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1. Introduction  

La présente Réponse de la Direction fait suite au premier rapport de mission de suivi préparé par 

les Experts du Mécanisme indépendant d’inspection (MII), à l’issue de la mission de suivi qu’ils 

ont effectuée du 10 au 17 mai 2015. L’objectif du rapport de suivi du MII était d’évaluer les progrès 

réalisés par la Direction concernant la mise en conformité du projet de centrale électrique de 

Medupi avec les politiques et procédures de la Banque, ce conformément au Plan d'action approuvé 

par le Conseil d’Administration en février 2013. 

Avant la première mission de suivi effectuée par le MII, la Direction avait entrepris quatre missions 

de suivi/supervision et soumis à CRMU/MII quatre rapports respectifs sur les progrès accomplis 

par le projet dans la mise en œuvre du Plan d’action établi par le Conseil d’Administration. La 

présente réponse au premier rapport de mission de suivi effectué par le MII doit donc être 

considérée comme un complément à ce que la Direction a déjà soumis à CRMU et au Conseil 

d’Administration, comme indiqué plus haut. Cette Réponse de la Direction porte essentiellement 

sur la section 3 du rapport établi par le MII contenant les constatations des Experts et s’attèle 

surtout à fournir des clarifications et à formuler des observations sur certaines questions 

spécifiques qui, d’après la Direction, n’ont pas fait l’objet d’une présentation exacte dans le rapport 

du MII. La réponse de la Direction ne vise donc pas à répondre à chaque question soulevée dans 

le rapport de suivi du MII, puisqu’un certain nombre de questions sont traitées en détail dans les 

précédentes réponses de la Direction soumises à CRMU. 

Sont présentées ci-après des observations relatives à certaines questions spécifiques découlant de 

la section 3 du rapport de suivi du MII. 

2.        Observations sur des Questions Spécifiques Découlant du Rapport de suivi du MI 

2.1  Suivi de la mise en œuvre du PGEPC 

 Suivi de la qualité de l’air 

  

 

 

 

Si le rapport du MII fait apparaître que la Direction se fie aux rapports d’Eskom pour la 

surveillance des émissions atmosphériques et indique qu’il n’existe « pas de données complètes et 

indépendantes » autres que celles recueillies auprès d’Eskom, et note par ailleurs avoir constaté 

« un scepticisme considérable au sein de la société civile au sujet de la fiabilité des données 

actuelles sur la qualité de l’air fournies par Eskom », la Direction quant à elle tient à préciser que 

le but principal des missions de supervision effectuées par la Direction consiste à évaluer les 

progrès accomplis par rapport en particulier aux différents problèmes relevés dans le Plan d’action 

du Conseil d’Administration, et au sujet de l’état d’avancement du projet en général, et de fournir 

un appui et des orientations basés sur les constatations tirées des visites sur le terrain, ainsi qu’à 

Principal problème : risque à la santé publique causé par les émissions. 

Plan d’action 2.1 : Suivi permanent du Plan de gestion environnementale pour la phase de 

construction (PGEPC) et respect des exigences édictées pour les différents permis qui devront être 

délivrés dans le cadre du PGEPC. 
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recevoir et examiner les rapports sur l’état d’avancement soumis par Eskom soit avant la mission 

et/ou pendant la période de la mission. Outre les rapports et mises à jour qu’elle reçoit d’Eskom, 

la Direction reçoit également des rapports de suivi indépendants soumis par le Chargé du contrôle 

de l’environnement (ECO) qui est sur place à temps plein et représente le ministère sud-africain 

de l’Environnement (DEA), organisme chargé de faire respecter les conditions des agréments et 

permis environnementaux relatifs au projet. Susan Slabbert est nommée par le DEA comme ECO 

à la centrale électrique de Medupi. Elle dirige une équipe de 5 agents de la DEA spécialisés dans 

différents domaines d’expertise. L’ECO continue de surveiller et soumet à la DEA et au Comité 

de surveillance de l’environnement (EMC) des rapports mensuels sur les questions 

environnementales (telles que le bruit, la poussière, la qualité de l'air, les eaux souterraines, l’eau 

potable, le traitement des déchets, etc.). Susan et son équipe ont été sur place depuis que la Banque 

a commencé sa propre supervision en 2013. 

En outre, lors de la phase d’approbation du projet, il avait été demandé que soient mis en place des 

systèmes adéquats de suivi environnemental et des mécanismes institutionnels pour assurer la mise 

en œuvre du PGES de la phase de construction et  en faire trimestriellement rapport à la Banque. 

Il était donc question de ne pas créer d’autres mécanismes parallèles pour valider les données 

générées par les systèmes de suivi du projet.  

Il convient de noter que les résultats issus de la surveillance de la qualité de l’air ambiant effectuée 

par Eskom sont soumis au ministère de l’Environnement (DEA). En outre, le DEA dispose de ses 

propres sites de surveillance de la qualité de l’air ambiant dans la région et les résultats de ses sites 

de surveillance (voir par exemple pour la région de Waterberg : 

http://www.saaqis.org.za/AQDownloads.aspx?type=Waterberg) sont publiés sur le site web du 

système sud-africain d’information sur la qualité de l’air (SAAQIS) (http://www.saaqis.org.za/). 

SAAQIS offre une plateforme pour la gestion des informations sur la qualité de l’air en Afrique 

du Sud. Ce système met les données à la disposition des parties prenantes, y compris le public en 

général et sert de mécanisme garantissant l’uniformité dans la méthodologie de gestion des 

données sur la qualité de l’air, à savoir leur collecte, conservation, validation, analyse et publication 

en Afrique du Sud. 

Outre ce qui précède, le projet a fait l’objet d’audits indépendants réalisés par des organismes 

indépendants, dont l’un par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui a qualifié le 

projet pour la certification ISO 14001, eu égard aux solides systèmes de gestion environnementale 

mis en place pour assurer la conformité aux normes environnementales. Le système de 

suivi/vérification à la centrale électrique de Medupi, est une combinaison de deux sources de 

collecte, d’analyse et de publication de données. La première est réalisée par Eskom et le second 

par la DEA, pour garantir la validité du système en place. La solidité du système de gestion 

environnementale est évaluée par l’organisme de certification de la norme ISO 14001. Le fait que 

ces organismes indépendants et mondialement reconnus aient jugé que les systèmes internes 

d’Eskom sont appropriés pour garantir la conformité confère un surcroît de crédibilité à la propre 

évaluation de la Direction selon laquelle Eskom possède les capacités pour gérer et mettre en œuvre 

le PGEPC du projet et se conformer à toutes les exigences y afférentes. Tout cela atteste de la 

robustesse du système en place pour assurer la vérification et garantir la conformité.  

La Direction note en outre que, pour anticiper sur les futures préoccupations liées aux émissions 

une fois que le projet Medupi entrera dans la phase d’exploitation, Eskom modernise 
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progressivement son infrastructure de surveillance de l’air afin de renforcer la collecte de données 

de base qui serviront de données de référence pour de futures comparaisons avec les futures 

conditions de la phase d’exploitation. Dès lors, si la Direction s’accorde sur la nécessité de disposer 

de plusieurs sites supplémentaires de collecte de données (stations de surveillance), l’attente 

exprimée dans le rapport de suivi du MII de voir toutes les infrastructures nécessaires de 

surveillance de la qualité de l’air déjà installées au moment de leur visite est certainement irréaliste, 

et semble faire fi des efforts consentis par Eskom pour installer progressivement les infrastructures 

de surveillance depuis le début de la phase de construction. Dans ses communications à 

CRMU/MII, la Direction a déjà fait état des mesures engagées par Eskom pour installer des stations 

supplémentaires de surveillance de la qualité de l’air. 

Alors que le rapport du MII indique que son « équipe a constaté un scepticisme considérable au 

sein de la société civile au sujet de la fiabilité des données actuelles sur la qualité de l’air 

fournies par Eskom », la Direction tient à préciser qu’Eskom soumet ses données relatives à la 

surveillance de la qualité de l’air aux organismes nationaux de réglementation compétents, qui ont 

aussi leur propre infrastructure de surveillance indépendante, et ces agences auraient été les mieux 

placées pour soulever des doutes sur les données d’Eskom. À ce jour, ces agences n’ont pas, à la 

connaissance de la Direction, exprimé un quelconque doute sur les données de surveillance 

fournies par Eskom. Il est en soi discutable d’émettre des doutes sur les données de surveillance 

d’Eskom, en se fiant au scepticisme de la société civile, sans demander des éclaircissements auprès 

des agences nationales compétentes. 

La Direction tient en outre à noter qu’Eskom a eu l’occasion de présenter régulièrement ses 

données de surveillance (concernant les eaux souterraines et la qualité de l’air ambiant et d’autres 

aspects de la surveillance de l’environnement) au public à la faveur des réunions publiques 

organisées par le Comité de surveillance environnementale (EMC), auxquelles certaines 

organisations de la société civile (OSC) ont participé. La Direction a également, dans toutes ses 

mises à jour présentées à CRMU/MII, fourni cette information. Il est déplacé de penser que la seule 

modalité dont disposent les individus pour obtenir les données consiste à « faire des demandes 

écrites pour la mise à disposition de ces données, avec les retards et les obstacles bureaucratiques 

que cela comporte, entravant ainsi la circulation des informations qui sont censées être " publiques" 

par nature ». 

En outre, dans l’esprit d’une consultation et d’une diffusion d’informations élargies, Eskom anime 

actuellement un forum des ONG où des questions, telles que le point sur la surveillance des 

émissions atmosphériques, sont abordées et examinées avec les OSC. Il n’est donc pas tout à fait 

exact de suggérer qu’Eskom ne fait pas preuve d’ouverture et de transparence concernant les 

données et les informations, comme le relève le rapport de suivi du MII et que « pour le moment, 

les membres du public sont tenus de faire des demandes écrites pour la mise à disposition des 

données, avec les retards et les obstacles bureaucratiques que cela comporte, entravant ainsi la 

circulation des informations qui sont censées être " publiques" par nature ». 

• Calendrier de mise en place de l’installation de désulfuration des gaz de combustion 

(FGD) 

En ce qui concerne le programme de mise en place d’installations de FGD pour autant que cela 

contribue à l’amélioration de la qualité des émissions atmosphériques émanant de la centrale de 
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Medupi, Eskom a fourni des mises à jour sur le calendrier de mise en place d’installations de FGD, 

dont la Direction a régulièrement rendu compte dans toutes ses réponses soumises jusqu’ici à 

CRMU/MII. Selon la situation actuelle, il est toujours prévu un calendrier de mise en place de 

l’installation de FGD 6 ans après la mise en service de chaque unité de production, et cette position 

a été notée par les agences gouvernementales compétentes concernant la licence d’émissions 

atmosphériques accordée à la centrale de Medupi et le résultat de la demande soumise par Eskom 

pour l’ajournement de l’application des normes minimales d’émission. Les discussions actuelles 

portent essentiellement sur le plan de financement de l’installation de FGD. 

2.2  Réalisation des missions de supervision du projet 

•   

 

 

 

Selon les allégations contenues dans le rapport du MII, la Direction entreprend des missions de 

supervision annuellement, et « l’intervalle de 12 mois entre les visites de supervision pour le 

suivi de la mise en œuvre du Plan d’action est insuffisant pour répondre aux besoins 

d’information du  Conseil d’Administration ». La Direction tient à préciser que depuis 2013, 

les missions de supervision relatives au projet ont été effectuées comme le présente le tableau ci-

dessous : 
 

  

  

  

Dates de la mission de 

supervision 

Intervalle de temps par rapport à 

la mission précédente 

Première note d’information au 

Conseil à la suite de l’approbation 

du Plan d’action du MII 
 

  

Septembre 2013 

  

s/o  

  

Première mise à jour au CRMU   
23 février 3 mars 2013  4 mois 

  

Deuxième mise à jour au CRMU   
  

Novembre 2013.  

 

7 mois 

  

Troisième mise à jour au CRMU   
  

17 au 27 juin 2014 

 

7 mois 

  

Quatrième mise à jour au CRMU   
19 au 27 janvier 2015 6 mois 

  

Cinquième mise à jour au CRMU   
21 au 25 septembre 2015 7 mois 

 

Les mises à jour sur le Plan d’action du MII à la suite de chacune de ces missions de supervision 

indiquent clairement les dates auxquelles celles-ci se sont déroulées. 

Plan d’action 2.2: Établissement de rapports sur l’état de la mise en œuvre du projet ainsi qu’il 

suit:  

2.2.1 Rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet soumis à la Banque ; 2.2.2. 

Fréquence des missions de supervision effectuées par la Banque ; et 

2.2.3 Mise à jour du Plan de gestion environnementale pour la phase d’exploitation (PGEPE)  
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2.3  Consultation publique avec les communautés 

 

 

 

Alors qu’il est dit dans le rapport du MII que la qualité de la supervision et de la mise en œuvre du 

plan par la Direction « serait assurée en accordant une attention accrue aux préoccupations 

sous-jacentes de la communauté », la Direction affirme quant à elle que dans toutes les missions 

de supervision entreprises, les préoccupations des communautés ont occupé une place centrale et 

la Direction a fait rapport à CRMU/MII sur toutes les questions sociales figurant dans le Plan 

d’action, notamment les mises à jour sur les questions concernant les cimetières, l’engagement du 

public/des communautés ainsi que les préoccupations des communautés sur la question de 

l’extraction de sable. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action du MII, la Direction est 

consciente des préoccupations de la communauté concernant certains problèmes spécifiques et a 

pris les mesures suivantes : 

Préoccupations des 

communautés 
  

Mesures prises 

Profanation des cimetières Les consultations avec les familles affectées se sont 

poursuivies et il a été demandé d’effectuer une autre 

Évaluation d’impact sur le patrimoine culturel, dont les 

résultats ont été communiqués aux familles affectées. 

Nécessité d’avoir des 

interprètes lors des réunions et 

de traduire les documents en 

langues locales. 

Les services d’interprétation sont fournis lors de toutes les 

réunions (y compris les réunions de l’EMC). 

Nécessité d’informer les 

communautés sur les divers 

problèmes liés au projet. 

Les réunions publiques de l’EMC se tiennent dans les lieux de 

réunion publics dans chacune des principales localités de la 

municipalité de Lephalale, par exemple à Marapong, et les 

points à l’ordre du jour portent entres autres sur les 

informations concernant les opérations d’extraction de sable et 

les émissions atmosphériques. Les comptes rendus de ces 

réunions ont été soumis à CRMU. 

Impacts des opérations 

d’extraction de sable sur le 

fleuve Mokolo. 

La Direction a œuvré de concert avec les agences nationales 

(DEA et DMR entre autres), pour faire en sorte que des 

solutions soient apportées aux préoccupations des 

communautés, et cela a abouti, en partie, à la suspension de 

toutes les opérations d’extraction de sable dans l’attente d’une 

enquête plus approfondie sur la question. Un plan d’action 

détaillé devrait être mis en place à la suite de l’enquête. 
 

La Direction signale en outre qu’Eskom a un programme d’investissement social (ISE), à la faveur 

duquel des appuis supplémentaires ont été fournis aux communautés dans les domaines qui les 

Plan d’action 5.1 : Élargir les fonctions du Bureau central d’information de Medupi (MCIO) pour 

qu’il serve également de centre où les réclamations peuvent être déposées et où Eskom peut 

prendre connaissance des observations des communautés sur les activités du projet. 
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intéressent, notamment la mise à disposition d’une clinique mobile, la réhabilitation d’écoles, la 

mise en place de programmes de bourses au profit des enfants de la communauté. Des informations 

détaillées sur ces interventions visant à répondre aux préoccupations des communautés ont été 

fournies dans les précédents rapports soumis à CRMU/MII. 
 

Il est par ailleurs allégué dans le rapport du MII que « l’intention exprimée dans le Plan d’action 

de créer des liens de collaboration avec les dirigeants de la communauté a échoué ». Il s’agit là 

encore d’une déformation des faits. Lors d’une récente réunion avec les leaders culturels et conseils 

traditionnels de Mokuruanyane, Séléka et Shonguane, ces derniers ont signalé qu’Eskom a établi 

des relations de travail cordiales et des canaux de communication avec les institutions culturelles. 

Le fait que les réunions de l’EMC se déroulent dans des lieux de rencontre publics à proximité des 

communautés constitue un témoignage supplémentaire que le projet est à l’écoute des 

communautés locales et de leurs dirigeants. Il est désormais d’usage que l’EMC tienne 

régulièrement ses réunions conformément à son calendrier de réunions ordinaires, et ce dans des 

endroits facilement accessibles aux représentants de la communauté. Comme exemples de ces 

réunions, dont la tenue a déjà été communiquée à CRMU/MII dans la quatrième mise à jour, on 

peut citer celles du : 

• 30 septembre 2014 au Bureau des conseils traditionnels à Shongoane, dont les 

discussions portaient sur l’état d’avancement des enquêtes sur l’extraction de sable ; 

• 9 décembre 2014 à l’école primaire Ditheku, Marapong, Lephalale, dont les 

discussions portaient entre autres sur la qualité de l’air dans la région de Waterberg ; 

et  

• 3 mars 2015 à Marapong, au cours de laquelle on fait le point sur l’état 

d’avancement de l’Évaluation d’impact sur le patrimoine culturel. 

Dans sa troisième mise à jour présentée au CRMU, la Direction a également fait état de ce qu’il 

existe une interdépendance entre les activités menées dans le cadre des diverses initiatives de 

sensibilisation mises en place par le projet de Medupi (y compris MCIO, EMC, ISE, et la Medupi 

Leadership Initiative (MLI) sur les programmes de formation et D’emploi) et le programme de 

protection du patrimoine culturel de Medupi. Vues comme un train de mesures de sensibilisation 

collective, ces initiatives contribuent à susciter collectivement une adhésion forte des 

communautés, laquelle ne saurait être portée au crédit de l’une quelconque des initiatives prise de 

manière autonome. Il ressort d’une analyse rapide des comptes rendus des réunions de l’EMC, 

présentés dans des communications antérieures à CRMU, qu’il y a eu des séances au cours 

desquelles les communautés posent questions et soulèvent des griefs qui les concernent au lieu 

d’attendre de les signaler par le biais MCIO. Cependant, le MCIO reste à la disposition de tous les 

membres de la communauté qui ont des griefs à émettre. 

Le rapport du MII indique également que « lors de la supervision, on s’est davantage fié aux 

analyses effectuées par les responsables d’Eskom au lieu de recourir à un supplément 

d’expertise sociale et environnementale provenant du personnel de la Banque pour mener 

des recherches approfondies quant à la pertinence des données ». La Direction confirme que 

l’expertise environnementale et sociale a été mise à contribution dans toutes les missions de 

supervision. En outre, les experts environnementaux et sociaux de la Banque qui participent à ces 

missions de supervision ont bénéficié de la collaboration étroite de leurs homologues de la Banque 

mondiale, puisque ces missions sont toujours menées conjointement. Depuis 2012, la Direction a 
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dédié une équipe d’experts environnementaux et sociaux à ce projet et ils ont donc la mémoire 

institutionnelle requise et une bonne compréhension des défis environnementaux et sociaux qui y 

sont liés. 

2.4  Évaluations d’impact régional 

 

 

 

La Direction reconnaît que la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale régionale 

(EESR) a été lente, comme indiqué dans le rapport du MII. Cette lenteur tient principalement au fait 

que l’EESR est une initiative de grande envergure. Elle était destinée à examiner les répercussions 

stratégiques, cumulatives et transfrontières du développement de la production d’énergie à base de 

charbon le long de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Botswana, compte tenu de différents 

scénarios de développement comportant des impacts potentiels sur la qualité de l’air, l’eau, le 

patrimoine économique, social, physique et culturel, le changement climatique, etc. La Direction 

peut confirmer que cette tâche a été achevée et le rapport sur l’EESR a été soumis à la Banque le 

21 septembre 2015, suite à la dernière mission de supervision du projet de centrale électrique de 

Medupi. Des exemplaires dudit rapport sont disponibles sur demande. 

2.5  Conformité avec la Politique relative à la gestion intégrée des ressources en    

 eau 

 

 

 

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a continué d’informer la Direction sur ce projet. Selon 

les informations relatives à l’état d’avancement des phases 1 et 2 du Projet d’augmentation des 

eaux du fleuve Mokolo-Crocodile (MCWAP-1 et MCWAP- 2), l’approvisionnement en eau au 

titre de MCWAP-1, qui a été déclaré opérationnel par le ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

(DWS) le 12 juin 2015 a déjà commencé, avec une capacité de production de 30,5 millions de 

m3/an contre une capacité initiale prévue de 14,5 millions de m3/an. Ce volume d’eau est considéré 

comme étant suffisant pour faire fonctionner toutes les six unités de Medupi et 3 unités de FGD 

pour le projet de Medupi, le déficit pour les 3 autres unités devant être couvert à la faveur de la 

mise en œuvre de MCWAP-2. Ainsi, contrairement à la préoccupation initiale concernant les 

contraintes d’approvisionnement en eau pour le projet, et surtout la crainte que le projet puisse 

engendrer des difficultés d’approvisionnement en eau au détriment d’autres utilisateurs, Eskom 

collabore avec les pouvoirs publics compétents pour s’assurer qu’il y aura suffisamment d’eau 

pour le projet sans compromettre les besoins des autres utilisateurs. En outre, le DWS a également 

signalé que le plan actuel du MCWAP-1 prévoit des réserves environnementales pour écoulement 

dans l’environnement afin de maintenir les flux environnementaux. 

Action Plan 4.1 : Assurer le suivi auprès de DWA sur la situation du Projet d’augmentation des eaux du 

fleuve Mokolo-Crocodile (MCWAP-2) et le développement de la réutilisation des effluents ainsi que 

l’exploitation des eaux souterraines. 

 

Réaliser une évaluation d’impact régional plus poussée des projets de centrale électrique à 

charbon entre l’Afrique du Sud et le Botswana afin de renforcer les analyses déjà effectuées. 
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2.6  Plan d’action 4.2 : Assurer le suivi auprès de DEA, DMR, DWA et du Groupe de 

 travail DAFF concernant la décision relative aux problèmes d’extraction de sable. 

Comme indiqué dans la quatrième mise à jour soumise à CRMU/MII, cette action attend le résultat 

des mesures visant l’application de la réglementation en matière d’extraction de sable engagées 

par le DEA et DMR. Au mois de septembre 2015, le rapport sur l’opération coup de poing 

concernant l’extraction de sable n’était pas encore distribué, mais les constatations de ce rapport 

devraient tracer la voie à suivre. 

2.7  Profanation des cimetières et autres problèmes liés au patrimoine culturel. 

  

 

Le dialogue avec la communauté en vue de résoudre ce problème est encore en cours, avec la 

récente conclusion de la phase 2 de l’Evaluation d’impact sur le patrimoine culturel, qui a élaboré 

un plan d’action pour une concertation plus poussée entre Eskom et les communautés affectées. 

Eskom continue de se concerter avec les familles affectées pour faire en sorte que le plan d’action 

issu de l’évaluation d’impact sur le patrimoine culturel soit mis en œuvre d’une manière qui leur 

donne satisfaction. 

3.  Conclusion  

Compte tenu de l’orientation des observations faites dans le premier rapport de suivi du MII qui 

semblent se concentrer principalement sur ce qui est perçu comme des omissions et pas 

nécessairement sur l’examen des progrès accomplis sur les différents éléments du Plan d’action du 

MII approuvé par les Conseils d’administration, la Direction est préoccupée par le fait que 

l’orientation de la mission de suivi du MII semble avoir insisté davantage sur ce qu’il perçoit 

comme n’ayant pas été fait, et moins sur ce qu’il a constaté comme étant des progrès accomplis. 

La plus grande partie du rapport du MII contient des déclarations du genre « l'équipe de suivi a 

également constaté que peu d’attention a été accordée au renforcement de la compréhension.... » ; 

« l’équipe a constaté un scepticisme considérable au sein de la société civile au sujet de la fiabilité 

des données actuelles sur la qualité de l’air fournies par Eskom ». Par exemple, certaines des 

préoccupations soulevées dans le rapport du MII, spécifiques au Plan de gestion environnementale 

pour la phase d’exploitation (PGEPE), telles que « l’équipe de suivi n’a été en mesure d’examiner 

qu’un projet de document qui n’était pas manifestement dans sa forme finale » appellent la 

question procédurale de savoir s’il n’est pas bon d’examiner un projet de document de sorte que 

les observations qui en découlent puissent éclairer la mise en forme d’un rapport final. En outre, à 

l’issue de sa mission de supervision du 19 au 27 janvier 2015, la Direction a soumis à CRMU/MII 

des mises à jour concernant l’approbation du document final du PEGPE par la DEA le 4 juillet 

2014. Le rapport du MII exprime également sa préoccupation sur les changements de délais 

concernant différents livrables (tels que l’achèvement du PGEPE et le calendrier de mise en place 

des installations de FGD, entre autres) et les changements d’activités, telles que la planification 

des missions de supervision. La Direction estime que vu l’envergure de ce projet, l’on devrait 

s’attendre à des changements de délais. 

Action Plan 6.1 : Nouer le dialogue avec la communauté de Marapong afin de parvenir à 

une entente et clore la question. 
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La Direction est en outre préoccupée de ce que les auteurs du rapport du MII semblent s’attendre 

à ce qu’elle prenne la place d’Eskom et des organismes compétents du gouvernement sud-africain 

dans la gestion du projet et pas seulement se contenter de fournir l’appui en termes de supervision. 

Telle n’est certainement pas l’objectif visé s’agissant de la mise en œuvre du PGES dans le cadre 

du projet. Il convient de noter que, comme dans toutes les opérations financées par la Banque, une 

fois que le projet est entièrement achevé, il sera remis à Eskom et la Direction n’aura plus de rôle 

direct à jouer, d’où la nécessité de renforcer les capacités d’Eskom à faire durablement le travail 

nécessaire pour assurer la conformité aux exigences environnementales et de sauvegardes sociales. 

La Banque a pour mandat de veiller à ce que, pendant l'exécution du projet, les capacités adéquates 

soient mises en place au sein de l’agence d'exécution de sorte qu’elles deviennent pérennes une 

fois que la Banque a cessé son intervention. 

Considérant que le projet est actuellement en transition entre la phase de construction et la phase 

d’exploitation, avec déjà la mise en service d’une unité de production (Unité 6), la Direction est 

satisfaite des progrès qu’Eskom continue de faire pour mettre en place des mécanismes (comme 

l’installation de stations de surveillance des eaux souterraines et des émissions atmosphériques 

pour la collecte de données de référence). Il convient également de noter que toutes les mesures 

engagées dans le cadre du projet font l’objet d’autorisations environnementales octroyées par la 

DEA et sont donc mises en œuvre dans le respect de la législation nationale sur l’environnement, 

auquel Eskom s’oblige. La Direction est déterminée à continuer de jouer son rôle de soutien pour 

veiller à ce que le projet respecte ses engagements énoncés dans le PGEPC, le PGEPE, ainsi que 

le Plan d’action du MII. À cet égard, la prochaine mise à jour au CRMU/MII est en cours de 

préparation suite à la mission de supervision effectuée en septembre 2015. 
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Annexe 

 

Résumé des problèmes soulevés dans le rapport du MII 
 

Élément du Plan 

d’action du MII 

 

Numéro dans le 

rapport dans le 

rapport du MII 

Réponse de la Direction 

2.1 Suivi de la mise 

en œuvre du PGEPC 

  

“Absence de données 

complètes et 

indépendantes” 

recueillies par la 

Direction autres que 

celles obtenues auprès 

d’Eskom. 

 

 

Le but principal des missions de supervision effectuées par la Direction consiste 

à évaluer les progrès accomplis par rapport en particulier aux différents 

problèmes relevés dans plan d’action du MII, et au sujet de l’état d’avancement 

du projet en général, et de fournir un appui et des orientations basés sur les 

constatations tirées des visites sur le terrain, ainsi qu’à recevoir et examiner les 

rapports sur l’état d’avancement soumis par Eskom soit avant la mission et/ou 

pendant la période de la mission. 

 

Outre les rapports et mises à jour qu’elle reçoit d’Eskom, la Direction reçoit 

également des rapports de suivi indépendants soumis par le Chargé du contrôle 

de l’environnement (ECO) qui est sur place à temps plein et représente le 

ministère sud-africain de l’Environnement (DEA), organisme chargé de faire 

respecter les conditions des agréments et permis environnementaux relatifs au 

projet. Susan Slabbert est nommée par le DEA comme ECO à la centrale 

électrique de Medupi. Elle dirige une équipe de 5 agents de la DEA spécialisés 

dans différents domaines d’expertise. Le CEO continue de surveiller et soumet à 

la DEA et au Comité de surveillance de l'environnement (EMC) des rapports 

mensuels sur les questions environnementales (telles que le bruit, la poussière, la 

qualité de l'air, les eaux souterraines, l’eau potable, le traitement des déchets, 

etc.). Susan et son équipe ont été sur place depuis que la Banque a commencé sa 

propre supervision en 2013. 

 

En tant qu’agence mandatée par la loi pour l’application des conditions d’octroi 

des autorisations dans le cadre du projet, le DEA dispose de ses propres sites de 

surveillance de la qualité de l’air ambiante dans la région. La Direction ne peut 

se substituer à cette fonction.  
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En outre, lors de la phase d’approbation du projet, il avait été demandé que soient 

mis en place des systèmes adéquats de suivi environnemental et des mécanismes 

institutionnels pour assurer la mise en œuvre du PGES de la phase de construction 

et en faire trimestriellement rapport à la Banque. Il était donc question de ne pas 

créer d’autres mécanismes parallèles pour valider les données générées par les 

systèmes de suivi du projet.  

 

Outre ce qui précède, le projet a fait l’objet d’audits indépendants réalisés par des 

organismes indépendants, dont l’un par l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) qui a qualifié le projet pour la certification ISO 14001, eu 

égard aux solides systèmes de gestion environnementale mis en place pour 

assurer la conformité aux normes environnementales. Le système de 

suivi/vérification à la centrale électrique de Medupi, est une combinaison de deux 

sources de collecte, d’analyse et de publication de données. La première est 

réalisée par Eskom et le second par la DEA, pour garantir la validité du système 

en place. La solidité du système de gestion environnementale est évaluée par 

l’organisme de certification de la norme ISO 14001. Tout cela atteste de la 

robustesse du système en place pour assurer la vérification et garantir la 

conformité. 

 

Il ressort du rapport du MII qu’on semble s’attendre à ce la Direction prenne la 

place d’Eskom et des organismes compétents du gouvernement sud-africain dans 

la gestion du projet et pas seulement se contenter de fournir l’appui en termes de 

supervision. Telle n’est certainement pas l’objectif visé s’agissant de la mise en 

œuvre du PGES dans le cadre du projet. 

 L’équipe du MII « a 

constaté un 

scepticisme 

considérable au sein 

de la société civile au 

sujet de la fiabilité 

des données actuelles 

sur la qualité de l’air 

Eskom soumet ses données relatives à la surveillance de la qualité de l’air aux 

organismes nationaux de réglementation compétents, qui ont aussi leur propre 

infrastructure de surveillance indépendante, et ces agences auraient été les mieux 

placées pour soulever des doutes sur les données d’Eskom. À ce jour, ces agences 

n’ont pas, à la connaissance de la Direction, a exprimé un quelconque doute sur 

les données de surveillance fournies par Eskom. 
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fournies par 

Eskom ». 

Eskom a eu l’occasion de présenter régulièrement ses données de surveillance 

(concernant les eaux souterraines et la qualité de l’air ambiant et d’autres aspects 

de la surveillance de l’environnement) au public à la faveur des réunions 

publiques organisées par le Comité de surveillance environnementale (EMC), 

auxquelles certaines organisations de la société civile (OSC) ont participé. 

 

En outre, le DEA dispose de ses propres sites de surveillance de la qualité de l’air 

ambiante dans la région et les résultats de ses sites de surveillance (voir par 

exemple pour la région de Waterberg : 

http://www.saaqis.org.za/AQDownloads.aspx?type=Waterberg) sont publiés sur 

le site web du système sud-africain d’information sur la qualité de l’air (SAAQIS) 

(http://www.saaqis.org.za/). SAAQIS offre une plateforme pour la gestion des 

informations sur la qualité de l’air en Afrique du Sud. Ce système met les données 

à la disposition des parties prenantes, y compris le public en général et sert de 

mécanisme garantissant l’uniformité dans la méthodologie de gestion des 

données sur la qualité de l’air, à savoir leur collecte, conservation, validation, 

analyse et publication en Afrique du Sud 

 

Il est déplacé de penser que la seule modalité dont disposent les individus pour 

obtenir les données consiste à « faire des demandes écrites pour la mise à 

disposition de ces données, avec les retards et les obstacles bureaucratiques que 

cela comporte, entravant ainsi la circulation des informations qui sont censées 

être "publiques" par nature ». 

 

Dans l’esprit d’une large consultation et d’information, Eskom anime 

actuellement un forum des ONG à la faveur duquel les questions, telles que le 

point sur la surveillance des émissions atmosphériques, sont présentées et 

discutées avec les OSC. 

 

2.2 Réalisation des 

missions de 

supervision du projet 

  

Il est allégué dans le 

rapport du MII que la 

Direction entreprend 

des missions de 

supervision 

Depuis 2013 suite à l’approbation du Plan d’action du MII, le projet a fait l’objet 

de supervision aux dates ci-après : 

 

2013 : deux fois, du 23 février au 3 mars et en novembre (soit 7 mois d’intervalle) 
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annuellement, et que 

“l’intervalle de 12 

mois entre les visites 

de supervision pour 

le suivi de la mise en 

œuvre du Plan 

d’action est 

insuffisante pour 

répondre aux besoins 

d’information des 

Conseils”. 

2014 : une fois, du 17 au 27 juin, soit sept mois après la mission de supervision 

précédente. 

 

2015: deux fois, du 19 au 27 janvier et du 21 au 25 septembre. Il n’est donc pas 

exact d’affirmer que la Direction supervise le projet tous les 12 mois. 

2.3 Consultation 

publique avec les  

communautés  

Il est dit dans le 

rapport du MII que la 

qualité de la 

supervision et de la 

mise en œuvre du plan 

par la Direction 

« serait assurée en 

accordant une 

attention accrue aux 

préoccupations sous-

jacentes de la 

communauté », 

laissant entendre que 

la supervision n’a pas 

effectivement accordé 

l’attention aux 

préoccupations de la 

communauté. 

La Direction affirme que dans toutes les missions de supervision entreprises, les 

préoccupations des communautés ont occupé une place centrale et la Direction a 

fait rapport à CRMU/MII sur toutes les questions sociales figurant dans le Plan 

d’action, y compris, entre autres, des mises à jour sur les questions concernant 

les cimetières, l'engagement du public/des communautés ainsi que les 

préoccupations des communautés sur la question de l’extraction de sable. 

 

Les consultations avec les familles affectées se sont poursuivies et il a été 

demandé d’effectuer une autre Évaluation d’impact sur le patrimoine culturel, 

dont les résultats ont été communiqués aux familles affectées. 

 

Les réunions publiques de l’EMC se tiennent dans les lieux de réunion publics 

dans chacune des principales localités de la municipalité de Lephalale, par 

exemple à Marapong, et les points à l’ordre du jour portent entres autres sur les 

informations concernant les opérations d’extraction de sable et les émissions 

atmosphériques. La traduction est assurée lors de toutes les réunions (y compris 

celles de l’EMC), comme l’ont demandé les membres de la communauté.   

 

En outre, Eskom a un programme d’investissement social (ISE), grâce auquel des 

appuis supplémentaires ont été fournis aux communautés dans les domaines qui 

les intéressent, notamment la mise à disposition d’une clinique mobile, la 

réhabilitation d’écoles, la mise en place de programmes de bourses en faveur des 

enfants de la communauté. Des informations détaillées sur ces interventions 



 

V 
 

visant à répondre aux préoccupations des communautés ont fournies dans les 

précédents rapports soumis à CRMU/MII. 

 

Il est par ailleurs 

allégué dans le rapport 

du MII que 

« l’intention 

exprimée dans le 

Plan d’action de 

créer des liens de 

collaboration avec les 

dirigeants de la 

communauté a 

échoué ». 

Lors d’une récente réunion avec les leaders culturels et conseils traditionnels de 

Mokuruanyane, Séléka et Shonguane, ces derniers ont signalé qu’Eskom a établi 

des relations de travail cordiales et des canaux de communication avec les 

institutions culturelles.  

 

Le fait que les réunions de l’EMC se déroulent dans des lieux de rencontre publics 

à proximité des communautés constitue un témoignage supplémentaire que le 

projet est à l’écoute des communautés locales et de leurs dirigeants. Ces réunions 

publiques de l’EMC se sont également tenues dans des salles appartenant aux 

conseils traditionnels. Cette information a été communiquée dans les mises à jour 

antérieures soumises à CRMU. 

 

la Direction a également fait état de qu’il existe une interdépendance entre les 

activités menées dans le cadre des diverses initiatives de sensibilisation mises en 

place par le projet de Medupi (y compris MCIO, EMC, CSI, et la Medupi 

Leadership Initiative (MLI) sur les programmes de la formation et l’emploi) et le 

programme de protection du patrimoine culturel de Medupi. Vues comme un 

train de mesures de sensibilisation collective, ces initiatives contribuent à susciter 

collectivement une adhésion forte des communautés. 

 Le rapport du MII 

indique également que 

« lors de la 

supervision, on s’est 

davantage fié aux 

analyses effectuées 

par les responsables 

d’Eskom au lieu de 

recourir à un 

supplément 

d’expertise sociale et 

environnementale 

provenant du 

La Direction confirme que l’expertise environnementale et sociale a été mise à 

contribution dans toutes les missions de supervision. En outre, les experts 

environnementaux et sociaux de la Banque qui participent à ces missions de 

supervision ont bénéficié de la collaboration étroite de leurs homologues de la 

Banque mondiale, puisque ces  missions sont toujours menées conjointement. 

Depuis 2012, la Direction a dédié une équipe d’experts environnementaux et 

sociaux à ce projet et ils ont donc la mémoire institutionnelle requise et une bonne 

compréhension des défis environnementaux et sociaux liés à ce projet. 
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personnel de la 

Banque pour mener 

des recherches 

approfondies quant à 

la pertinence des 

données ». 

2.4 Évaluations 

d’impact régional. 

 

Le rapport du MII fait 

état de ce que les 

progrès quant à 

l’évaluation d’impact 

régionale ont été très 

lents. 

La Direction reconnaît que la réalisation de l’évaluation environnementale et 

sociale régionale (EESR) a été lente, comme indiqué dans le rapport du MII. 

Cette lenteur tient principalement au fait que l’EESR est une entreprise de grande 

ampleur. Elle était destinée à examiner les répercussions stratégiques, 

cumulatives et transfrontières du développement de la production d’énergie à 

base de charbon le long de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Botswana, 

compte tenu de différents scénarios de développement comportant des impacts 

potentiels sur la qualité de l’air, l’eau, le patrimoine économique, social, physique 

et culturelle, le changement climatique, etc. La Direction peut confirmer que cette 

tâche a été achevée et le rapport sur l’EESR a été soumis à la Banque le 

21 septembre 2015, suite à la dernière mission de supervision du projet de 

centrale électrique de Medupi. Des exemplaires dudit rapport sont disponibles 

sur demande. 

 

 


