel un processus 

d’évaluation du patrimoine a été établi, dont les termes de référence ci-après ont été élaborés, et un 

consultant indépendant a été recruté pour procéder à une nouvelle évaluation de l’impact sur le patrimoine 

(EIP). Les participants à la réunion ont par ailleurs convenu de la mise sur pied d’une équipe de projet, 
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dirigée par le Département des affaires environnementales et composée de membres de la SAHRA, de la 

LiHRA, d’Eskom, de représentants des familles et de l’expert ECO de la centrale de Medupi. Les mesures 

suivantes ont été adoptées lors de la réunion :  

a.  L’évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) sera effectuée sur les terres détenues par 

Eskom, associées à l’empreinte de la centrale de Medupi, afin de valider les plaintes 

déposées, et dont Eskom assumera le coût.  

b.  Le Département des affaires environnementales assume un rôle de coordinateur du 

processus d’évaluation de l’impact sur le patrimoine.  

c.  Une Équipe de projet, composée de représentants du DEA, de la SAHRA, de la LiHRA, 

d’Eskom, de l’expert ECO de la centrale de Medupi et des représentants des familles, 

rédigera le projet de portée des travaux de l’EIP. L’expert ECO du projet intégrera l’Équipe 

de projet, à titre d’observateur.  

d.  L’Équipe de projet se réunira dans l’après-midi du 10 juin 2014 (après la réunion publique 

du CSE de la centrale de Medupi) pour définir l’étendue de l’EIP.  

e.  La SAHRA et la LiHRA élaboreront un projet initial sur l’étendue des travaux, qu’elles 

communiqueront avant la réunion du 10 juin, et qui servira de base à la rédaction du 

document final. 

f.  La LiHRA, avec l’aide d’Eskom Medupi, mobilisera les familles afin qu’elles désignent 

des représentants qui intégreront l’Équipe de projet.  

g.  Eskom Medupi élaborera le processus commercial et en communiquera les détails et le 

calendrier lors de la réunion du 10 juin.  

Le projet sur l’étendue des travaux sera présenté d’ici le 26 juin 2014, tandis que le consultant indépendant 

entamera l’étude d’ici le 30 août 2014. L’étude devrait s’étaler sur une période de trois mois, et le rapport 

sera communiqué à toutes les parties intéressées d’ici novembre 2014.  

La Direction de la Banque demeure résolue à œuvrer en étroite collaboration avec Eskom, la SAHRA, la 

LiHRA et la municipalité de Lephalale, en vue de mobiliser la communauté de Marapong autour d’un 

consensus pour le règlement définitif de la question des sépultures. 

7.0 Conclusion 

L’achèvement définitif de la construction de la centrale étant prévu en décembre 2017, et le lancement de 

l’exploitation commerciale de la dernière unité en septembre 2018, soit trois ans et demi après la date 

d’achèvement initialement prévue, la Direction fait observer que les progrès détaillés plus haut quant à la 

mise en œuvre du plan d’action du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) n’ont en aucun cas été altérés 

par les retards de construction de la centrale, compte tenu du fait que les éléments du plan d’action en cours 

de mise en œuvre portent sur des questions environnementales et sociales relevant du Plan de gestion de 

l’environnement de la phase de construction. La Direction continue de recevoir régulièrement les rapports 

d’étape mensuels de l’Expert environnemental, preuve de l’engagement continu du Département des 

affaires environnementales à faire en sorte qu’Eskom observe les réglementations nationales et les 

conditions d’octroi de permis au fur et à mesure de l’évolution de la phase de construction. Grâce à la 

supervision rapprochée de l’expert ECO et de l’équipe de la centrale de Medupi préposée aux questions 
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environnementales et sociales, les aspects identifiés comme nécessitant des mesures correctives sont 

dûment recensés pour la mise en œuvre rapide des mesures qui s’imposent.  

La Direction félicite Eskom pour son action consistant à étudier sans cesse les possibilités de renforcer la 

mobilisation des parties prenantes autour de ses activités et des impacts qu’elles produisent (aussi bien 

positifs que négatifs), comme la création du « Forum ONG-Eskom » début 2013, visant à favoriser un 

engagement plus structuré et régulier avec notamment les organisations environnementales non 

gouvernementales. La Direction juge en effet ces démarches importantes pour élargir la sensibilisation des 

organisations de la société civile et du public en général sur les questions spécifiques au projet ou des 

questions de développement plus générales qui les touchent directement. 

La Direction salue par ailleurs les efforts déployés par Eskom pour se rapprocher des communautés à travers 

ses programmes d’investissement social (ISE), l’initiative Medupi Leadership Initiative (MLI), ainsi que 

ses autres programmes de formation et de développement des compétences, de création d’emplois et 

d’autonomisation des jeunes et des femmes dans les zones intérieures et proches du projet de centrale de 

Medupi, en plus de la prestation de services sociaux d’utilité publique par le biais de ses programmes de 

réhabilitation des infrastructures sociales (à savoir la réhabilitation du Seleka Hall et des Traditional 

Offices, de l’école primaire d’Olifantsdrift et de la crèche d’Intereleng, entre autres). La fourniture d’un 

autobus pédiatrique de la centrale de Medupi a permis à des enfants du primaire résidant autour du projet 

de centrale de Medupi d’accéder à des services de santé couvrant notamment des examens visuels et la 

fourniture de lunettes aux enfants scolarisés, des soins dentaires et de santé générale aux enfants des écoles 

primaires limitrophes de la centrale de Medupi, à Seleka, Abbotspoort, Shongoane et Marapong.  
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Annexe 1 

Liste des personnes rencontrées 

Eskom 

1. M. Roman Crookes, directeur général de la centrale de Medupi 

2. Mme Judy Raphael, exécution du financement, Trésorerie 

3. Mme Sincedile Shweni, exécution du financement, Trésorerie 

4. Mme Gertrude Molokoane, gestion des prêts, Trésorerie 

5. Mme Marna Botes, gestion des prêts Trésorerie 

6. Mme Emile Marell, responsable des questions environnementales, centrale de Medupi 

7. M. Ernest Dlamini, chef de projet, projet ferroviaire de Majuba 

8. Mme Esther Appleyard, environnement, projet ferroviaire de Majuba 

9. M. Dave Lucas, spécialiste des questions environnementales 

10. M. Anville Rhode, directeur : environnement et assurances 

11. M. Michael McBride, conseiller supérieur, évaluations financières 

12. M. Alistairr Kennedy, construction, projet de centrale de Medupi 

13. M. Gerhard Venter, responsable de livraison des unités, projet de centrale de Medupi 

14. M. Quinton Symms, chef de projet (chaudière), projet de centrale de Medupi 

15. M. Piter Bresler, contrôle et instrumentation, projet de centrale de Medupi  

16. M. Antonie Coetzee, contrôle et instrumentation, projet de centrale de Medupi 

17. M. Riem De Beer, ingénieur de projet en chef, projet de centrale de Medupi 

18. Mme Paula Benites 

19. M. Y Singh 

20. Mme Deidre Herbst 

21. M. Leomard Vo Walt 

22. M. Ian Midgley 

23. M. Bernard Petlane 

24. M. K. E langerman 
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25. M. J Bore 

26. M. Keith London 

Trésor national (Afrique du Sud) 

27. M. Henry Malinga 

28. M. Mothushi Moifo 

29. M. Themba Zulu 

30. Mme Nandi Mkungwana 

Département des entreprises publiques 

31. M. Lesego Molatlhwe 

Département des affaires environnementales 

32. M. Stuart Mangold, principal conseiller politique : engagements africains et bilatéraux 

Département chargé de la gestion de l’eau 

33. M. Ockie van den Berg, ingénieur en chef : analyse des options Nord  

34. M. Jaap 

Expert ECO 

47. Mme Susan Slabbert, principale experte de contrôle et de suivi environnemental 

Agence chargée de la gestion des ressources patrimoniales de Limpopo 

48. M. Donald Lethole, directeur de la LIHRA  

49. M. Noel Nemauluma, membre du Comité de la LIHRA 
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ANNEXE B 

PERSONNES RENCONTREES AU COURS DE LA MISSION DE SUIVI DU MII 
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I. RENCONTRE AU DERPATEMENT DU TREASOR  

Représentants du Département du Trésor 

1. Nandi Mkunqwana, DD  Trésor 

2. Victor Luvhengo  Trésor 

3. Marna Botes   Trésor 

 

II. RENCONTRE AU DEPARTEMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Représentants du Département 

1. Mrs Andretta Tsebe  Director Energie, DPE 

2. Reluflhe Nicholas  DPE 

3. P. Ndou    DPE 

4. A. Ramyhylu   DPE 

 

III. RENCONTRE AU DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 

Représentants des Départements de l’Environnement, des Eaux et d’ESKOM 

1. David Lucas   Corporate Specialist, ESKOM 

2. Werner Esson   OEA 

3. Phillemon Shibambo  Act Deputy Director, Enforcement, DEA 

4. Migel Adams   CD Enforcement, DWA 

5. Thuli Mdluli   Chief Director, DEA 

6. Sabelo Malaza   Chief Director, IEA, DEA 

7. Ockie van den Berg  Acting Director: Options, Integrated Water, DWA 

8. Ian Midgley   Chief Consultant PED (Water), ESKOM 

9. Sonmbog Bapela  DD, DEA 

10. Victor Naobeni   DD, National Treasury 

11. Wiseman Rikhotso  DD, DEA 

12. Felicia Sono   Senior Advisor, Environmental Management, ESKOM 

13. Nketu Lesjane   DD, DEA 

14. Gilbert Mosypye   Policy Analyst, Int. Gov., DEA 

15. Milicent Sdomans  Director, SID 

16. Mohil Singh   Environment, ESKOM 

17. Ms Geronde Molokwa  Loan Management, ESKOM 

 

IV. RENCONTRE AVEC LES ORGANIZATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

Représentants des Oganisations de la Société Civiles 

1. Ferrial Adam   350 Africa 
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2. Nicola King   350 Africa 

3. Melita Steele   Greenpeace 

4. Godfrey Phiri   Right to Know Campaign (R2K) 

5. Martha Mokate   South Africa Electricity Crisis Committee (SECC) 

 

V. RENCONTRE SUR LE SITE DE LA STATION DE MEDUPI 

Personnel d’ESKOM, Projet de la Station de Medupi 

1. Mr Alistair Kennedy  U5-1 Construction Manager  

2. David Lucas   Corporate Specialist 

3. Mr Emile Marell   Environmental Manager 

4. Mr Dovhani Mudzielwana Senior Advisor, Environmental Management 

5. Ms Susan Slabbert  Lead Environmental Control Officer 

6. Ms Kerry Symms  Acting HSE Manager 

7. Mr Patrick Seloba  Senior Advisor, Stakeholder Management 

8. Ms Geronde Molokwa  Loan Management 

  

VI. RENCONTRE A LA MUNICIPALITE DE LIMPHALALE 

Counseillers 

1. Louisa Songe, LLM   Consellor 

2. Massela Eim, LLM  Consellor 

3. France Mawai, LLM  Consellor r 

4. Christina Matshaba, LLM Counsellor 

5. Joyce Monyemoratha, LLM Counsellor 

6. William Muklokowa, LLM Counsellor 

7. Hlapa Joshua, LLM   Manager, Environment 

 

Staff d’ESKOM 

8. Dave Lucas   Corporate Specialist 

9. Mr Emile Marell   Environmental Manager 

10. Mr Dovhani Mudzielwana Senior Advisor, Environmental Management 

11. Geronde Molokwa  Loan Management 

12. Ms Susan Slabbert  Lead Environmental Control Officer 

13. Mr Patrick Seloba  Senior Advisor, Stakeholder Management 
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VII. RENCONTRE AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES SUR LE SITE DE MEDUPI 

 Chefs Traditionnels, Acteurs 

1. LM Langa,   Chief ABBOTSPOORT 

2. Monene Johanes,   Counsellor ABBOTSPOORT 

3. Ms Caroline Hlako  Council Member, Seleka Traditional Council 

4. Mr James Moloantoa  Council Member, Seleka Traditional Council 

5. Mr Daniel Molefe  Council Member, Mokuruanyane Traditional Council 

6. Mr Johannes Monene  Council Member, Mokuruanyane Traditional Council 

7. Mr Mackson Majadibodu  Council Member, Shongoane Traditional Council 

8. Ms Anna Motshegoa  Council Member, Shongoane Traditional Council 

9. Mr Dr KL Seodisa  Representative, Marapong Aggrieved Families  

10. Rosinah Rasereka  Pensioner, Pretoria 

11. April Selema   Pensioner, Marapong 

12. James Lebudj,    Ranger MSKRAA, Marapong 

13. Reuber Kekara   Ranger MSKRAA, Marapong 

14. Martha Magliscis  Marapong 

15. Susan Slabbeit   Lead ECO, NCC 

16. Kara K.R.   Family Representative 

17. Annie Tshoke   Pensionaire, Pretoria 

18. Catrina Liwala   Pensionaire 

19. Steven Sibanyarr  Marapong 

20. Norah Magwai   Pensionaire 

21. Mutai Magwai   Chiarperson for women Marapong 

22. Caroline Molokoanne  Pensionaire Marapong 

23. Josiphina Mushegwai  Pensionaire Amaspool 

 

 Représentants des familles 

24. Sinon-Mogotsi,   Family Representative, Marapong 

25. Francina-Malcau   Family Representative 

26. Mr DS Letsebe   Representative, Marapong Aggrieved Families 

27. Mr Steven Tibenyane  Representative, Marapong Aggrieved Families 

28. Mr Kekana   Representative, Marapong Aggrieved Families 

 

C Autres 

29. LP Molokomme   Administrative officer SELEKA Trad. C. 

30. E.M. Masryane   Seka Trad. C. 

31. SD Leola   Petionnaire 

32. Matodzi Sicidi   Head Consultant and project manager Mbozho Consulting 

33. Edward Matenga  Senior Archaelogist, Mbozho Consulting 
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VIII. AUTRE RENCONTRES 

Acteurs individuals 

 

1. Ms. Susie Brownlie, Consultant, Via Tele Conférence 

2. Requestors 

 

Représentants de WRP Consulting Engineers (PTY) LTD 

 

1. Mr. Manie Maré, Divisional Director - WRP Consulting Engineers (Pty)Ltd 

2. Mr. Pieter van Rooyen 

 
Président du Comité de Suivi Environnemental 

 

1. Ms Tanya Venter 

 

LIMPOPO Heritage Resources Agency 

 

1. Mr. Donald Sithone 

2. Mr. Matodzi Silidi  
 

IX. PERSONNEL DE LA BANQUE AYANT PRIS PART A CERTAINES RENCONTRES  

1. Mr Engedasew Negash  Manager for Energy Division, East and Southern Africa 

2. Mr Noel Kulemeka  Chief Socio-Economist 

3. Mr Farai Kanonda  Chief Investment Officer 

 

 

 


