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I. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
Ce Rapport a pour objet la vérification de la conformité de la Banque à ses politiques et 

procédures dans le cadre du Projet de centrale électrique de Medupi. La requête expresse 

aux fins de cette vérification a été déposée par deux personnes de nationalité 

sud-africaine (ci-après les « requérants »), qui ont demandé que leur identité demeure 

confidentielle tout au long de l’enquête et du résultat de celle-ci. Après avoir vérifié les 

pouvoirs des requérants, le Directeur de CRMU a fait droit à leur demande de mesures de 

confidentialité. Le 15 juillet 2011, les Conseils d’administration de la Banque ont autorisé 

le Panel d’experts à examiner quatre des six cas de non-conformité soulevés par les 

requérants. La vérification été conduite par le Panel d’experts du Mécanisme indépendant 

d’inspection (le Panel), conformément aux Règles et procédures opérationnelles du 

Mécanisme indépendant d’inspection approuvées le 16 juin 2010. 

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

électrique au charbon d’une capacité installée de 4 764 MW à Lephalale (province du 

Limpopo) en Afrique du Sud. Le 25 novembre 2009, les Conseils d’administration du 

Panel de la Banque ont approuvé un prêt d’un montant total de 930 millions d’euros ou 

10,63 milliards de ZAR, pour la fourniture et l’installation de six chaudières et 

turbogénératrices. L’approbation de ce prêt est intervenue après la conclusion de contrats 

relatifs à ces équipements. Selon le Rapport d’évaluation de projet (REP), le coût total du 

projet a été estimé à 11,19 milliards d’euros (10,18 milliards d’UC).  

 
Les constatations de la vérification sont exposées ci-après. Pour les besoins de clarté, 

deux des quatre questions soumises à la vérification, qui se rapportent au changement 

climatique et aux aspects environnementaux du Projet, ont été conjointement examinées 

dans le rapport. 

 

A. Changement climatique et préoccupations environnementales connexes 

 

Requête et réponse de la Direction 

 

S’agissant du changement climatique, les préoccupations des requérants portent sur a) le 

respect par la Banque de ses règles visant à promouvoir des « projets d’énergie propre et 

durable », b) l’insuffisance d’études des impacts sociaux et environnementaux menées en 

rapport avec l’évaluation des impacts cumulatifs, et c) les liens entre ce projet et les 

conceptions qu’ont la Banque et l’Emprunteur du changement climatique. 
 

La Direction de la Banque relève que la Banque n’a pas de politique institutionnelle qui 

préconise de remplacer les sources conventionnelles d’énergie fossile par des solutions 

d’énergie propre et renouvelable. En revanche, la Banque a souscrit à un cadre 

d’investissement dans l’énergie propre visant à accroître l’accès global à l’énergie propre 

sur le continent, tout en essayant de favoriser les options de développement axées sur 

l’énergie propre et à faible émission de carbone, compte tenu des ressources 

renouvelables dont regorge le continent, notamment hydroélectriques, géothermiques, 
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éoliennes et solaire. La Banque fait valoir en outre qu’en finançant le projet Medupi, elle 

a agi en cohérence avec ce cadre d’investissement. 

 

Analyse et constatations 

 

Le Panel a établi que les politiques de la Banque relatives à l’énergie et aux études 

environnementales – la Politique d’intervention dans le secteur de l’énergie (1994), les 

Procédures d’évaluation environnementale pour les opérations liées au secteur 

public de la Banque africaine de développement (2001), les Directives procédurales 

et sectorielles environnementales et la Politique environnementale (2004) – sont 

applicables aux questions soulevées dans le cadre d’un projet de Catégorie comme celui 

de Medupi. 

 

Energie propre 

 

Le lien entre l’énergie et le changement climatique a été affirmé dans nombreux 

documents de la Banque. La Politique environnementale est clairement applicable à un 

projet de Catégorie 1, à l’instar d’une grande centrale électrique au charbon. Dans ces 

cas, la Politique environnementale devient un paramètre essentiel pour mesurer la 

conformité du personnel et de la Direction de la Banque à toutes les politiques 

applicables à la participation de la Banque à un projet de production d’énergie. C’est la 

raison pour laquelle la Politique environnementale énonce, comme mentionné plus haut, 

que la Direction doit en assurer une « étroite supervision ». Par ailleurs, en dépit de 

l’engagement de plus en plus fort de la Banque pour la promotion de l’énergie propre, sa 

Politique d’intervention dans le secteur de l’énergie vise à faciliter sa participation, 

dans ses pays membres, à de nouveaux projets de production d’énergie à émission élevée 

de carbone, comme le projet Medupi. La tension entre les objectifs d’approvisionnement 

en énergie et les politiques environnementales de la Banque qui en résulte se traduit par 

le fait que la Banque ne peut se conformer que partiellement à toutes les exigences 

édictées par toutes les politiques applicables à un projet complexe de production 

d’énergie comme celui de Medupi. Le Panel conclut donc que la Direction ne s’est pas 

pleinement conformée aux politiques applicables de la Banque relatives à 

l’environnement et à l’énergie. 

 

Impacts cumulés 

 

La centrale électrique de Medupi est la deuxième de la région Lephalale avec la 

probabilité que d’autres centrales électriques et projets d’extraction de charbon pourront 

y être implantés. Les Directives pour l’évaluation stratégique d’impact de la Banque 

indiquent que l’étude du projet devrait inclure une évaluation des impacts cumulatifs de 

plusieurs projets exécutés dans une région. Dans le cas de Medupi, aucune évaluation 

d’impacts cumulés n’a été menée. Le Panel constate que la Banque s’est conformée à la 

lettre des politiques applicables en matière d’études d’impacts environnementaux. 

Néanmoins, elle a préféré ignorer une disposition de la politique, l’invitant à adopter 

une approche plus exhaustive qui aurait permis de tenir compte des répercussions, 
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dans la région et au-delà, du projet de centrale électrique de Medupi sur 

l’environnement global. 

 

Changement climatique 

 

Le Rapport d’évaluation de projet présenté aux Conseils en novembre 2009 ne contenait 

qu’une page dans le corps du texte évoquant le changement climatique. Il en ressortait 

que l’Afrique du Sud est déjà le 11
e
 plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, 

et cette situation pourrait s’aggraver à la suite de la construction de la centrale de Medupi 

et d’autres centrales électriques au charbon. L’analyse présentée dans les annexes 

techniques de l’EIES, qui énumère les impacts environnementaux, n’a pas fait état du 

changement climatique, bien qu’une section distincte des annexes contenait une analyse 

sur les dimensions relatives au changement climatique du projet de centrale électrique de 

Medupi, sans une quelconque référence aux politiques applicables ou documents de 

stratégie de la Banque, notamment la Stratégie du Panel de la Banque en matière de 

gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (2009) (CRMA). Dès 

lors, ni le Rapport d’évaluation de projet ni ses annexes ne décrivent aucune démarche 

entreprise par la Banque pour s’assurer que ce complexe projet de centrale électrique au 

charbon était conforme à toute la palette des politiques applicables de la Banque. Le 

Panel conclut que la Banque ne s’est pas conformée à toutes les politiques applicables 

et stratégies en rapport avec la question du changement climatique. Les critères 

énoncés par la CRMA n’ont jamais été cités dans les documents d’analyse du projet, 

malgré l’obligation qu’a la Banque d’« intégrer » la CRMA dans toutes les 

opérations. 

 

B.   Préoccupations environnementales locales liées 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 le poids des coûts cachés que sont les effets sur la santé de la 

pollution, des niveaux élevés de dioxyde de soufre (SO2) et des résidus de mercure dans 

l’eau, l’air et les sols, de l’accès difficile à l’eau , de même que ceux de la dégradation 

des terres et des eaux sur les conditions d’existence dans une région essentiellement 

agricole » . 

 

Au lieu de fournir une réponse globale à la préoccupation des requérants, la Direction a 

choisi d’en relever chaque aspect et d’y répondre en détail. Les conclusions du Panel 

épousent les contours de l’approche adoptée par la Direction. 

 

Pollution de l’air 

 

En se fondant sur l’Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de centrale 

électrique de Medupi, la Direction de la Banque fait observer que l’impact potentiel 

majeur du projet sur la qualité de l’environnement et la santé a trait aux émissions de 

dioxyde de soufre (SO2), d’oxyde nitreux (NO), de dioxyde d’azote (NO2) et de particule 

en suspension, notamment la poussière (PM10). La Direction fait valoir que de nouvelles 

technologies de réduction des émissions afin d’atténuer l’impact éventuel sur la qualité de 
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l’environnement devraient être installées après la mise en service pendant quelques 

années de la centrale de Medupi. 

 

Les politiques de la Banque applicables à cette question sont : La Politique 

environnementale (2004); Les directives d’audit environnemental et social (2000)   et 

les Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations liées au 

secteur public de la Banque africaine de développement. 
 

Analyse et constatations 

 

La vérification de la conformité aux politiques en rapport avec les questions 

environnementales locales et immédiates comporte deux volets : les perturbations de 

l’environnement pendant la phase de construction, et l’impact à long terme du 

fonctionnement de la centrale électrique. La Banque doit évaluer le respect de la 

conformité à chaque phase du projet. 

 

Le Panel relève qu’il n’est pas évident que les nouvelles technologies destinées à atténuer 

la pollution de l’air, à savoir les installations de désulfurisation des gaz de combustion, 

seront effectivement mises en place, en raison des incertitudes au sujet de la disponibilité 

des ressources en eau pour faire fonctionner cette technologie gourmande en eau, et de la 

gestion des déchets rejetés par cette technologie, surtout du gypse. 

 

Les constatations du Panel portent sur chacune des sources potentielles de pollution de 

l’air. Le Panel constate que s’agissant des émissions de SO2, la Banque s’est conformée 

aux politiques et procédures applicables concernant l’analyse développée dans le 

Rapport d’évaluation de projet ainsi que les analyses environnementales connexes. 

Cela dit, ce n’est pas pendant la phase de construction qu’on peut véritablement 

juger de la conformité en rapport avec cette question. La Banque devra surtout 

assurer une supervision de suivi pendant la phase opérationnelle, lorsqu’il faudra se 

pencher sur le problème des épurateurs de désulfurisation des gaz de combustion. 

 

Concernant les oxydes d’azote, le Panel constate que la Direction et le personnel de la 

Banque se sont conformés aux politiques sur le changement climatique, le suivi 

environnemental et les gaz à effet de serres qui sont applicables à la question des 

émissions d’oxydes d’azote (NOx). 

 

Le Panel conclut, sur la question des émissions de mercure, que la Direction et le 

personnel de la Banque se sont conformés aux politiques sur le changement 

climatique, le suivi environnemental et les gaz à effet de serres qui sont applicables à 

la question des émissions de mercure. 

 

Accès à l’eau 

 

Les requérants soulèvent des préoccupations au sujet de l’accès difficile à l’eau, à la suite 

de la mise en service de la centrale. La Direction reconnaît qu’il y’aura une augmentation 

de la demande d’eau dans la région, et que les préoccupations liées aux demandes d’eau 
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suscitées par ce projet ont été prises en compte - l’emprunteur compte satisfaire ses 

besoins en eau par la réalisation de deux projets envisagés de gestion des ressources en 

eau et les forages qu’il aménagera. 

 

La Banque a deux documents-clés de politique applicable à ce secteur : la Politique 

environnementale (2004) et la Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

(2000) (IWRMP). 

 

Analyse et constatations 

 

Les questions relatives à la gestion des ressources en eau constituent d’énormes obstacles 

à la réussite du projet. Il existe déjà un bilan négatif (les utilisations dépassent les 

disponibilités) des utilisations actuelles et projetées des ressources en eau, ce qui 

aggravera la situation d’ici 2015. La situation pourrait être davantage détériorée sous 

l’effet de causes à la fois naturelles (changement climatique et baisse du débit de la 

rivière) et humaines (la décision d’installer des épurateurs par voie humide dans le cadre 

du projet de centrale électrique de Medupi afin de réduire les émissions de SO2). La 

concrétisation de la dernière éventualité entraînera plus du doublement des besoins en eau 

pour le fonctionnement de la centrale de Medupi. Etant donné cette situation, il est 

significatif que le département de l’Eau n’ait pas encore décidé d’autoriser l’exécution de 

l’un des projets envisagés de gestion des ressources en eau, notamment le projet de 

dérivation des eaux du bassin de la rivière Mokolo-Crocodile. 

 

Le Panel conclut que la Banque ne s’est pas conformée à toutes les politiques 

pertinentes. La Banque n’a pas démontré dans le REP comment, dans son 

évaluation du projet, elle s’est conformée à la Politique de gestion intégrée des 

ressources en eau. Par ailleurs, les documents de prêt manquent suffisamment de 

précision pour assurer la conformité aux politiques de la Banque. La seule mention 

relative à la question de l’eau dans les documents de prêt est l’exigence imposée à 

l’emprunteur de présenter un permis obtenu auprès du département de l’Eau pour 

les deux phases d’affectation de l’eau. Cette condition n’a pas été remplie. 
 

Dégradation du sol et des eaux 

 

La Direction soutient que le Projet n’aura pas d’impacts significatifs sur la qualité du sol 

et des eaux dans la région du projet. Elle affirme également qu’aucun impact majeur n’est 

attendu sur la qualité des eaux souterraines. 

 

La politique de la Banque applicable à cette question est la Politique environnementale. 

 

Analyse et constatations 

 

Dans un projet de cette nature, la dégradation du sol peut revêtir plusieurs formes. Si la 

conception du projet vise à ce que les cendres soient le moins liquide possible, et si un 

revêtement sera installé entre la fosse à cendre de la centrale de Medupi et le sol, il 

subsiste le risque que la fosse à cendre puisse lessiver le sol et contaminer les points 
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d’eau de la localité. L’EIE considère cette éventualité comme un « risque élevé » de ce 

projet. De surcroît, au cas où elle serait installée, la technologie de désulfurisation des gaz 

de combustion générera deux principaux flux de déchets. Elle génère des eaux usées qui 

ne peuvent être que partiellement recyclées ; le reste doit être déversé quelque part. Elle 

produit également d’énormes quantités de gypse, qui ne peuvent être entièrement 

écoulées sur le marché de gypse en Afrique australe. Le déversement du gypse sur le site 

autour de Medupi peut en lui-même créer une grave pollution au fluor. 

 

Le Panel considère que les preuves de la dégradation de l’eau et du sol, au cas où elle 

aurait lieu, ne pourront être manifestes qu’après la mise en service de la centrale. Aussi 

n’est-il pas possible, avant que la centrale de Medupi ne devienne opérationnelle, de 

parvenir à une conclusion catégorique quant au respect par la Banque des 

politiques applicables. Le rôle des missions de supervision de la Banque à ce moment-là 

seront déterminantes pour garantir la conformité du projet aux politiques de la Banque. 

 

C.  Consultation avec la communauté et droits culturels 

 

Les requérants affirment que « la Banque a ignoré les processus de consultation et de 

participation des communautés lors de l’évaluation du projet, et que les communautés 

locales vivant près de la centrale ont été victimes de déplacements et de profanation des 

tombes ancestrales, dont ils disent qu’ils démontrent une violation flagrante de leurs 

droits humains et culturels ». 

 

La Direction fait valoir que les vastes consultations avec la communauté menées au cours 

du processus de l’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux cadraient avec les 

lois de l’Afrique du Sud et les normes de la Banque. 

 

Les politiques de la Banque applicables à cette question sont : les Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de liées au secteur 

public de la Banque africaine de développement (juin 2001); la Politique 

environnementale (février 2004); Politique en matière de déplacement involontaire 

des populations (novembre 2003); Manuel de consultation de participation aux 

opérations de la BAD (2001); et la Politique en matière de genre (2001). 

 

 

Analyse et constatations 

 

Il ressort clairement de l’EIE que l’emprunteur a déployé d’intenses efforts pour 

organiser des consultations publiques. Néanmoins, il est frappant de constater que tous 

les membres de la communauté que les experts ont rencontrés sur le site du projet, y 

compris les leaders de communauté ont relevé, comme étant l’une de leurs 

préoccupations majeures concernant le projet, l’absence de consultations. Les 

représentants de la communauté Maropong et les chefs traditionnels de la région du 

projet étaient parmi ceux qui ont déclaré catégoriquement n’avoir pas été au courant des 

consultations menées. Ces communautés sont composées des personnes les pauvres et 

désavantagées de la région du projet. Ce manque de concordance avec la description des 
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efforts déployés par l’emprunteur pour solliciter la participation du public soulève des 

questions importantes au sujet à la fois des méthodes mises en œuvre par l’emprunteur 

pour organiser la participation du public et de l’opinion qu’a eu la communauté sur le 

caractère véritablement représentatif de ces consultations. A cet égard, le Panel note que 

ni les langues des supports utilisés pour informer les gens sur les consultations publiques 

(les journaux paraissant en anglais et en afrikaans) ni les langues des informations écrites 

(l’anglais et l’afrikaans) ne sont des langues parlées par la majorité des gens de la région. 

 

Le Panel constate que l’évaluation des activités de consultation qu’a faite le 

personnel de la Banque n’a pas été conforme aux exigences édictées par les 

politiques de la Banque, selon lesquelles les initiatives de consultation du public 

doivent viser tous les Panels de population affectés, en particulier les pauvres et les 

Panels marginalisés. En particulier, le personnel de la Banque ne s’est pas conformé 

aux politiques ci-après de la Banque : la Politique environnementale, la Politique en 

matière de déplacement involontaire des populations, la Politique en matière de 

genre et les Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations 

liées au secteur public de la Banque africaine de développement. Le personnel de la 

Banque n’a pas également suivi les procédures d’évaluation des consultations, qui 

sont énoncées dans le Manuel de consultation de participation aux opérations de la 

BAD. Le non-respect par la Banque des politiques applicables est particulièrement 

flagrant dans ce cas. Comme mentionné plus haut, les carences de ces consultations 

se sont mises en évidence à la lecture attentive de l’EIES et de ses annexes. Les 

conséquences du non-respect par la Banque de ses propres politiques et procédures 

concernant la consultation se traduisent par le fait qu’elle aurait sous-estimé toute 

l’ampleur des impacts sociaux néfastes du projet, en particulier ses impacts sur les 

pauvres et les Panels sociaux vulnérables. Compte tenu de la complexité des 

questions traditionnelles en Afrique du Sud, il s’agit là d’une omission de taille. 

 

Les sépultures 

 

Les requérants font valoir que, s’il n’existe que deux cimetières « officiels » dans la zone 

du projet, d’autres tombes non marquées pourraient exister çà et là, ainsi que dans la zone 

du projet. Ils fondent cette affirmation sur le fait que les communautés locales sont 

pauvres et, au fil des générations, elles ont été forcées de se déplacer autour de la zone. 

Ils affirment que des consultations mieux organisées auraient pu atténuer ce risque. 

 

La Direction soutient qu’il n’y a que deux cimetières dans la zone du projet, dont 

l’emprunteur s’est dûment occupés. 

 

La politique de la Banque applicable à cette question est la Politique en matière de 

déplacement involontaire des populations (2003). 
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Analyse et constatations 

 

Les dispositions de la Politique en matière de déplacement involontaire des 

populations invitent le personnel de la Banque à accorder une attention particulière aux 

besoins des Panels désavantagés, en particulier les pauvres et les ménages dirigés par les 

femmes, qui pourraient ne pas posséder de titre de propriété foncière, mais attacher une 

importance particulière à des lopins de terre. Cette exigence est particulièrement valable 

dans ce cas en raison de l’histoire de la région et des relocalisations forcées en Afrique du 

Sud. De fait, les Experts ont été informés que la culture des communautés locales admet 

que les personnes puissent être désormais séparées physiquement des lieux des cimetières 

de leurs ancêtres, et permet une réinstallation symbolique des tombes de leurs ancêtres. 

Malheureusement, il ne ressort des documents aucune consultation que l’emprunteur 

aurait tenue avec les communautés locales au sujet de l’existence de tombes symboliques 

ou des revendications foncières. De même, rien n’indique que, dans son évaluation du 

projet, le personnel de la Banque s’est tant soit peu efforcé d’évaluer ces questions et de 

s’assurer ainsi que le projet était pleinement conforme à la politique pertinente. 

 

Le Panel constate que la Banque n’a pas suffisamment fait montre de rigueur dans 

son évaluation de cette politique pour parvenir aux conclusions selon lesquelles 

aucune tombe n’a été ou aurait pu être profanée par le projet de centrale de 

Medupi, l’emprunteur a mis en place des procédures appropriées pour tenir des 

consultations avec la communauté sur l’existence de cimetières physiques ou ayant 

une importance culturelle susceptibles d’être victimes de profanation par le projet. 

Dès lors, le Panel conclut que la Banque ne s’est pas conformée à la politique 

applicable à cette question. Le Panel relève par ailleurs que la Banque ne peut pas être 

sûre qu’elle a évité le risque d’être par inadvertance complice, faute de consultations plus 

poussées avec les communautés locales, de les avoir privées de leurs terres ancestrales. 

 

Recommandations  

 

1. Un spécialiste des questions environnementales doit faire partie de toutes les 

missions futures de supervision, afin de veiller à l’état d’avancement des mesures 

de sauvegarde non encore achevées au moment où la phase de construction a 

commencé. Cette participation est nécessaire pour vérifier que les engagements 

pris dans les Annexes techniques du Rapport d’évaluation sont tenus. Cette 

vérification ne doit pas simplement consister à cocher les cases pour attester de la 

conformité avec les permis de la DEA. En outre, il faudrait envisager d’inclure 

dans la mission de supervision d’autres personnels, par exemple ceux issus de la 

Direction en charge du changement climatique, qui peuvent attirer l’attention sur 

cette question dans le cadre du dialogue avec l’emprunteur. 

 

2. La Banque doit achever dans les meilleurs délais la révision de la Politique 

d’intervention dans le secteur de l’énergie, en laissant intact l’énoncé du projet de 

texte actuel selon lequel « la Banque intègrera les aspects liés à l’énergie dans les 

politiques, stratégies et opérations sectorielles pertinentes ». La Banque doit 

également veiller à ce que sa politique d’intervention dans le secteur de l’énergie 
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soit en cohérence avec ses politiques environnementales existantes et les 

politiques connexes en vigueur chez les banques multilatérales de développement 

dont elle est partenaire. 

 

3. En assurant la supervision, la Direction doit y inclure le suivi attentif des 

changements économiques et sociaux affectant la qualité de l’air et de l’eau dans 

les régions autour de Medupi afin de garantir que 1) les résultats des études de 

suivi et les interventions sur le terrain comme le PGE sont pleinement intégrés 

dans les critères de suivi et 2) la conformité initiale n’est pas érodée par des 

mesures sortant du cadre immédiat du projet de centrale électrique. 

 

4. La Direction doit mettre en œuvre les mesures décrites dans le CRMA afin de 

garantir un suivi renforcé du projet : 1) tous les rapports des missions de 

supervision doivent rendre compte de l’état des progrès accomplis en matière de 

changement climatique et 2) suivre l’évolution des résultats du pays en ce qui 

concerne la résilience au changement climatique. S’agissant de cette dernière 

préoccupation, une attention toute particulière doit être accordée aux rapports sur 

la situation des ressources en eau dans la région revêtant une importance pour le 

projet de Medupi. 

 

5. Le CRMA affirme que la Banque remplacera les directives sur l’Etude des 

impacts environnementaux et sociaux (EIES) par une nouvelle Etude des impacts 

environnementaux, climatiques et sociaux (EIECS) qui se veut plus exhaustive, 

afin de tenir plus amplement compte des aspects climatiques. Maintenant, plus de 

deux ans plus tard, la Direction est encore en train de rédiger un cadre approuvé 

de l’EIECS et doit passer par une phase de consultation publique. La Banque doit 

achever et publier le cadre de l’EIECS dans les plus brefs délais. 

 

6. Au cours des prochaines missions de supervision, la Banque doit accorder une 

attention toute particulière à la question de savoir comment Eskom, DEA et DWA 

entendent résoudre le problème de la disponibilité des ressources en eau, et 

prendre une décision sur le calendrier définitif d’installation des unités de 

désulfurisation des gaz de combustion. Il s’agit là d’une clause explicite des 

accords de financement conclus avec la Banque africaine de développement. 

 

7. La Banque doit revoir les Plans de gestion environnementale en cours, notamment 

ceux portant sur la phase opérationnelle, afin de s’assurer que les plans de suivi 

des émissions cadrent avec les données les plus récentes concernant le mercure, et 

si nécessaire, renforcer le suivi des émissions émanant du projet de Medupi, et, 

sur une base cumulative, celles de la région de Waterberg. 

 

8. La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils 

mènent des discussions avec les interlocuteurs valables sur la question de la 

disponibilité des ressources en eau. Il importe de relever que cette question doit 
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être réglée au plus tard début 2012, si Eskom doit tenir les délais pour 

l’installation des épurateurs de SO2. 

 

9. La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils 

mènent des discussions avec les interlocuteurs valables sur les Plans de gestion 

environnementale en évolution. Les plans actuels (ceux portant aussi bien sur la 

construction que le fonctionnement) sont en cours de révision. Rien n’indique que 

ces plans ont fait l’objet d’un examen par le personnel de la Banque. 

 

10. N’ayant pas eu l’occasion de procéder en temps voulu à l’examen du PGE initial, 

la Banque doit saisir l’occasion qu’offre la rédaction d’un PGE révisé pour faire 

une évaluation exhaustive de la conformité quant aux nombreuses questions liées 

à l’eau, à l’air et aux terres évoquées dans le Plan avec les exigences découlant 

des politiques applicables de la Banque. Le personnel de la Banque doit 

également prêter attention au PGE en cours, qui fait actuellement l’objet de 

révision à Eskom et à DEA. De nombreuses questions rentrent dans la rubrique de 

la dégradation des ressources, et l’outil le plus efficace de la Banque pour y 

répondre est le Plan de gestion environnementale. A ce titre, le PGE joue un rôle 

crucial dans la Politique environnementale de la Banque. L’Emprunteur a informé 

le Panel qu’un nouveau PGE portant sur la phase de construction est en instance, 

et a déjà reçu l’approbation de DEA. 

 

11. Le MII recommande que les Conseils demandent à la Direction et au personnel de 

la Banque de prendre les mesures ci-après pour remédier à son non-respect des 

politiques de la Banque en matière de consultation: 

 La Banque exige de l’emprunteur qu’il veille à ce que tous les groupes de la 

communauté affectée soient effectivement représentés à son Comité de 

gestion de l’environnement. Le partage diligent d’informations relatives à 

l’environnement, et en particulier les données provenant du suivi de la qualité 

de l’air et des sources d’eau avec le Comité de gestion de l’environnement et 

le public garantira que l’emprunteur, toutes les couches de la communauté 

affectée et la Banque sont informés de tous les impacts et questions 

environnementaux et sociaux pertinents nés du projet. 

 En conduisant toutes les futures missions de supervision, le personnel de la 

Banque doit s’assurer qu’il a fait savoir aux couches concernées de 

communauté Lephalale en temps opportun et selon des modalités 

culturellement et socialement appropriées qu’il visitera la communauté 

Lephalale, et inviter la communauté à le rencontrer pour discuter du projet ou 

leur communiquer toute information qu’elle juge appropriée. Le personnel 

doit par la suite inclure les informations recueillies de ses réunions ou 

communications avec la communauté locale dans tous les futurs rapports, 

aide-mémoires et autres documents relatifs aux missions de supervision de la 

Banque. 
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12. Le Panel recommande que la Banque prenne des mesures pour décider que, en 

cohérence avec les exigences découlant de ses propres politiques en matière de 

participation et de consultation, soit il n’y a pas de tombes qui ont fait l’objet ou 

sont susceptibles de faire l’objet de profanation au cours de la construction et de 

la mise en service de la centrale de Medupi, soit des mesures compensatoires 

appropriées ont été prises par l’emprunteur pour s’occuper des tombes 

éventuellement profanées ou qui pourraient l’être lors de la construction et la mise 

en service de la centrale. Par ailleurs, la Banque doit établir que les communautés 

affectées ne sont pas titulaires de quelconques droits fonciers ancestraux auxquels 

le projet de centrale de Medupi pourrait porter atteinte. Le personnel de Banque 

qui participera aux futures missions de suivi de ce projet devra contrôler la mise 

en œuvre de ces mesures et en faire rapport. 

  

 

Contrôle de la mise en œuvre des décisions prises par les Conseils d’administration 

de la Banque 

 

En vertu des attributions que lui confère le paragraphe 52(c)(iii), le Panel recommande 

que le Dr. Richard Bissell soit désigné, conjointement avec le Directeur de CRMU, pour 

conduire les revues annuelles de la mise en œuvre de la décision prise par les Conseils 

d’administration, jusqu’à ce que le Directeur de CRMU et le Dr. Richard Bissell aient 

jugé le projet conforme aux politiques et procédures de la Banque. 

 

  



 

  II. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ  DE LA CENTRALE 

ÉLECTRIQUE DE MEDUPI 

 
Ce Rapport a pour objet, tel qu’autorisé par les Conseils d’administration en date du 

15 juillet 2011, la vérification de la conformité de la Banque à ses politiques et 

procédures dans le cadre du Projet de centrale électrique de Medupi. Cette vérification est 

effectuée conformément aux Règles et procédures opérationnelles du Mécanisme 

indépendant d’inspection, adoptées le 16 juin 2010. 

 

La requête expresse aux fins de cette vérification a été déposée par deux personnes de 

nationalité sud-africaine (ci-après les « requérants »), qui ont demandé que leur identité 

demeure confidentielle tout au long de l’enquête et du résultat de celle-ci. Après avoir 

vérifié les pouvoirs des requérants, le Directeur du CRMU a fait droit à leur demande de 

mesures de confidentialité. Les requérants ont demandé au Mécanisme indépendant 

d’inspection de mener des enquêtes sur d’éventuelles violations des politiques et 

procédures de la Banque en rapport avec le Projet de centrale électrique de Medupi. Le 

Rapport contient les conclusions et présente des recommandations aux Conseils 

d’administration du Panel de la Banque africaine de développement (le « Panel de la 

Banque ») fondées sur la vérification de conformité du Projet de centrale électrique de 

Medupi. 

 

L’objectif principal de la vérification de conformité consiste à faire la lumière sur le 

respect ou le non-respect par la Direction et le personnel de la Banque de toutes les 

politiques et procédures applicables aux questions examinées par le Panel d’experts du 

MII (le Panel). En outre, l’enquête menée par le Panel devrait aider la Banque à tirer des 

enseignements sur la manière de renforcer l’efficacité de ses opérations en général, et 

dans le cadre du projet de centrale électrique de Medupi en particulier. 

 

Les enseignements susceptibles d’être tirés de cette vérification de la conformité sont 

particulièrement pertinents, eu égard à deux aspects inhabituels de ce prêt. 

 

En premier lieu, la Banque n’est devenue directement partie prenante au projet de 

Medupi qu’après l’achèvement de sa conception et le début de sa phase d’exécution. Par 

conséquent, la Banque n’a pas été en mesure de discuter de ses politiques et procédures 

applicables avec l’emprunteur au moment où celui-ci pouvait facilement ajuster soit ses 

propres pratiques, soit, si nécessaire, certains aspects du projet afin d’en assurer la 

conformité aux politiques et procédures de la Banque. Cette situation a engendré 

d’énormes difficultés pour la Direction et le personnel de la Banque, s’agissant d’assurer 

la conformité aux politiques et procédures applicables de la Banque, ce qui à son tour 

accroît les risques opérationnels et de réputation auxquels s’expose la Banque prenant 

part à un projet si complexe. Cette situation souligne également l’importance du respect 

par la Direction et le personnel de la Banque de toutes les politiques et procédures 

applicables lors de l’évaluation du projet avant que la décision de prêt ait été prise, et lors 

du suivi après l’octroi du prêt. 
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En second lieu, bon nombre de décisions cruciales rejaillissant sur les impacts 

environnementaux et sociaux de la centrale électrique de Medupi – en particulier celles 

relatives à l’augmentation de la disponibilité des ressources affectées à la centrale 

électrique et l’installation d’unités de désulfurisation des gaz de combustion destinées à 

réduire les émissions émanant de la centrale – sont ajournées jusqu’à la mise en service 

de la centrale. Cet ajournement ajoute un degré d’incertitude au projet, qui rend 

compliqué tout effort d’évaluation du projet sous l’angle de la conformité aux politiques 

et procédures applicables de la Banque. Cet aspect du projet accroît également 

l’importance du respect par la Direction et le personnel de la Banque de toutes les 

politiques et procédures applicables lors de l’évaluation du projet et du suivi de celui-ci 

après l’octroi du prêt. 

 

Le Projet 

 

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

électrique au charbon à Lephalale, Province du Limpopo, constituée de six unités d’une 

capacité installée de 4 764 MW
1
. La centrale électrique aura une hauteur d’environ 130 m 

et une larguer d’environ 500 m. Les tuyaux de cheminée requis auront une hauteur 

d’environ 220 m. La technologie de refroidissement direct sera appliquée. Il ne sera donc 

pas nécessaire de construire des tours de refroidissement
2
. D’autres infrastructures 

connexes seront mises en place, notamment une réserve de charbon, des courroies 

transporteuses et une fosse à charbon. Des lignes de transmission sont également en 

construction, afin d’intégrer la centrale au réseau électrique national. 

 

Le Projet de centrale électrique de Medupi a été approuvé en date du 25 novembre 2009 

par les Conseils d’administration du Panel de la Banque, pour un prêt d’un montant total 

de 930 millions d’euros et 10,63 milliards de ZAR. Selon le Rapport d’évaluation de 

projet (REP), le coût total du projet a été estimé à 11,19 milliards d’euros (10,18 milliards 

d’UC). La Banque cofinance le projet en partenariat avec plusieurs agences de crédit à 

l’exportation (ACE), la Banque mondiale et Eskom. Le financement de la BAD est 

affecté aux contrats de livraison et d’installation de six chaudières et turbogénératrices
3
, 

pour lesquelles des grands contrats avaient déjà été attribué avant que la BAD 

n’intervienne dans le projet en qualité de prêteur. La construction de la centrale électrique 

a commencé en mai 2008, et la première unité sera mise en service au cours de 2012-

2013
4
, et chacune des autres unités sera mise en service par la suite dans des intervalles 

d’environ six mois
5
. 

 

Le projet vise à « améliorer la marge de réserve afin de satisfaire de façon adéquate, 

efficace et fiable la demande d’électricité », en appui aux objectifs énoncés dans la mise à 

jour du Document de stratégie pays de 2009 pour l’Afrique du Sud (2008-12)
6
 en vue du 

                                                 
1
 BAD Rapport d’évaluation de projet (REP), Résumé du projet – Aperçu du projet, p. iv. 

2
 BAD Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES), Résumé analytique, Section 2. 

3
 BAD Rapport d’évaluation de projet (REP), paragr. 2.5.4. 

4
 Selon les récentes informations fournies par la presse, la première unité serait mise en service en 2013. 

Voir Siseko Njobeni, “Eskom shines but power outlook stays gloomy”, Business Day, 24 novembre 2011 
5
 REP Résumé du projet – Aperçu du projet, p. iv. 

6
 REP Objectif stratégique et justification, p. 1. 
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renforcement du développement socioéconomique. Le projet vise également la promotion 

du contenu local et le renforcement des compétences. 

 

 

III. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA VÉRIFICATION DE 

LA CONFORMITÉ 
 

Aux termes du paragraphe 45 des Règles et procédures opérationnelles du MII adoptées 

le 16 juin 2010 (les « Règles du MII »), « les experts du MII constituent les Panels de 

vérification chargés de mener les actions de vérification de la conformité… » Au moment 

où les Conseils de la Banque ont approuvé la vérification de la conformité concernant le 

projet de Medupi et pendant toute la durée de la vérification de la conformité, il y avait 

deux experts inscrits au Fichier des experts du MII. En conséquence, le Panel de 

vérification de la conformité du projet de Medupi (le « Panel ») était composé de ces 

deux experts, à savoir Professeur  Daniel Bradlow, président, et Dr. Richard Bissell. Le 

processus de vérification de la conformité en soi est régi par les paragraphes 50 à 59 des 

Règles du MII. 

 

En application des Règles du MII, le Panel d’experts a : 

 

 passé en revue tous les documents en rapport avec le projet ainsi que les 

politiques et procédures de la Banque, sollicité des informations verbales ou 

écrites supplémentaires et tenu des réunions avec la Banque, les requérants et 

d’autres parties intéressées ; 

 

 eu des entretiens avec des représentants du personnel et de la Direction de la 

Banque ayant des informations sur le projet, aussi bien concernant la phase 

d’évaluation que celle de la mise en œuvre ; 

 

 effectué, du 16 au 22 novembre 2011, une mission sur le terrain en Afrique du 

Sud, au cours de laquelle le Panel d’experts a visité le site du projet, rencontré 

diverses parties prenantes au Projet de centrale électrique de Medupi, y compris 

les requérants, les membres des communautés affectées, des responsables du 

gouvernement, des promoteurs de projet, et le personnel en service au bureau 

régional de la Banque en Afrique du Sud. L’objectif de cette mission était de 

recueillir les informations voulues pour évaluer la conformité du projet aux 

politiques et procédures de la Banque ; 

 

 tenu une consultation avec le Panel d’inspection de la Banque mondiale, qui a 

reçu et instruit une requête portant sur des questions semblables à celles soulevées 

en rapport avec le projet de centrale électrique de Medupi ; 

 

 préparé le présent rapport de vérification de la conformité, en application du 

paragraphe 52 des Règles du MII, lequel autorise les experts du MII à soumettre 

ses conclusions et recommandations aux Conseils d’administration. 
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Il a été mentionné plus haut que le Panel d’inspection de la Banque mondiale a reçu une 

requête pour que la Banque mondiale mène une enquête sur le prêt octroyé au projet de 

Medupi, laquelle soulève des questions semblables mais non identiques, que celles 

soulevées dans la requête dont le MII est saisi. Aussi, pour des raisons d’efficacité, le MII 

et le Panel d’inspection de la Banque mondiale ont-ils signé, comme ils l’ont dans le 

cadre de l’enquête du MII sur le Projet de Bujagali, un Mémorandum de coopération 

prévoyant le partage d’informations recueillies à la faveur de leurs enquêtes respectives, 

sous réserve des sauvegardes appropriées découlant des exigences de leur indépendance 

et obligation de confidentialité respectives. 

 

 

IV. OBJET DE LA REQUÊTE 
 

Les Conseils d’administration ont autorisé le Panel à examiner quatre des six cas de 

non-respect des politiques, procédures, stratégies et règlements du Panel de la Banque 

qu’ont allégué les requérants. Pour la présentation et l’analyse plus aisées, le Panel a 

combiné les deux premières préoccupations en un seul thème. En conséquence, le rapport 

est constitué de trois sections. 

 

 

A.  Questions relatives au changement climatique et préoccupations  

environnementales connexes 

 

Les préoccupations soulevées par les requérants concernant le changement climatique et 

les aspects environnementaux du projet de Medupi ont trait a) au respect par la Banque 

de sa stratégie visant à promouvoir un « projet d’énergie propre et durable », b) 

l’insuffisance des évaluations des impacts sociaux et environnementaux menées en 

rapport avec l’évaluation des impacts cumulatifs, et c) les liens entre ce projet et les 

conceptions qu’ont la Banque et l’Emprunteur du changement climatique. 

 

Systèmes d’énergie propre 

 

Requête et réponse de la Direction 

 

Les requérants affirment que la BAD n’a pas respecté ses propres règles et politiques 

visant à promouvoir des projets d’énergie propre et renouvelable ainsi qu’à développer 

des économies sobres en émissions de carbone, et sa responsabilité de contribuer aux 

mesures à long terme d’atténuation du changement climatique. En outre, ils avancent que 

la Banque a fait fi de ses propres règles consistant à promouvoir une économie sobre en 

carbone, de l’énergie propre, et à encourager les pays à intégrer des options d’énergie 

propre dans les plans nationaux de développement et la planification énergétique. 
 

Pour sa part, la Direction de la Banque fait valoir que la BAD n’a pas de politique 

institutionnelle qui préconise de remplacer les sources conventionnelles d’énergie fossile 

par des solutions d’énergie propre et renouvelable. En revanche, la Banque a souscrit à un 

cadre d’investissement dans l’énergie propre visant à accroître l’accès global à l’énergie 
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propre sur le continent, tout en essayant de favoriser les options de développement axées 

sur l’énergie propre et à faible émission de carbone, compte tenu des ressources 

renouvelables dont regorge le continent, notamment hydroélectriques, géothermiques, 

éoliennes et solaire
7
. En outre, la Direction estime que les sources d’énergie 

renouvelables sont non seulement les mieux placées pour répondre aux besoins des vastes 

populations rurales en Afrique, mais également pour assurer les économies d’échelle 

nécessaires pour éviter de s’en remettre à de petits réseaux électriques nationaux coûteux, 

fortement tributaires d’énergie fossiles onéreuses.  

 

Par ailleurs, la Direction soutient qu’en finançant le projet d’Eskom à Medupi, la Banque 

a agi en cohérence avec ce cadre. Elle relève que la BAD aide l’Afrique du Sud à élargir 

son approvisionnement et son accès à l’énergie en exploitant les sources d’énergie 

traditionnelles et à diversifier ses options énergétiques en faisant appel à des ressources 

concessionnelles comme celles du Fonds pour les technologies propres
8
. La Direction 

cite, pour illustrer ce propos, un projet récemment soumis à l’approbation au titre du 

Fonds pour les technologies propres, visant à financer un parc éolien de 100 MW dans la 

province du Cap occidental et une centrale solaire à concentration de 100 MW à 

Upington. Le financement a été approuvé en 2011. Ces initiatives de la Banque 

s’inscrivent dans le Cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique : Rôle 

du Groupe de la Banque africaine de développement (2008).  

 

 

Politiques pertinentes 

 

Si la Banque n’a pas actuellement une politique spécifique en matière de changement 

climatique, elle a d’autres politiques et documents de position qui mettent en évidence la 

conception qu’a la Banque de cette question. Les politiques suivantes de la Banque en 

matière d’énergie et d’évaluation environnementale - Politique d’intervention dans le 

secteur de l’énergie (1994), Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

pour les opérations liées au secteur public de la Banque africaine de développement 

(2001) ; Directives procédurales et sectorielles environnementales; et la Politique 

environnementale (2004) – sont applicables aux projets de Catégorie 1 comme celui de 

Medupi. Il convient d’examiner certaines dispositions essentielles de la Politique 

environnementale, notamment : 

 

 La section 5.3.5 sur la Protection des biens publics mondiaux. Au cours de la 

dernière décennie, les incidences identifiées et prévisibles du changement 

climatique sont devenues un bien public mondial essentiel. Le Panel 

intergouvernemental d’experts sur le climat a établi et continue de suivre les 

incidences catastrophiques du changement à l’échelle mondiale, et plus 

précisément en Afrique, sur la base des travaux d’éminents scientifiques 

africains
9
. 

                                                 
7
 Réponse de la Direction, p. 2.  

8
 Ibid. 

9
 GIEC, Changement climatique 2007: Groupe de travail n°II : impacts, adaptation et vulnérabilité, 

chapitre 9: Afrique à http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch9s9-4-1.html  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch9s9-4-1.html
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 La section 5.3.8 sur la Promotion de l’industrie, de l’exploitation minière et des 

ressources énergétiques durables affirme que la Banque « accordera sa 

préférence aux projets utilisant des technologies industrielles peu polluantes, sans 

effet néfaste sur les ressources naturelles et l’environnement, permettant de faire 

des économies d’énergie et utilisant des technologies éco énergétiques ».  

 La section 5.3.9 affirme que la Banque « entend promouvoir l’utilisation des 

sources d’énergie renouvelable en considérant l’énergie éolienne, solaire et 

géothermique comme des compléments souhaitables et non comme des solutions 

de rechange pour la production d’énergie à grande échelle, améliorer l’accès aux 

technologies propres afin de renforcer l’utilisation durable des combustibles 

fossiles et de réduire les gaz à effet de serre en les ramenant à des niveaux 

acceptables, et promouvoir les processus de coproduction ». 

 La section 5.3.13 sur le Renforcement des institutions et des capacités souligne 

que la Banque renforcera ce volet « en intégrant des activités de formation 

formelles sur les principes de gestion de l’environnement dans tous les projets 

financés par la Banque susceptibles d’avoir des incidences négatives sur 

l’environnement ». 

 La section 6.29 sur le Suivi et l’Evaluation de la conformité note que ces tâches 

sont devenues plus importantes : « la Banque se donnera donc les moyens requis 

pour assurer un suivi étroit de ses opérations et contrôler de plus en plus leurs 

respect des conditions de prêt et des PGES ». Il est dit en outre dans cette section 

que la Banque «assurera, grâce à l’accroissement des missions de supervision, le 

suivi des principaux indicateurs de l’environnement…. Les directives d’audit 

environnemental et social permettront de veiller au respect des conditions du 

projet, d’assurer le suivi de l’impact sur le développement et de l’efficacité des 

mesures d’atténuation, de renforcer la mise en œuvre des EIE et des mesures 

d’atténuation et de procéder à l’évaluation du processus afin d’optimiser la 

gestion de l’environnement ». 

 

Approuvé en mars 2008, le Cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique 

(CIEP) est un autre document approuvé par les Conseils et applicable à cette question. 

Ce document invite la Direction et le personnel de la Banque à agir dans les domaines 

prioritaires suivants : 

 

 intégrer les options d’énergie propre ; 

 promouvoir les investissements dans l’accès à l’énergie et aux énergies plus 

propres ; 

 jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources
10

. 

 

Dans l’ensemble, le CIEP a pour thématique prioritaire « l’amélioration de l’accès à 

l’énergie propre
11

 ». En cela, le Cadre semble signifier qu’il faut des solutions pour 

                                                                                                                                                 
 
10

 BAD, Propositions pour un cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique : rôle du Groupe de 

la Banque africaine de développement, version finale. 19 mars 2008, p. 16. 
11

 Ibid., p. 10. 
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« répondre aux besoins énergétiques de base des communautés plus pauvres
12

 ». Plus 

précisément, selon le Cadre, ces solutions comprennent entre autres l’électrification 

rurale, le développement décentralisé de l’énergie, l’inversion de la tendance au 

déboisement, développement de biocombustibles viables, la transition vers les sources 

d’énergie renouvelables et sobres en carbone et l’adoption progressive de technologies 

propres. Le CIEP véhicule un discours ambitieux et des directives fortes sur le 

financement de l’énergie propre : « il est absolument important que les pays africains et 

les institutions africaines– notamment la BAD – développent les capacités nécessaires 

pour formuler, mettre en forme et faire la promotion de projets et programmes d’énergie 

propre répondant aux normes du Mécanisme de développement propre [MDP]
13

 ». 

 

Analyse 

 

Le lien entre l’énergie et le changement climatique a été affirmé dans de nombreux 

documents de la Banque. En particulier, la Politique environnementale déclare que 

l’énergie constitue un facteur essentiel pour la réalisation de ses objectifs, comme il 

ressort des diverses dispositions de cette politique énumérées plus haut. Dès lors, la 

Politique environnementale est clairement applicable à un projet de Catégorie 1, à l’instar 

de la grande centrale électrique au charbon en construction en Afrique du Sud. Comme 

mentionné dans les Annexes techniques du Rapport d’évaluation de projet, « l’Afrique du 

Sud est le 8
e
 plus grand émetteur de CO2 par habitant au monde, et 70 % de ses émissions 

proviennent du secteur de l’énergie
14

 ». Dans ce cas où les potentielles incidences 

néfastes sur l’environnement sont si significatives, la Politique environnementale devient 

un facteur clé par lequel est mesuré le respect par la Direction et le personnel de la 

Banque de toutes les politiques applicables à la participation de la Banque à un projet 

dans le secteur de l’énergie. C’est pourquoi la Politique environnementale souligne, 

comme relevé plus haut, que la Direction doit en assurer une « supervision étroite ». 

Pourtant, à l’exception de la plus récente délégation d’octobre 2011, aucune des équipes 

de mission de supervision ne comprenait un spécialiste en environnement, malgré 

l’engagement pris dans les Annexes techniques du Rapport d’évaluation de projet
15

. 

L’inclusion du spécialiste en environnement dans l’équipe de la mission de supervision 

d’octobre 2011 a été une évolution constructive. 

 

L’engagement plus ferme de la Banque en faveur de la promotion de l’énergie propre est 

également mis en évidence dans deux autres développements à la Banque présentant un 

intérêt pour le projet de Medupi. En premier lieu, la Banque, dont la politique actuelle en 

matière d’énergie, à savoir la Politique d’intervention dans le secteur de l’énergie de 

1994 est dépassée et ne se préoccupe pas suffisamment des nouveaux défis de l’énergie 

propre et du changement climatique, est attachée à la mise à jour de la Politique 

d’intervention dans le secteur de l’énergie. De fait, cette politique vise à faciliter la 

participation de la Banque à de nouveaux projets de production d’énergie, à l’instar de 

                                                 
12

 Ibid., p. 9. 
13

 Ibid., section 3.3.3, p. 12. 
14

 BAD, Rapport d’évaluation du projet de centrale électrique de Medupi, Annexes techniques, section 

8.6.1. 
15

 Ibid., section B.9 et Tableau B.9.1, Calendrier des missions de supervision. 
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celui de Medupi, dans ses pays membres. En 2011, la Banque a soumis une version 

brouillon de la nouvelle politique d’intervention dans le secteur de l’énergie aux 

observations du public
16

. Si la version brouillon de la politique n’a pas encore été 

approuvée, ses principes représenteraient un changement de paradigme pour la Banque. 

Ces principes portent sur : 1) la garantie de la sécurité énergétique et l’amélioration de 

l’accès pour tous ; 2) la transition durable vers une trajectoire d’énergie plus propre ; (3) 

l’accent en faveur des pauvres ; 4) la gouvernance améliorée au niveau national ; 5) 

l’innovation afin d’accroître les flux financiers dans le secteur de l’énergie en Afrique ; 6) 

l’intégration des principes de l’efficacité de l’aide ; 7) la responsabilité sociale et 

environnementale ; 8) l’intégration des réponses au changement climatique ; 9) 

promotion du transfert du savoir et 10) intégration des dimensions liées au genre
17

. 

 

En second lieu, la Banque s’intéresse à la question de l’énergie propre dans le contexte du 

Document de stratégie pour l’intégration régionale de l’Afrique australe 2011-2015 

(DSIR), qui a été examiné par les Conseils et publié en avril 2011. Il est dit dans le 

Domaine d’intervention 1.2 relatif au développement énergétique à l’échelle régionale 

que « la stratégie proposée dans le secteur de l’énergie consiste à promouvoir la mise en 

valeur de sources d’énergie propre et respectueuse du climats
18

 ». S’agissant de 

l’exploitation du charbon, le DSIR fixe une norme élevée, et affirme que la production 

d’électricité à partir du charbon propre « est un processus par lequel les polluants 

découlant de la combustion du charbon sont captés et stockés, plutôt que d’être libérés 

sous forme de gaz à effet de serre
19

 ». 

 

Conclusion  

 

Le Projet de Medupi met en évidence les tensions entre les objectifs d’approvisionnement 

en énergie et les politiques environnementales de la Banque. Si la Banque reconnaît 

l’urgente nécessité des projets de production d’énergie en Afrique et est soucieuse d’aider 

ses pays membres à répondre à ce besoin, elle admet également que ces projets sont 

potentiellement porteurs d’effets néfastes sur l’environnement. Néanmoins, la Banque n’a 

pas mis en place une politique qui tient clairement compte de cette tension et propose à la 

Direction des orientations sur la manière d’y faire face dans le cadre des opérations de la 

Banque. Cette situation place la Direction dans une position intenable, débouchant sur le 

fait que la Banque n’est en mesure que de se conformer partiellement à toutes les 

politiques applicables à un projet complexe de production d’énergie, à l’instar de celui de 

Medupi. Le Panel conclut dès lors que la Direction n’a pas pleinement respecté 

toutes les politiques applicables de la Banque relatives à l’environnement et en 

matière d’énergie. 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.BAD.org/en/consultations/BAD-groups-energy-sector-policy/ 
17

 Ibid., pp. 10-12. 
18

 Banque africaine de développement, Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 

opérations liées au secteur public de la Banque africaine de développement, juin 2001. 

 

http://www.afdb.org/en/consultations/afdb-groups-energy-sector-policy/
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Recommandations 

 

 Un spécialiste en environnement doit faire partie de toutes les futures missions de 

supervision, et aura pour tâche de s’assurer de l’état d’avancement des mesures de 

sauvegarde non menées à terme au moment où a débuté la construction. Cette 

participation est nécessaire pour vérifier que les engagements pris dans les 

Annexes techniques du Rapport d’évaluation de projet sont tenus, tâche qui doit 

aller au-delà du simple fait de cocher les cases en rapport avec la conformité aux 

permis de la DEA. Par ailleurs, il faudrait envisager l’inclusion, dans les missions 

de supervision, d’autres personnels, par exemple ceux issus des directions en  

charge du changement climatique, qui peuvent attirer l’attention sur cette question 

dans le cadre du dialogue avec l’emprunteur. 

 

 La Banque doit achever dans les meilleurs délais la révision de la Politique 

d’intervention dans le secteur de l’énergie, en laissant intact l’énoncé du projet de 

texte actuel selon lequel « la Banque intègrera les aspects liés à l’énergie dans les 

politiques, stratégies et opérations sectorielles pertinentes
20

 ». La Banque doit 

également veiller à ce que sa politique d’intervention dans le secteur de l’énergie 

soit en cohérence avec ses politiques environnementales existantes et les 

politiques connexes en vigueur chez les banques multilatérales de développement 

dont elle est partenaire. 

 

 

Impacts cumulés 

 

Politiques pertinentes 

 

La Politique environnementale (2004) rend compte du fait que les impacts cumulatifs 

représentent une préoccupation croissante. La section 6.8 invite la Banque à la mise au 

point d’Evaluations stratégiques environnementales (ESE) qui permettraient « l’examen 

d’impacts à plus long terme et cumulatifs, ainsi qu’un éventail de variantes plus larges 

que les EIE classiques et spécifiques au projet. En outre, l’ESE peut faciliter les 

consultations avec le public grâce à l’identification de problèmes, la mise en route de la 

collecte de données de référence et à l’élaboration de programmes d’action ».  

 

La même idée est développée dans les Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale pour les opérations liées au secteur public de la BAD(2001). Ce document 

fournit d’amples lignes directrices au personnel lorsque celui-ci doit examiner des prêts 

complexes et volumineux comportant des impacts à l’échelle du système : 

 

« Une EES sectorielle ou régionale doit être réalisée pour évaluer les 

conséquences environnementales et sociales potentielles d’une 

proposition de plan ou de programme sectoriel. Le plan ou programme 

peut viser un secteur tel que l’eau et l’assainissement, l’énergie, le 

                                                 
22

 Voir fn 19, p. 15. 
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transport, etc. ou une zone ou une région géographique. Le principal 

avantage d’une EES sectorielle ou régionale est qu’elle permet de 

mieux tenir compte des impacts multiples et cumulatifs ainsi que d’un 

plus large éventail de solutions de rechange qu’une EES spécifique à 

un projet. Les EES sectorielles ou régionales peuvent faciliter la 

préparation d’EES spécifiques à des projets lors des étapes ultérieures 

de développement. 

Une EES sectorielle met l’accent sur la conception ou le renforcement 

d’un cadre institutionnel et légal, afin que les responsabilités 

environnementales ou sociales soient assumées. Elle évalue 

généralement les principaux impacts préoccupants du secteur pris dans 

son ensemble et prescrit des directives générales pour la conception de 

projets et l’atténuation des impacts. Ainsi, elle réduit la portée des 

différentes EES spécifiques aux projets. D’autre part, une EES  

régionale examine les effets cumulatifs des différentes activités dans 

une région donnée. Les activités peuvent être en cours, planifiées ou 

prévues dans l’avenir. Une EES régionale contribue à définir les 

priorités et les options
21

 ». 

 

Analyse  

 

Medupi est la deuxième centrale électrique de la région de Lephalale. D’autres centrales 

électriques et projets d’extraction de charbon pourront y être implantés. Les Directives 

pour l’évaluation stratégique d’impact de la Banque indiquent que l’étude du projet 

devrait inclure une évaluation des impacts cumulatifs de plusieurs projets exécutés dans 

une région. Plusieurs aspects spécifiques de ce projet tendent à indiquer l’importance 

d’une évaluation des impacts cumulatifs dans ce cas: l’expansion de la mine à charbon 

avoisinante de Grootegeluk afin d’approvisionner la centrale en charbon, les émissions 

déjà existantes émanant de la centrale électrique de Matimba, le doublement du volume 

des résidus de centre qu’il faudra évacuer, la construction de lignes de transmission 

supplémentaires vers les agglomérations, et les besoins supplémentaires en eau pour le 

fonctionnement de la centrale et l’installation des épurateurs de désulfurisation.  Les 

observateurs ont également signalé les vastes projets de construction de centrales 

électriques au-delà de Lephalale et sur l’ensemble de la région de Limpopo, notamment 

les plans du Botswana dans le secteur de l’énergie. 

 

Dans bon nombre de pays, l’analyse des impacts cumulatifs pâtit du fait que l’EIE « est 

avant tout un instrument d’obtention de permis et que le processus d’EIE aboutit à 

l’obtention d’un permis assorti de conditions dont le demandeur est responsable de la 

réalisation » ; c’est pourquoi « il est très difficile d’inclure une évaluation détaillée des 

impacts non soumis au contrôle du demandeur
22

 » S’agissant du projet de Medupi, 

malgré les politiques pertinentes de la Banque, l’intervention de celle-ci n’a pas entraîné 

                                                 
21

 Banque africaine de développement, Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 

opérations liées au secteur public de la Banque africaine de développement, juin 2001, p. 3. 
22

 Banque mondiale, Safeguards Diagnostic Review for South Africa Eskom Investment Support Project, 

mars 11, 2010, p. 31. 
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la correction de ce manquement. Au contraire, le promoteur du projet et la Banque s’en 

sont remis soit à l’initiative du « Cadre de gestion environnementale » – dont les grandes 

lignes sont exposées ci-dessous pour ce cas – soit aux directives à posteriori émanant de 

la DEA pour engager des actions correctives après la détection d’effets dommageables 

lors du fonctionnement de la centrale. Aucune de ces actions ne donne satisfaction, en 

termes de planification ou d’opportunité, du fait de leur mise en œuvre après l’EIE et hors 

du cadre de celui-ci. Globalement, on peut affirmer que la Banque est sensible à ce 

problème et est au moins en train d’expérimenter de meilleures approches qui pourraient 

à la longue déboucher sur de meilleures pratiques. 

 

Dans le cas qui nous intéresse, un exemple de la nécessité de l’évaluation des impacts 

cumulatifs découle des conclusions de DEA selon lesquelles les émissions dans 

l’environnement de SO2 émanant de la centrale existante de Matimba ont déjà 

épisodiquement dépassé les limites recommandées au plan local et international pour la 

qualité de l’air. Les résidents ont donc des inquiétudes quant aux potentiels niveaux 

élevés de polluants, en particulier le SO2 et d’autres substances telles que les émissions 

de mercure et leurs potentiels effets néfastes sur la santé et dommages causés à 

l’environnement. DEA a également fait observer qu’il est quasi certain que la région 

autour de la centrale de Medupi sera une zone de développement industriel au cours des 

prochaines décennies, et les impacts cumulatifs prévisibles appellent une analyse et des 

actions préventives de plus grande ampleur. 

 

Il est intéressant de relever que la Banque a montré une certaine préoccupation pour les 

impacts cumulatifs en ralliant la Banque mondiale dans le financement d’une étude des 

impacts régionaux des projets en cours dans le secteur de l’énergie à la frontière 

Botswana-Afrique du Sud
23

. Compte tenu des projets actuels de construction de centrales 

électriques au charbon dans les deux pays, le rapport estime qu’il sera produit plus de 

17 000 MW dans une sous-région de 150 milles de chaque côté de la frontière séparant 

les deux pays. Comme le rapport l’affirme, il n’est pas probable que des EIE distinctes 

soient en mesure d’analyser dans toute son ampleur l’impact cumulatif d’une telle hausse 

brutale de production du charbon pour le fonctionnement des centrales électriques
24

. 

Malheureusement, cette étude ne sera menée que dans le cadre d’importantes décisions 

sur le financement des projets, et à un moment où il y a des déficits urgents à combler en 

matière d’énergie. 

 

Il est important de noter que les questions liées aux impacts cumulatifs ont été également 

partiellement abordées dans le cadre de développement spatial initié par DEA. Cette 

approche du problème des impacts cumulatifs a été adoptée dans l’étude des EIE de 

2008, en tant que démarche essentielle d’intégration visant à éviter « des impacts inutiles 

spécialement au niveau local, car leur existence doit décourager les projets dans les zones 

                                                 
23

 SE Solutions (Pty) Ltd, Regional Environmental and Social Assessment of Coal-Based Energy Projects 

along the Botswana-South Africa Border: Phase 1 – Preliminary Analysis of Cumulative Impacts and 

Preparation of Terms of Reference for a Detailed Study.  Pretoria, octobre 2010. 
24

 Ibid., p. 6 
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qui ne conviennent pas à de tels projets
25

 » Dans ce cas, DEA a pris l’initiative de lancer 

un rapport novateur sur le développement du Waterberg District, en partenariat avec le 

Limpopo Department of Economic Development, Environment and Tourism et la 

municipalité de Waterberg District
26

. Ce rapport a mis en exergue la rareté des ressources 

en eau comme étant la plus grave contrainte au développement de la région, et qu’il 

existe dans l’ensemble du district d’énormes préoccupations concernant la défaillance des 

infrastructures
27

. Les rôles joués par la centrale de Medupi et les besoins de grande 

ampleur qui en découlent rendent plus aiguë l’anxiété au sein de la communauté au sujet 

des dégradations que pourrait subir l’environnement. 

 

Conclusion 

 

La Banque s’est conformée à la lettre des politiques applicables en matière 

d’évaluation des d’impacts environnementaux. Néanmoins, elle a préféré ignorer 

une disposition de la politique, l’invitant à adopter une approche plus exhaustive qui 

aurait permis de tenir compte des répercussions, dans la région et au-delà, du projet 

de Medupi sur l’environnement global.   

 

Recommandation  

 

 En assurant la supervision, la Direction doit y inclure le suivi attentif des 

changements économiques et sociaux affectant la qualité de l’air et de l’eau dans 

les régions autour de Medupi afin de garantir que 1) les résultats des études de 

suivi et les interventions sur le terrain comme le PGE sont pleinement intégrés 

dans les critères de suivi et 2) la conformité initiale n’est pas érodée par des 

mesures sortant du cadre immédiat du projet de centrale électrique.  

 

 

Changement climatique 

 

Requête et réponse de la Direction 

 

Les requérants s’inquiètent de l’impact que le prêt aura sur les engagements de l’Afrique 

du Sud concernant la réduction des émissions de carbone, l’augmentation des 

investissements dans les technologies d’énergie renouvelable et les efforts visant à 

répondre efficacement aux menaces du changement climatique. Ils soutiennent en outre 

qu’une « demande de prêt pour des projets d’énergie renouvelable serait plus indiquée et 

bénéfique, au lieu de soutenir des centrales au charbon sales et polluantes, qui accroîtront 

les émissions de carbone de l’Afrique du Sud, qui sont déjà élevées par habitant ». 

 

                                                 
25

 Mosakong Management, Review the Effectiveness and Efficiency of the Environmental Impact 

Assessment (EIA) System in South Africa, 20 novembre 2008, p. xxiii. 
26

 Environomics, Environmental Management Framework for the Waterberg District: Draft Environmental 

Management Framework Report, octobre 2010. 
27

 Ibid., p. 59-61. 
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Pour sa part, la Direction de la Banque fait valoir que l’investissement dans la centrale de 

Medupi n’affectera pas les engagements de l’Afrique du Sud en matière de réduction des 

émissions de carbone et d’accroissement des investissements dans l’énergie renouvelable. 

La Direction soutient que le gouvernement sud-africain a défini un plan d’investissement 

consistant à rechercher le concours financier du Fonds pour les technologies propres afin 

d’accroître les investissements dans les technologies d’énergie renouvelable. Les 

ressources du Fonds pour les technologies propres seront mises à contribution pour 

promouvoir les objectifs spécifiques du gouvernement visant à couvrir 4 % des besoins 

d’électricité du pays par des sources d’énergie renouvelable d’ici 2013, à améliorer 

l’efficience énergétique de 12 % d’ici 2015 et à encourager les changements de modes et 

technologies de transport, comme le passage du mode privé au public pour le transport de 

personnes, le passage de la route au rail pour le transport de marchandises et 

l’introduction de véhicules propres pour le transport de personnes tels que les véhicules 

électriques
28

. 

 

La Direction affirme en outre qu’étant donné les prévisions de croissance de l’économie 

sud-africaine au taux de 4 % par an, les sources d’énergie renouvelables ne sont pas 

suffisantes pour répondre à la demande d’électricité prévue pour les 20 prochaines 

années. Par conséquent, les centrales au charbon restent nécessaires pour l’expansion 

durant cette période, et Eskom doit produire 1 500 MW d’électricité par an. Vu les 

projections des besoins en énergie, les 200MW provenant des centrales éoliennes et 

solaires ne peuvent pas constituer un substitut à la centrale de Medupi
29

. 

 

Par ailleurs, la Direction fait observer que le projet utilisera une technologie avancée qui 

augmentera l’efficience de l’énergie générée à partir du charbon de 36 % à 40 %. Cette 

technologie présente également l’avantage environnemental de réduire les gaz à effet de 

serre par rapport aux centrales traditionnelles au charbon. De plus, la centrale utilisera la 

technologie de refroidissement à sec, qui nécessite moins d’eau par rapport à la 

technologie de refroidissement humide, et se révèle donc plus adaptée à l’Afrique du 

Sud
30

.  

 

Politiques pertinentes 

 

Les Conseils ont examiné et adopté la « Stratégie du Panel de la Banque en matière de 

gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements » (CRMA) en mars 

2009. Les engagements pris dans ce document sont ambitieux, à l’exemple de ces 

quelques-uns : 

 « les investissements dans des projets à l’épreuve du climat prévoiront  des 

mesures pour s’assurer que les actions de développement sont protégés des effets 

négatifs du changement et de la variabilité climatiques et des phénomènes 

extrêmes, et que des stratégies de développement sans effets sur le climat sont 

adoptées afin de retarder et d’atténuer les conséquences néfastes du changement 

climatique » (para 3) 

                                                 
28

 Réponse de la Direction, p. 3. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
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 « les gestionnaires de chaque département des opérations procéderont, durant la 

phase de conception, à une évaluation rapide des propositions de programmes et 

projets au moyen de l’outil informatique pour définir les risques climatiques 

particuliers aux niveaux du pays, de la région et du secteur » (para 4) 

 

Les politiques de la Banque en matière d’évaluation environnementale - Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur public 

de la Banque africaine de développement (2001) ; Directives procédurales et 

sectorielles environnementales et Politique environnementale (2004) – touchent 

également au changement climatique. Les principales dispositions de la Politique 

environnementale (2004) sont les suivantes : 

 

 La section 5.3.5 sur la Protection des biens publics mondiaux. Au cours de la 

dernière décennie, les incidences identifiées et prévisibles du changement 

climatique sont devenues un bien public mondial essentiel. Le Panel 

intergouvernemental d’experts sur le climat a établi et continue de suivre les 

incidences catastrophiques du changement à l’échelle mondiale, et plus 

précisément en Afrique, sur la base des travaux d’éminents scientifiques 

africains
31

. 

 La section 5.3.8 sur la Promotion de l’industrie, de l’exploitation minière et des 

ressources énergétiques durables affirme que la Banque « accordera sa 

préférence aux projets utilisant des technologies industrielles peu polluantes, sans 

effet néfaste sur les ressources naturelles et l’environnement, permettant de faire 

des économies d’énergie et utilisant des technologies éco énergétiques ». 

 La section 5.3.9 affirme que la Banque « entend promouvoir l’utilisation des 

sources d’énergie renouvelable en considérant l’énergie éolienne, solaire et 

géothermique comme des compléments souhaitables et non comme des solutions 

de rechange pour la production d’énergie à grande échelle, améliorer l’accès aux 

technologies propres afin de renforcer l’utilisation durable des combustibles 

fossiles et de réduire les gaz à effet de serre en les ramenant à des niveaux 

acceptables, et promouvoir les processus de coproduction ». 

 La section 5.3.13 sur le Renforcement des institutions et des capacités souligne 

que la Banque renforcera ce volet « en intégrant des activités de formation 

formelles sur les principes de gestion de l’environnement dans tous les projets 

financés par la Banque susceptibles d’avoir des incidences négatives sur 

l’environnement ». 

 

Approuvé par les Conseils d’administration en mars 2008, le Cadre d’investissement 

dans l’énergie propre en Afrique (CIEP) de la Banque constitue également un 

document applicable à cette question. Le document invite la Direction et le personnel de 

la Banque à mener prioritairement des actions dans les domaines suivants : 

 

 l’intégration des options d’énergie propre ; 

                                                 
31

 GIEC, Changement climatique 2007: Groupe de travail n° II : impacts, adaptation et vulnérabilité, 

chapitre 9: Afrique à http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch9s9-4-1.html  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch9s9-4-1.html
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 la promotion des investissements dans l’accès à l’énergie et aux énergies plus 

propres ; 

 assumer un rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources
32

. 

 

Analyse 

 

Le Rapport d’évaluation de projet présenté aux Conseils en novembre 2009 ne contenait 

qu’une page dans le corps du texte au sujet du changement climatique. Il en ressortait que 

l’Afrique du Sud est déjà le 11
e
 plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, et 

cette situation pourrait s’aggraver à la suite de la construction de la centrale de Medupi et 

d’autres centrales électriques au charbon. Les Annexes techniques ne reflétaient pas une 

application judicieuse des politiques de la Banque. L’analyse de l’EIES qui y était 

présentée, laquelle énumère les impacts environnementaux, n’a pas fait état du 

changement climatique
33

. Une section distincte des annexes contenait une analyse sur les 

dimensions relatives au changement climatique du projet de Medupi, sans une 

quelconque référence aux politiques applicables ou documents de stratégie de la Banque, 

notamment le CRMA
34

. Au contraire, l’analyse portait essentiellement sur les 

volumineuses émissions actuelles de l’Afrique du Sud, et puis est directement passée aux 

investissements dans l’énergie éolienne et solaire envisagés en partenariat avec la Banque 

mondiale.  Dès lors, ni le Rapport d’évaluation de projet ni ses annexes ne décrivent 

aucune démarche qu’a entreprise la Banque pour s’assurer que ce complexe projet de 

centrale électrique au charbon était conforme à toute la palette des politiques pertinentes 

de la Banque. 

 

Le fait de n’avoir pas évoqué le CRMA dans le Rapport d’évaluation de projet est 

significatif en raison des évidentes incidences climatiques du projet de Medupi. Les 

objectifs affirmés du CRMA (approuvé par les Conseils le 29 avril 2009) sont doubles: 1) 

réduire la vulnérabilité des PMR à la variabilité climatique et favoriser la capacité 

d’adaptation au climat dans le cadre des projets de développement passés et futurs 

financés par la Banque pour en renforcer l’efficacité ; et 2) renforcer les capacités et les 

connaissances des PMR pour relever les défis du changement climatique. Parmi les 

divers outils évoqués dans le CRMA, le premier mentionné est celui qui se rapporte le 

plus au projet de Medupi : « les investissements à l’épreuve du climat » afin de 

« s’assurer que les actions de développement sont protégées des effets négatifs du 

changement et de la variabilité climatique et des phénomènes extrêmes, et que des 

stratégies de développement sans effets sur le climat sont adoptées afin de retarder et 

d’atténuer les conséquences néfastes du changement climatique
35

 ». Le document de 

stratégie affirme par ailleurs que « la mise en œuvre de la stratégie CRMA de la Banque 

sera intégrée à tous les niveaux des opérations ». Cela dit, il est malheureux de constater 

que, par exemple, s’agissant précisément de la mise « à l’épreuve du climat » du projet, le 

Rapport d’évaluation n’ait jamais évoqué l’éventualité de réductions significatives des 

                                                 
32

 BAD, Propositions pour un cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique : rôle du Groupe de 

la Banque africaine de développement, version finale. 19 mars 2008, p. 16. 
33

 Rapport d’évaluation de projet de centrale électrique de Medupi, Annexes techniques, Section 8.2.1. 
34

 Rapport d’évaluation de projet de centrale électrique de Medupi, Annexes techniques, Section B8.6. 
35

 CRMA, p. vi. 
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précipitations liées au changement climatique dans la région de Medupi, ce qui pourrait 

avoir un impact majeur sur la centrale de Medupi, ses composantes anti-pollution et 

installations connexes. 

 

Néanmoins, l’approbation par la Banque de deux projets d’investissement d’envergure 

dans l’énergie éolienne et solaire, en l’associant d’une manière floue au projet Medupi, 

constitue une évolution positive et montre la voie vers le début de la mise en œuvre du 

document de stratégie de la Banque. 

 

Le CRMA appelle également à l’intégration régionale dans ce domaine. Comme il est 

affirmé au paragraphe 3.1.3, « le changement et la variabilité climatiques sont des 

phénomènes régionaux dont les effets négatifs touchent plusieurs pays de la région 

concernée. Aussi, l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques y 

afférents nécessiteront une collaboration renforcée et un suivi constant de la part des pays 

concernés pour protéger les biens publics mondiaux et régionaux ». Il a été fait 

totalement abstraction de cette question dans la présentation du projet par la Direction 

devant les Conseils. 

 

Conclusions 

 

La Banque ne s’est conformée à toutes les applicables à la question du changement 

climatique. Les critères énoncés dans CRMA n’ont jamais été cités dans les 

documents comportant l’analyse du projet, malgré l’obligation qu’a la Banque 

d’« intégrer » la stratégie CRMA dans toutes les opérations.  

 

 Recommandation  

 

 La Direction doit mettre en œuvre les mesures décrites dans le CRMA afin de 

garantir un suivi renforcé du projet : 1) tous les rapports des missions de 

supervision doivent rendre compte de l’état des progrès accomplis en matière de 

changement climatique et 2) suivre l’évolution des résultats du pays en ce qui 

concerne la résilience au changement climatique. S’agissant de cette dernière 

préoccupation, une attention toute particulière doit être accordée aux rapports sur 

la situation des ressources en eau dans la région revêtant une importance pour le 

projet de Medupi. 

 

 Le CRMA affirme que la Banque remplacera les directives sur l’Evaluation des 

impacts environnementaux et sociaux (EIES) par une nouvelle Evaluation des 

impacts environnementaux, climatiques et sociaux (EIECS) qui se veut plus 

exhaustive, afin de tenir plus amplement compte des aspects climatiques. 

Maintenant, plus de deux ans plus tard, la Direction est encore en train de rédiger 

un cadre approuvé de l’EIECS et doit passer par une phase de consultation 

publique. La Banque doit achever et publier le cadre de l’EIECS dans les plus 

brefs délais. 
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B.  Préoccupations environnementales locales liées à l’air et à l’eau 

 

Requête et réponse de la Direction 

 

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

de Medupi supporteront le poids des coûts cachés que sont les effets sur la santé de la 

pollution, des niveaux élevés de dioxyde de soufre (SO2) et des résidus de mercure dans 

l’eau, l’air et les sols, de l’accès difficile à l’eau, de même que ceux de la dégradation des 

terres et des eaux sur les conditions d’existence dans une région essentiellement 

agricole »  

 

Cette inquiétude a été exprimée non seulement dans la requête, mais également lors de 

conversations informelle avec le Panel ainsi que dans les documents officiels locaux. Il 

existe la crainte bien répandue que la centrale électrique de Matimba est en train et 

continuera de provoquer la détérioration de la situation sanitaire dans la région de 

Lephalale. Les résidents de la localité s’attendent à ce que la centrale de Medupi aggrave 

le problème. Leur crainte revêt deux formes – la détérioration de la qualité de l’air et de 

l’eau liée à l’existence de la centrale de Medupi et ses répercussions sur la santé, en 

particulier la santé respiratoire et la prévalence du VIH/SIDA. S’agissant de cette 

dernière préoccupation, le plus récent Plan de développement intégré de la municipalité 

de Lephalale (2010-11) indiquait que « Lephalale a un taux d’infection relativement élevé 

par rapport à d’autres régions en Afrique du Sud
36

 ». Cette situation mérite 

particulièrement d’être relevée, étant donné que la province du Limpopo a le troisième 

taux le plus bas de toutes les provinces d’Afrique du Sud. La plupart des gens de la 

localité impute le taux élevé d’infection de Lephalale à la présence d’opérations 

d’extraction minière et au nombre important d’ouvriers de construction migrants.  

Malheureusement, le gouvernement ne publie pas les taux de prévalence du VIH par 

municipalité. Aussi, n’existe-t-il aucun moyen pour confirmer ou contester les points de 

vue de la population locale sur les effets néfastes des centrales telles que celles de 

Matimba et de Medupi. De même, il n’existe pas d’informations accessibles au public sur 

la prévalence des maladies respiratoires dans la région de Lephalale. 

 

Au lieu de fournir une réponse globale à cette préoccupation des requérants, la Direction 

a choisi d’en relever chaque aspect et d’y répondre en détail. Ces réponses sont exposées 

ci-après. 

 

Pollution de l’air 

 

Réponse de la Direction 

 

En se fondant sur l’Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de 

Medupi, la Direction de la Banque fait observer que l’impact potentiel majeur du projet 

sur la qualité de l’environnement et la santé a trait aux émissions de dioxyde de soufre 

(SO2), d’oxyde nitreux (NO), de dioxyde d’azote (NO2) et de particule en suspension, 

notamment la poussière (PM10), si aucune mesure d’atténuation n’était prise. Dans sa 

                                                 
36

 Municipalité de Lephalale, Integrated Development Plan Review 2010/2011, p. 81. 
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réponse, la Direction fait état d’études ayant consisté à effectuer des mesures de référence 

et des simulations afin d’évaluer l’impact cumulé sur l’environnement immédiat aussi 

bien de la centrale existante de Matimba et de la nouvelle centrale de Medupi. Par 

ailleurs, l’efficacité des mesures d’atténuation a été évaluée à maintes reprises pour éviter 

toute hausse significative de non-conformité qui compoterait des risques pour la santé
37

. 

 

La Direction fait observer que de nouvelle technologies de réduction des émissions ont 

été envisagées et prévues dans le projet de Medupi afin d’atténuer l’impact éventuel sur 

la qualité de l’environnement. La Direction relève que l’installation des systèmes de 

désulfurisation des fumées entraînera une hausse de 20 % des dépenses d’investissement 

et de 10 % pour les dépenses d’exploitation. Par ailleurs, la Direction fait valoir 

qu’Eskom s’est déclarée disposée à mettre en œuvre et a déjà établi des plans de 

financement pour les mises à niveau technologiques, ce qui réduira davantage les 

émissions émanant de ses centrales existantes. Le rapport d’EIES a également 

recommandé le suivi courant et l’évaluation du risque qualitatif spécifique à toute 

technologie de contrôle à installer
38

. 

 

Politiques pertinentes 

 

La Politique environnementale (2004) contient de nombreuses dispositions traitant des 

éventualités de pollution provenant d’une source ponctuelle. Pour un projet de Catégorie 

1 comme celui de Medupi, la norme générale applicable exige une évaluation de toute 

source de pollution « susceptible d’avoir des incidences environnementales et/ou sociales 

négatives majeures irréversibles ou d’affecter notablement les composantes 

environnementales ou sociales jugées sensibles par la Banque ou le pays emprunteur ». 

Le document souligne par ailleurs que l’évaluation environnementale doit 

« recommander toutes mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum, atténuer 

ou compenser les incidences négatives et optimiser les avantages écologiques et sociaux 

du projet
39

 ». Bon nombre des procédures essentielles requises pour les projets financés 

par la Banque peuvent être tirées des Lignes directrices pour l’évaluation intégrée des 

impacts environnementaux et sociaux, ainsi que des Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur public de la Banque 

africaine de développement. 
 

Analyse 

 

S’il n’est pas possible de trouver des données sur les taux de prévalence des maladies 

respiratoires, il existe de façon évidente une pollution significative de l’air dans la région 

rurale autour du lieu d’implantation prévu de la centrale de Medupi. Un récent inventaire 

des éventuelles sources de polluants dans la région qui pourraient aggraver les maladies 

respiratoires a abouti à la longue liste suivante : 

  

                                                 
37

 Réponse de la Direction, p. 4. 
38

 Ibid. 
39

 Politique environnementale, parag.. 6.6. 
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• la centrale électrique existante de Matimba et sa fosse à cendres ; 

• la construction de la centrale électrique de Medupi ; 

• les opérations d’extraction de charbon à ciel ouvert de Grootegeluk ; 

• les potentiels incendies de brousse ; 

• la construction de réseaux d’égout (Farm Nelsonskop) ; 

• la poussière dispersée par le vent provenant des espaces ouverts et des activités 

agricoles ; 

• la combustion des carburants domestiques; 

• les gaz rejetés par les tuyaux d’échappement des véhicules et les nuages de poussière le 

long des routes bitumées et non bitumées dans la région ; 

• l’incinération des ordures à la décharge municipale ; 

• la pollution transfrontalière résultant de la combustion de la biomasse et des activités 

industrielles
40

. 

 

La présente vérification de la conformité concernant les préoccupations 

environnementales locales et connexe porte sur deux aspects : les profonds effets des 

perturbations environnementales lors de la phase de construction, et les incidences à long 

terme découlant de l’exploitation de la centrale électrique. Si un observateur extérieur 

pourrait considérer que les derniers impacts cités pourraient être en fin de compte les plus 

dommageables, les enseignements tirés des évaluations de la conformité montrent que les 

effets actuels et à court terme résultant du processus de construction constituent une 

grande source d’inquiétude dans la population des communautés affectées. La Banque 

doit évaluer la conformité à chaque phase du projet. 

 

Etant donné que les préoccupations liées à chacune des ressources ont leurs propres 

caractéristiques, leur analyse est exposée distinctement ci-après. 

 

Emissions de SO2 

 

Réponse de la Direction 

 

La Direction invoque des évaluations dont les conclusions affirment que les 

concentrations de SO2 imputables à la centrale actuelle de Matimba comportent un risque 

de santé faible à modéré pour les zones résidentielles environnantes. Le potentiel d’effets 

respiratoires occasionnels bénins dans la région de Marapong, qui compte environ 17 000 

personnes, a été jugé « modéré », car le seuil associé à ces effets y serait franchi 

seulement quatre fois par an.
41

. 

 

La Direction de la Banque fait valoir que la centrale est prête pour la technologie de 

désulfurisation des gaz de combustion (DGC) ou des fumées, qui peut présenter une 

efficacité de réduction de l’ordre de 50 à 98 %
42

. Selon la Direction de la Banque, l’EIES 

de la centrale envisagée indique qu’avec l’ajout de six nouvelles unités (mises en service 

                                                 
40

 Gondwana Environmental Solutions, Air Quality Impact Assessment for the Proposed Eskom General 

Landfill and a Hazardous Waste Storage Facility in Lephalale. 2009. p. 31. 
41

BAD, EIES, Résumé analytique, Section 7.  
42

 Réponse de la Direction, p. 5. 
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ensemble ou l’une après l’autre), fonctionnant simultanément avec la centrale actuelle de 

Matimba il faudra une efficacité de contrôle d’au moins 90 % si l’on veut que l’ampleur, 

la fréquence et l’étendue dans l’espace de la non-conformité se situent à des niveaux 

comparables à ceux des projections de référence (c’est-à-dire le fonctionnement en 

solitaire de la centrale de Matimba), et éviter l’augmentation notable des risques pour la 

santé imputables à la centrale envisagée de Medupi plant. Cette mesure de l’efficacité de 

contrôle réduirait également le potentiel d’effets de corrosion et les dégâts de la flore à 

des niveaux jugés faibles
43

. 

 

Analyse 

 

Plusieurs aspects de la difficulté pour limiter les émissions de SO2 tiennent à l’état futur 

de la centrale et de ses installations connexes. Par exemple, l’exigence d’installer des 

épurateurs par voie humide édictée par le permis de DEA est fondée sur le fait que des 

opérations ultérieures de suivi puissent consigner la mention « non-conformité aux 

concentrations normales de SO2 ». Selon la règlementation nationale, la centrale peut 

fonctionner pendant huit ans sous le régime des normes de 1998, mais devra se mettre à 

niveau pour se conformer aux nouvelles normes de 2009 en matière d’émissions
44

. 

Néanmoins, Eskom n’envisage l’installation des épurateurs que si les ressources en eau 

se font plus disponibles, ce à quoi elle s’attend à la faveur des attributions d’eau 

provenant du Projet d’augmentation des eaux du bassin Mokolo-Crocodile (MCWAP), en 

plus de l’accroissement du prélèvement dans le réservoir de Mokolo.  Cela signifie que le 

Département de l’eau jouera un rôle de premier plan pour déterminer le moment 

approprié pour le déploiement de ces épurateurs afin de répondre aux exigences 

environnementales édictées par l’Afrique du Sud en matière de SO2. 

 

Malheureusement, il n’est pas clair que le projet MCWAP envisagé, qui vise à prélever 

les eaux du bassin de Crocodile West pour les amener dans la région de Lephalale, sera 

mis en œuvre. A la date de décembre 2011, le Département de l’eau n’avait pas encore 

pris de décision autorisant l’exécution du MCWAP. Le Département attendait les 

décisions des autres utilisateurs industriels potentiels des eaux de la rivière Crocodile 

River avant de prendre un engagement. Le DWA ne décide pas de donner le feu vert au 

MCWAP d’ici début 2012, la centrale de Medupi pourrait ne pas bénéficier d’un accès 

adéquat aux ressources en eaux en temps voulu pour commencer l’installation de la 

technologie DGC à la date préférée de 2019. 

 

Le moment auquel Eskom devra installer les épurateurs dépend des systèmes de contrôle 

de la qualité de l’air qu’exigera DEA pour délivrer le permis d’exécution du projet. 

L’inclusion de ces systèmes dans les PGE des phases de construction et d’exploitation 

met en évidence l’importance, sous l’optique environnementale, de cette question et dès 

lors, de sa pertinence quant à la conformité aux politiques applicables de la Banque. 
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Il est compréhensible que les gens de Marapong, qui vivent sous la menace constante de 

la centrale de Matimba et à quelques kilomètres de Medupi, redoutent que les émissions 

de SO2 soient en train de causer des maladies dans une population affichant déjà un statut 

sanitaire en dessous de l’acceptable en raison de sa pauvreté. Cette absence de données 

publiques fiables sur les taux de prévalence des maladies respiratoire accentue leurs 

inquiétudes. Cela rend nécessaire un processus crédible pour assurer le suivi des 

émissions de SO2 et en faire rapport. Il est important de noter que certaines personnes de 

la communauté ne croient pas qu’Eskom soit disposée à fournir des données sincères, 

d’où l’urgent impératif de faire intervenir le « tiers indépendant » visible, comme le 

requiert le permis que doit délivrer DEA. Par ailleurs, Eskom montre peu 

d’empressement à rendre les données de suivi publiques – et se borne à dire qu’elles sont 

disponibles « sur demande » – alors qu’il y aurait tant à gagner en fournissant des 

rapports sommaires compréhensibles par le public dans langues locales et les médias 

locaux pour informer le public sur les enjeux environnementaux de leurs communautés 

en temps réel. Cet état de chose tend à indiquer que le processus de suivi doit être conduit 

et être la responsabilité d’un tiers indépendant.  

 

En plus de la question de disponibilité de l’eau, le processus de désulfurisation des gaz 

fait face aux problèmes de ressources. Les technologies actuelles de DGC ne sont pas 

bénignes sur le plan environnemental. Qui plus est, il s’agit d’un processus très gourmand 

en ressources. Outre d’énormes quantités d’eau, le processus de DGC exige une approche 

systémique rendant nécessaire un approvisionnement adéquat en chaux absorbant et des 

systèmes efficients de transport et d’évacuation de gypse
45

. Chacun de ces éléments 

provoquerait un stress sur l’environnement local; la présence de tous les trois posera un 

immense défi régional pour satisfaire à toutes les exigences que comportent l’installation 

et l’exploitation d’unités de DCG à la centrale de Medupi. 

 

La Direction reconnaît le fait que les émissions de SO2 puissent représenter un problème 

significatif de ce projet. Le Résumé analytique de l’EIES du projet de Medupi présenté 

aux Conseils par la Direction signalait que « les seuils locaux et internationaux devraient 

être franchis pendant les périodes de prise de la moyenne horaire et journalière dans la 

zone d’impact maximal
46

 » En effet, les seuils sont déjà parfois franchis en raison du 

fonctionnement de la seule centrale voisine de Matimba
47

. C’est dire que l’ajout de la 

centrale de Medupi aggravera inéluctablement la déjà déplorable qualité de l’air. Le 

permis de construction de la centrale contient une condition bien précise: “Eskom est 

tenu d’installer, mettre en service et exploiter tout système d’atténuation des émissions de 

SO2 qui peut être nécessaire pour se conformer aux normes applicables en matière 

d’émission ou qualité de l’air ambiant publiées en vertu de la National Environmental 

Management Air Quality Act, 2004 (Act No. 39 of 2004) (Loi nationale portant gestion 
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environnementale de la qualité de l’air
48

 ». Ces normes sont énoncées dans le National 

Framework for Air Quality Management (2007) (Cadre national de gestion de la qualité 

de l’air). Il est en outre indiqué dans le Résumé analytique de l’EIES que « si six unités 

étaient installées, (…) il serait nécessaire d’atteindre un seuil d’efficacité de plus de 80 % 

pour éviter une escalade du risque sanitaire au-dessus de son niveau normal
49

 ». 

Cependant, de telles mesures de contrôle de l’efficacité ne sont pas disponibles, malgré 

les propos optimistes de la Direction selon lesquels “un système DGC pourra être ajouté à 

la centrale, qui a été conçue pour un système de désulfurisation humide dont l’efficacité 

de contrôle est supérieure à 90 %
50

. 

 

Comme mentionné plus haut, Eskom n’installera pas de sitôt les épurateur DCG, ce pour 

un certain nombre de raisons : 1) le financement n’est pas encore une certitude, compte 

tenu des coûts d’installation (800 millions $ EU de coûts d’investissement) et/ou coûts 

d’exploitation (+10 %) ; 2) il n’est pas encore clair que l’eau sera disponible pour le 

fonctionnement des épurateurs, auquel cas la consommation annuelle d’eau de la centrale 

de Medupi sera triplée et la diversion de l’eau au détriment des autres utilisateurs locaux 

d’eau pourrait gravement porter atteinte à l’économie locale, en particulier compte tenu 

de ses projections de croissance ; et 3) on n’est pas encore fixé sur la méthode 

d’évacuation de la gypse résultant de la centrale, ce qui créerait en soi un grave problème 

de pollution. Certains observateurs notent que certains des problèmes relevés pourraient 

être réglés par la baisse du coût des épurateurs DGC ainsi que par des épurateurs qui 

nécessitent moins d’eau pour atteindre la même efficacité
51

. Néanmoins, il ressort des 

conversations avec les responsables de Eskom que la compagnie a déjà choisi d’utiliser la 

technologie actuelle de DGC, même si l’installation n’interviendra que jusqu’à ce que 

commence une série d’arrêts séquentiels à la faveur d’opérations planifiées de 

maintenance, six années après la mise en service de la première unité en 2013. 

 

Il est noté dans le compte rendu des décisions du gouvernement que les aspects 

spécifiques au site de cette question resteront à l’ordre du jour, à la faveur du suivi 

régulier par le personnel de DEA du respect des conditions imposées dans le permis 

environnemental. Toujours est-il que cela ne change en rien le fait que l’installation des 

épurateurs ne peut avoir lieu que lorsque la centrale de Medupi a obtenu un accès certain 

à une nouvelle source garantie d’approvisionnement en eau. Aussi, la récente annonce de 

l’ajournement de faite MCWAP par DWA soulève-t-elle de sérieuses inquiétudes quant à 

l’installation, comme prévu, des épurateurs. Cette annonce a également semé le doute 

dans la communauté au sujet des intentions que nourrit à long terme DWA s’agissant de 

la coopération avec Eskom dans ce service essentiel d’infrastructure, qui à lui seul peut 

compromettre le développement social et économique de la région de Lephalale. 

 

Conclusions : La Banque s’est conformée aux politiques et procédures applicables 

concernant l’analyse développée dans le Rapport d’étude d’évaluation du projet 

ainsi que les analyses environnementales connexes. Cela dit, ce n’est pas pendant la 
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phase de construction qu’on peut véritablement juger de la conformité en rapport 

avec cette question. La Banque devra surtout assurer une supervision de suivi 

pendant la phase opérationnelle, lorsqu’il faudra se pencher sur le problème des 

épurateurs de désulfurisation des gaz de combustion. 

 

Recommandation 

 

 Au cours des prochaines missions de supervision, la Banque doit accorder une 

attention toute particulière à la question de savoir comment Eskom, DEA et DWA 

entendent résoudre le problème de la disponibilité des ressources en eau, et 

prendre une décision sur le calendrier définitif d’installation des unités de 

désulfurisation des gaz de combustion. Il s’agit là d’une clause explicite des 

accords de financement conclus avec la Banque africaine de développement
52

. 

 

Oxydes d’azote 

 

Selon la Direction, le rapport de l’EIES indique que les concentrations prévues de NOx (y 

compris les concentrations cumulées des émissions de la centrale actuelle de Matimba) se 

situeraient dans les limites locales et internationales de qualité de l’air pour tous les 

scénarios de configuration de la centrale envisagée. 

 

Analyse 

 

Le compte rendu des décisions du Département de l’Environnement et du Tourisme 

relatives à ce projet a judicieusement soulevé la question des oxydes d’azote en tant que 

gaz à effet de serre
53

. Si les émissions prévues émanant de la centrale de Medupi se 

situent en dessous des limites actuelles, la question de l’élaboration d’une réglementation 

à laquelle sera soumise l’azote en tant gaz à effet de serre aux conséquences 

particulièrement négatives (plus néfaste en termes de poids que le CO2) occupe une place 

de plus en plus importante
54

. C’est donc à juste titre que dans son document 

d’approbation, DEA exige le suivi continu des oxydes d’azote. 

 

 

Conclusions 

 

La Direction et le personnel de la Banque se sont conformés aux politiques sur le 

changement climatique, le suivi environnemental et les gaz à effet de serres qui sont 

applicables à la question des émissions d’oxydes d’azote (NOx). Néanmoins, pour 

garantir le respect continu de la conformité, il faudra assurer le suivi des systèmes de 

mesure de la qualité de l’air sur le site du projet et des changements potentiels des normes 

nationales/internationales pour répondre aux incidences liées au changement climatique 

des émissions à grande échelle. 
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Emissions de mercure 

 

Selon la Direction, l’étude d’impact a prédit que le potentiel de risque pour la santé lié à 

l’exposition pendant une durée prolongée aux émissions de mercure résultant du 

fonctionnement concomitant de la centrale actuelle de Matimba et de la centrale proposée 

est faible, même en cas d’exposition à des polluants multiples. En outre, la Direction 

soutient que la mise en application des mesures de contrôle visant d’autres polluants se 

répercutera également sur les émissions de mercure
55

. 

 

Analyse 

 

En l’absence de mesures actuelles de contrôle visant les émissions de SO2 et de NOx, il 

convient de relever que DEA a, en délivrant son permis, exprimé des inquiétudes au sujet 

du suivi des émissions de mercure résultant de la rapide hausse de l’utilisation du charbon 

pour la production de l’énergie
56

. Cela n’est pas surprenant, compte tenu de la nature 

toxique des émissions de mercure, et du fait que les centrales électriques au charbon sont 

les principales sources environnementales de ces émissions, imposant ainsi la nécessité 

d’assurer le suivi de cette substance. Le développement neurologique anormal des fétus 

et des jeunes enfants qui en résulte est une conséquence particulièrement tragique de cette 

forme de développement du secteur de l’énergie. L’Afrique du Sud, qui vient à peine de 

commencer à faire face aux incidences des émissions de mercure émanant des centrales à 

charbon, a été désignée au cours de la décennie écoulée comme le 2
e 
plus grand émetteur 

au monde de cette substance (après la Chine)
57

. Les chercheurs ont entrepris le suivi des 

régions qui sont susceptibles de subir le plus les effets des résidus de méthyl mercure à 

mesure qu’ils s’accumulent dans les sources d’eau et puis sont transférés aux humains.  

Pour cette seule raison, la question doit rester au rang des priorités de la Banque en 

matière de suivi environnemental de la centrale de Medupi et d’autres centrales 

électriques dans la région. 

 

L’Etude d’impact environnemental a été élaborée et approuvée avant que la tranche 

actuelle des travaux ne soit entamée par South African Mercury Assessment, et n’a donc 

pas eu l’avantage de prendre appui sur les importants travaux en cours pour retracer les 

liens entre la combustion du charbon et les risques que cela représente pour la santé 

humaine. Comme une étude l’a conclu, « en Afrique du Sud, il existe encore de graves 

lacunes scientifiques sur ce qui advient du mercure et sur le transport de cette 

substance
58

 » et il serait naïf de la part de la Banque de tenir pour acquis que cette 

question a été réglée par l’EIE. 
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Conclusion 

 

La Direction et le personnel de la Banque se sont conformés aux politiques sur le 

changement climatique, le suivi environnemental et les gaz à effet de serres qui sont 

applicables à la question des émissions de mercure. Néanmoins, les travaux plus 

récents portant sur les émissions et le transport du mercure effectués par les chercheurs 

sud-africains appellent une attention toute particulière de la part des missions de 

supervision de la Banque, afin qu’elles bénéficient d’une mise à jour sur l’intégration des 

nouvelles trouvailles de la recherche dans la supervision du projet. 

 

Recommandation   

 

 La Banque doit revoir les Plans de gestion environnementale en cours, notamment 

ceux portant sur la phase opérationnelle, afin de s’assurer que les plans de suivi 

des émissions cadrent avec les données les plus récentes concernant le mercure, et 

si nécessaire, renforcer le suivi des émissions émanant du projet de Medupi, et, 

sur une base cumulative, celles de la région de Waterberg. 

 

 

Accès à l’eau 

 

Requête et réponse de la Direction 

 

Les requérants soulèvent des inquiétudes au sujet de l’accès difficile à l’eau imputable au 

fonctionnement de la centrale électrique, et des dommages causés aux sources 

traditionnelles d’eau que constitue le bassin versant de la rivière Mokolo résultant de 

l’extraction présumée illégale de sable pour les travaux de construction. 

 

La Direction précise que la région du projet est située dans le bassin versant de la rivière 

Mokolo, affluent du fleuve Limpopo. L’eau de ce bassin sert principalement à 

l’agriculture (87 %) et le reste à l’industrie, aux mines, à la production d’électricité et aux 

activités domestiques. Etant donné que le gouvernement provincial voit dans la région un 

pôle de croissance, il y aura une augmentation de la demande d’eau pour l’industrie, les 

mines et la production d’électricité
59

. Pour assurer suffisamment d’eau à la centrale et aux 

autres usagers, Eskom est tenue, à titre de condition du prêt, d’obtenir les permis d’eau 

auprès du département de l’Eau (DWA) pour la première phase du barrage de Mokolo et 

un permis de gestion intégrée des ressources en eau pour la deuxième phase prévue du 

MCWAP qui dérivera l’eau de la rivière vers le corridor Steenbokpan-Lephalale. En 

outre, Eskom devra aménager des forages
60

. Sur cette base, la Direction considère que la 

question de la disponibilité de l’eau a été réglée. 
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Politiques pertinentes 

 

Il y a deux politiques essentielles de la Banque qui sont applicables à ce secteur : la 

Politique environnementale (2004) et la Politique de gestion intégrée des ressources 

en eau (2000) (PGIRE).  

 

La PGIRE appelle la Direction et le personnel à veiller à ce que l’attention voulue soit 

accordée à la protection des écosystèmes aquatiques. Dans le cas présent, il y a de 

multiples aspects du projet qui affectent ou sont affectés par la situation de l’eau dans la 

région. Ces aspects vont de la disponibilité au niveau local, des éventuels dommages 

causés aux rivières locales résultant de l’extraction des matériaux de construction, des 

interactions avec d’autres bassins versant d’où l’eau sera dérivée au profit de ce projet, au 

défaut de constitution de la réserve écologique issue de la rivière Mokolo, comme le 

prévoit la loi. 

 

La Politique environnementale est d’une pertinence toute particulière, en ce qu’elle 

veille à ce que les questions connues et en suspens liées à l’eau soient intégrées dans les 

préoccupations environnementales globales à mesure que le projet est mis en œuvre. Par 

exemple, il est déclaré au paragraphe 6.30 que « en fonction des résultats des ESE, le 

complexe des opérations établira les conditions et clauses de prêt de manière à prendre en 

compte toute préoccupation écologique en suspens qui mérite de faire l’objet d’un suivi 

pendant l’exécution du projet. Pour les projets de Catégorie 1, il s’agira de s’assurer du 

respect effectif de la politique environnementale de la Banque (par exemple, la 

présentation des plans de réinstallation, la mise sur pied des unités de surveillance, la 

consultation des parties prenantes, etc.). S’agissant des projets des Catégories 1 et 2, le 

complexe des opérations veillera à l’intégration du PGES aux accords de prêt ». 

  

Analyse 

 

De graves questions de gestion des ressources en eau au niveau régional posent 

d’énormes obstacles à la réussite du projet. Les travaux relatifs à l’évaluation 

environnementale de la région, et en particulier ceux portant sur le Limpopo Water 

Management Area, concluent à l’existence d’un bilan déjà négatif (la consommation est 

supérieure aux disponibilités), qui se détériorera davantage d’ici 2015 compte tenu des 

utilisations prévues, et pourrait être exacerbé à la fois par des facteurs naturels (variabilité 

du climat et baisse du débit de la rivière) et des causes humaines (la décision d’installer 

des épurateurs par voie humide dans la centrale de Medupi afin de réduire les émissions 

de SO2). Cette dernière éventualité entraînera plus que le doublement des besoins en eau 

pour le fonctionnement de la centrale de Medupi, actuellement estimés à 4,38 Mm
3
 par 

an. Il faudrait ajouter à cette quantité environ 7,7 Mm
3 

par an pour les unités de 

désulfurisation des gaz
61

. Ces estimations ne tiennent pas compte du volume d’environ 

6,0 Mm
3
 par an qui sera utilisé pour le lavage du charbon à la mine élargie de charbon. 
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Eskom soutient que les disponibilités en eau provenant des sources actuelles et 

envisagées sont largement suffisantes. Afin d’obtenir le volume d’eau nécessaire pour 

commencer les opérations, Eskom envisage de dériver l’eau du barrage de Mokolo 

(probablement pour rendre obligatoire la réduction forcée des allocations au détriment 

des usagers traditionnels dans quelques années suivant le début des opérations). Eskom 

espère obtenir des volumes d’eau supplémentaires à la faveur de la construction prévue 

du MCWAP, une immense et coûteuse dérivation de l’eau de la rivière Crocodile. 

Cependant, le département de l’Eau, qui ne s’est pas encore résolu à donner son accord 

pour le MCWAP, affiche une certaine réticence à autoriser ce projet, tant qu’il n’a pas la 

garantie de l’adoption sans réserve du projet par les potentiels usagers. 

 

Comme c’est souvent dans le cas dans les processus d’obtention de permis, les 

projections d’Eskom sont basées sur un scénario de statu quo des autres utilisations de 

l’eau, et l’inexistence de risque aux futurs niveaux des précipitations, même s’il est bien 

reconnu que ces quatre dernières années ont bénéficié de précipitations largement 

au-dessus de la moyenne. Néanmoins, d’autres documents de planification projettent 

exactement le doublement de la population de la région au cours des prochaines 

décennies, ainsi que l’augmentation des usages industriels et miniers de l’eau pour les 

nouvelles mines à charbon et centrales électriques. La concrétisation de ces prévisions 

hypothèquerait les projections d’Eskom relatives à l’accès à l’eau. En outre, compte tenu 

des contraintes liées aux capacités actuelles de transfert et des délais serrés pour 

l’obtention des volumes d’eau nécessaires pour le fonctionnement de la centrale de 

Medupi et d’autres centrales électriques envisagées ainsi que de l’incertitude entourant le 

projet de dérivation de l’eau du bassin de la rivière Crocodile, Eskom pourrait se voir 

contrainte de séquestrer les droits d’accès à l’eau qui favorisent actuellement les activités 

agricoles dans la région. Les impacts sociaux et économiques de ces probables transferts 

n’ont pas été mesurés. Par ailleurs, il n’est pas clair que dans sa supervision du projet, la 

Banque a assuré le suivi de cette question
62

. De fait, face à cette situation lourde 

d’enjeux, il est surprenant que lors de la plus récente mission de supervision, le personnel 

de la Banque n’ait même pas rencontré des responsables du département de l’Eau. 

 

Constatations 

 

La Banque ne s’est pas conformée à toutes les politiques pertinentes. La Banque n’a 

pas expliqué dans le REP comment, dans son évaluation du projet, elle s’est 

conformée à la Politique de gestion intégrée des ressources en eau. Par ailleurs, les 

documents de prêt manquent suffisamment de précisions pour assurer la conformité 

aux politiques de la Banque. La seule mention relative à la question de l’eau dans les 

documents de prêt est l’exigence imposée à l’emprunteur de présenter un permis 

obtenu auprès du département de l’Eau pour les deux phases d’affectation de l’eau. 

Cette condition n’a pas été remplie. 
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Recommandations  

 La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils 

mènent des discussions avec les interlocuteurs valables sur la question de la 

disponibilité des ressources en eau. Il importe de relever que cette question doit 

être réglée au plus tard début 2012, si Eskom doit tenir les délais pour 

l’installation des épurateurs de SO2. 

 

La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils mènent 

des discussions avec les interlocuteurs valables sur les Plans de gestion environnementale 

en évolution. Les plans actuels (ceux portant aussi bien sur la construction que le 

fonctionnement) sont en cours de révision. Rien n’indique que ces plans ont fait l’objet 

d’un examen par le personnel de la Banque. 

 

Dégradation des terres et des eaux 

 

Réponse de la Direction 

 

S’agissant des préoccupations au sujet des effets de la dégradation des terres et des eaux 

sur les conditions d’existence dans une région essentiellement agricole, la Direction 

signale que dans la mesure où le projet aménagera une fosse à cendre et une centrale sur 

une petite surface, il entraînera une faible perte permanente de terres et de sols. En outre, 

la Direction fait valoir qu’il a été recommandé dans la conception du projet d’enlever la 

terre arable avant les travaux et de la conserver. Ainsi, elle pourra servir plus tard à des 

fins de réhabilitation des terrains en pente, par exemple sur les pentes de la fosse à 

cendre. Des mesures d’atténuation appropriées seront mises en œuvre afin de prévenir 

l’érosion. Par ailleurs, Eskom a défini un plan de gestion environnementale (PGE), qui 

servira de fondement au suivi et à la limitation de l’impact sur l’environnement et les 

communautés avoisinantes
63

. 

 

Selon la Direction, aucun impact majeur n’est attendu sur la qualité des eaux 

souterraines, dans la mesure où la quantité d’eau utilisée par la centrale est 

substantiellement réduite comparativement aux centrales thermiques plus anciennes. La 

Direction fait état d’un programme de suivi de la qualité et du niveau des eaux 

souterraines et de surface qui sera établi sur le site du projet. Il s’agira notamment de 

contrôler la qualité des eaux des forages avoisinants, de contrôler la qualité et le niveau 

des eaux souterraines, contrôler la qualité de l’eau utilisée pour l’irrigation et de mettre 

en application un plan de limitation des utilisations et des pertes d’eau
64

. 

 

Politiques pertinentes 

 

Le paragraphe 3 de la Politique environnementale de la Banque fait observer que « la 

nouvelle politique note la dégradation constante de l’environnement à travers le 
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continent, malgré les avancées enregistrées au niveau tant national que régional dans 

l’instauration des cadres juridique et institutionnel nécessaires pour y remédier ». La 

Politique appelle le personnel de la Banque, dans la conception et l’exécution de tous les 

projets, à prêter attention au risque de dégradation. Le paragraphe 3.2.4 renforce cette 

recommandation rappelant que « parmi les problèmes d’environnement mis en évidence 

par l’évaluation figurent la destruction des ressources et des écosystèmes naturels 

(ressources forestières, en eau, marines et côtières), l’érosion des sols et la pollution 

atmosphérique. L’Afrique perd environ 1,3 million d’hectares de forêts chaque année. 

Quelque 500 millions d’hectares ont été affectés par la dégradation des sols depuis 1950, 

y compris 65 % des terres agricoles du continent ». Pour ce qui concerne ses opérations 

dans ce domaine, la Banque a pris l’engagement au paragraphe 4.4. de cette Politique 

qu’elle « renforcera ses activités en cours et coopérera avec d’autres partenaires au 

développement pour enrayer la détérioration du patrimoine naturel, en accordant une 

attention spéciale à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre la dégradation des 

sols, la destruction des forêts tropicales et la perte de terres agricoles ». 

 

Analyse 

 

Dans un projet de cette nature, la dégradation des terres et des eaux peut revêtir plusieurs 

formes. Que la prise en charge des fosses à cendre se fasse par voie humide ou sèche, 

cela ne représente que la source la plus visible d’une telle dégradation potentielle. Si la 

conception du projet vise à ce que les cendres soient le moins possible liquide et si un 

revêtement sera installé entre la fosse à cendre de la centrale de Medupi et le sol, il 

subsiste le risque que la fosse à cendre puisse lessiver le sol et contaminer les points 

d’eau de la localité. En se basant sur la manière dont Eskom assure la gestion de la 

centrale actuelle de Matimba, l’EIE considère cette éventualité comme un « risque 

élevé » que comporte ce projet
65

. Néanmoins, étant donné qu’il n’est pas prévu de créer 

un point d’eau pour la fosse à cendre, il peut y avoir un risque plus élevé résultant des 

poussières s’échappant de la surface sèche. La communauté s’inquiète de la dégradation 

de la qualité de l’air et de ses effets possibles sur leurs familles et leurs conditions 

actuelles de vie. Il est difficile d’évaluer la validité de ces inquiétudes, vu l’absence de 

solides travaux de recherche sur les effets possibles du changement de la qualité de l’air 

sur les humains et les animaux d’élevage dans la région. 

 

Certains éléments sont inconnus en raison de la nature aléatoire. Dans le cas où, par 

exemple, les unités de désulfurisation des gaz seraient installées, leur viabilité dans 

l’ensemble met en jeu deux types de déchets. La déshydratation des effluents ne peut être 

partiellement résolue que par le recyclage des eaux dans les épurateurs, le reste devant 

être évacué quelque part. Selon une étude, « il faudra évacuer environ 523 700 m
3
 par an 

d’eaux usées, en fonction de l’ampleur des processus de déshydratation qui y sont liés et 

du nombre de recyclages avant qu’il ne soit nécessaire d’évacuer les eaux qui en 

résultent. A cet égard, plus élevé est le nombre de recyclages, plus la concentration des 

chlorures est élevée. De manière générale, les eaux usées contiennent un taux de chlorure 

d’environ 12 000 ppm
66

 ». De plus, les épurateurs généreront des quantités massives de 
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chaux, et si théoriquement le gypse qui en résultera a une valeur marchande, le marché en 

Afrique australe submergé par les volumes de gypse disponibles provenant de la seule 

centrale de Medupi. Le volume prévu de 1,2 million de tonnes de gypse généré 

annuellement par la centrale de Medupi pourrait ne pas trouver de débouchés 

commerciaux, puisque la centrale de Kusile utilisera la même technologie et est plus 

proche des marchés potentiels. L’évacuation du gypse tout autour du site de la centrale de 

Medupi peut en soi créer une grave pollution au fluor, et combiné à la cendre (si ces deux 

substances venaient à être mélangées), il pourrait y avoir une infiltration du plomb et du 

magnésium dans les eaux souterraines
67

. 

 

Constatations 

 

Il est important de relever que les preuves de la dégradation des eaux et des terres, si elle 

a lieu, ne pourront être manifestes qu’après la mise en service de la centrale. Dès lors, il 

n’est pas possible, avant la mise en service de la centrale de Medupi, de parvenir à 

une conclusion catégorique quant au respect par la Banque des politiques 

applicables. Le rôle des missions de supervision de la Banque à ce moment-là seront 

déterminantes pour garantir la conformité du projet aux politiques de la Banque.  

 

Recommandation 

 

 N’ayant pas eu l’occasion de procéder en temps voulu à l’examen du PGE initial, 

la Banque doit saisir l’occasion qu’offre la rédaction d’un PGE révisé pour faire 

une évaluation exhaustive de la conformité quant aux nombreuses questions liées 

à l’eau, à l’air et aux terres évoquées dans le Plan avec les exigences découlant 

des politiques applicables de la Banque. Le personnel de la Banque doit 

également prêter attention au PGE en cours, qui fait actuellement l’objet de 

révision à Eskom et à DEA. De nombreuses questions rentrent dans la rubrique de 

la dégradation des ressources, et l’outil le plus efficace de la Banque pour y 

répondre est le Plan de gestion environnementale. A ce titre, le PGE joue un rôle 

crucial dans la Politique environnementale de la Banque
68

. L’Emprunteur a 

informé le Panel qu’un nouveau PGE portant sur la phase de construction est en 

instance, et a déjà reçu l’approbation de DEA. 

 

 

C. Consultation avec la communauté et droits culturels 

 

La requête et la réponse de la Direction 

 

Les requérants affirment que « [l]a Banque a ignoré les processus de consultation et de 

participation des communautés lors de l’évaluation du projet, et que les communautés 

locales vivant près de la centrale ont été victimes de déplacements et de profanation des 

tombes ancestrales, dont ils disent qu’ils démontrent une violation fragrante de leurs 

droits humains et culturels ». 
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La Direction fait valoir que les vastes consultations avec la communauté menées au cours 

du processus de l’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux cadraient avec les 

lois de l’Afrique du Sud et les normes de la Banque. La Direction indique que plusieurs 

réunions ont été organisées pour informer le public au sujet du projet. Les conclusions de 

la version brouillon de l’EIES ont été également présentées lors de ces réunions, au cours 

desquelles il a été donné aux personnes affectées l’occasion de faire des observations. Par 

ailleurs, les personnes affectées dûment enregistrées ont été informées par des dates 

prévues pour les journées portes ouvertes et les réunions publiques
69

. De surcroît, on s’est 

assuré la coopération à titre individuel des principales parties prenantes et des personnes 

affectées, et une attention particulière a été accordée aux consultations avec les 

propriétaires fonciers affectés dans la région d’implantation du projet. 

 

La Direction fait également observer qu’Eskom a choisi des sites de projet éloignés de la 

communauté et qu’il n’y a pas eu lieu de procéder à des réinstallations. A une exception 

près, les trois fermes qu’Eskom a achetées pour la construction de la centrale et des 

installations connexes étaient inhabitées. L’ouvrier agricole à temps plein qui habitait 

dans l’une des fermes a été, avec son consentement, réinstallé par le propriétaire de la 

ferme dans l’une des autres de ses exploitations
70

. 

 

Politiques pertinentes  

 

La Banque a un nombre de documents de politiques qui sont applicables à la question des 

consultations avec le public. Il s’agit notamment de : 

 

 Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations liées au 

secteur public de la Banque africaine de développement (juin 2001) : le 

paragraphe 3.21 impose à l’Emprunteur le devoir  de consulter les parties prenantes 

primaires et secondaires pendant la préparation de l’EIES. Le paragraphe 3.34 

souligne que pour les projets de Catégorie 1, la Banque analyse le rapport de l’EIES 

et s’assure que les résultats des consultations auprès des parties prenantes sont pris en 

compte. 

 Politique environnementale (février 2004): le paragraphe 5.3.15 indique que, pour 

assurer l’impact sur le développement, la politique environnementale encouragera la 

participation de toutes les parties prenantes aux décisions d’arbitrage affectant leurs 

source de revenus, de manière à leur permettre de garder la maîtrise des ressources 

dont elles ont besoin pour des moyens d’existence durables. Le paragraphe 6.20 

insiste sur le fait que toutes les parties prenantes doivent être identifiées Durant la 

phase exploratoire de l’EIES et régulièrement consultées sur l’évolution de 

l’évaluation. 

 Politique en matière de déplacement involontaire des populations 
(novembre 2003) : Le paragraphe 1.1.6 précise que la politique a été élaborée pour 

traiter le déplacement physique involontaire de populations et/ou de la perte d’autres 

ressources économiques des populations affectées provoquées par les projets et 
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programmes financés par la Banque. Le paragraphe 3.3.2 exige qu’une attention 

particulière soit donnée aux considérations socioculturelles telles que la 

« signification culturelle ou religieuse de la terre ». Le paragraphe 3.3 affirme qu’une 

attention particulière doit être accordée aux besoins des groupes défavorisés parmi les 

populations déplacées, notamment ceux qui vivent en « dessous du seuil de pauvreté, 

... ceux ne disposant d’aucun titre sur les ressources prévu par la loi et les femmes 

chefs de famille ». Le paragraphe 3.4.2 (b) ajoute que la catégorie de personnes qui 

ont droit à une indemnisation pour leurs terres en vertu de la présente politique 

comprend également ceux qui ont des liens spirituels et/ou ancestraux avec la terre 

(par exemple des cimetières, …) 

 Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations 

de la BAD (2001): le paragraphe 1.4 énonce clairement l’objectif du manuel, à 

savoir fournir des directives sur ce que le personnel peut faire pour promouvoir la 

participation à chaque étape du cycle de projet de la Banque. Le paragraphe 2.4.2 

souligne que « l’un des principes fondamentaux de la participation stipule que toutes 

les parties prenantes légitimes doivent être entendues, en particulier les femmes et les 

Panels vulnérables généralement exclus ». Le paragraphe 2.5.5 reconnaît les 

difficultés pour atteindre les Panels marginalisés et pour s’assurer que les vrais 

priorités et besoins des pauvres et des Panels vulnérables sont représentés. Le 

paragraphe 3.1.3 fait clairement observer que dans le cas de projets déjà approuvés, 

en cours d’exécution ou en voie d’achèvement, il est encore possible d’introduire des 

activités participatives. Le paragraphe 3.1.5 affirme qu’il est relativement facile de 

promouvoir lorsque le gouvernement soutient les approches participatives et le 

gouvernement et la société civile apprécient la collaboration. Le paragraphe 3.1.7 

impose au personnel de la Banque le devoir de s’assurer que les projets sont préparés 

et exécutés de façon participative. Le paragraphe 3.5.2 propose de tenir des réunions 

de suivi avec les parties prenantes principales et secondaires pour les informer des 

progrès du processus d’élaboration du projet et solliciter leur contribution pour 

obtenir les détails opérationnels et techniques les plus précis possible de la conception 

de projet. Le paragraphe 3.6 relève que même si la Banque ne joue pas un rôle direct 

dans l’exécution du projet, la responsabilité de la promotion de la participation à ce 

stade repose essentiellement sur l’unité d’exécution du projet, et qu’il appartient 

toujours à la Banque de fournir constamment un encouragement à la participation et 

d’en assurer le suivi et l’appui. A cet égard, le paragraphe 3.7 exige du personnel de 

la Banque, pendant les missions de supervision, de visiter les sites du projet pour 

rencontrer les bénéficiaires du projet et recueillir leurs points de vue, leurs 

préoccupations et recommandations sur les progrès du projet. 

 La politique en matière de genre (2001) affirme en sa section 5.4 que les principaux 

objectifs de la politique sont de veiller à ce que « l’analyse des sexospécificités soit 

pleinement intégrée à tous les programmes, projets et politiques de la Banque ». La 

section 5.5.14 apporte plus de précisions sur les objectifs en ajoutant qu’il s’agira 

également de « veiller à ce que les besoins et priorités des femmes soient pris en 

compte dans les programmes d’investissement public et d’infrastructures 

économiques, ainsi que dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement, de l’électrification, de la mise en valeur d’autres sources 

d’énergie », et que la Banque appuie les politiques et programmes qui « favorisent 
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l’active participation des femmes aux processus de prise de décisions et d’élaboration 

des politiques environnementales dans les PMR ». La section 6.1.19 ajoute que 

« puisque l’expérience montre que le point de vue des femmes n’est pas toujours 

suffisamment pris en compte durant l’identification et la conception des projets, les 

missions de la Banque chargées d’exécuter les différentes phases du cycle des projets 

prendront des mesures spéciales pour s’assurer de la pleine participation des femmes 

à ces processus…. Une attention particulière sera accordée au lieu et au moment où se 

dérouleront les travaux, à l’organisation des réunions … » 

 

 

Analyse 

 

Il ressort clairement du résumé analytique de l’EIE
71

 et des documents figurants à son 

annexe que l’Emprunteur a consenti beaucoup d’efforts pour engager des consultations 

auprès du public. Ces consultations prenaient appui sur des annonces dans les journaux 

nationaux et locaux, puis des avis subséquents dans les journaux nationaux et locaux, la 

tenue de plusieurs réunions avec les parties prenantes, la distribution de documents 

d’information et d’une série de lettres d’information, l’organisation de forums publics et 

l’affichage de la version brouillon de l’EIE dans les bibliothèques publiques, les bureaux 

municipaux et sur l’Internet
72

. Les rapports relatifs à ces consultations révèlent un 

faisceau de préoccupations sur les effets de la centrale de Medupi sur les conditions de 

vie et les moyens d’existence des populations locales. La plupart des commentaires 

émanant des personnes de la communauté étaient faits en connaissance de cause, et 

portaient sur de nombreux aspects environnementaux et sociaux pertinents du projet
73

. 

Bon nombre de personnes ayant participé à ces consultations ont exprimé une certaine 

défiance quant aux assertions du projet selon lesquelles elles bénéficieront également de 

certains aspects du projet. Par exemple, ces personnes ont affirmé avec force qu’elles 

n’ont jamais été consultées au sujet des projets envisagés de gestion des ressources en eau 

et exprimé leurs inquiétudes à propos des incidences du projet sur la disponibilité de l’eau 

dans la région, sans manquer d’attirer l’attention sur les graves contraintes en matière 

d’approvisionnement en eau auxquelles la région du projet fait actuellement face 

 

Malgré ces campagnes de consultations, il est frappant de constater que tous les membres 

de la communauté que les experts ont rencontrés sur le site du projet, y compris les 

leaders de communauté ont relevé, comme étant l’une de leurs préoccupations majeures 

concernant le projet, l’absence de consultations. Ils ont affirmé n’avoir pas eu 

connaissance à temps des initiatives qu’a prises l’emprunteur pour consulter le public ou 

des documents qui ont été affichés dans les lieux publics pour examen par le public. Les 

représentants de la communauté Maropong et les chefs traditionnels de la région du 

projet étaient parmi ceux qui ont déclaré catégoriquement n’avoir pas été au courant des 
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consultations menées. Cela mérite particulièrement d’être relevé parce que ces 

communautés sont composées des personnes les plus pauvres et désavantagées de la 

région du projet. Ce manque de concordance avec la description des efforts déployés par 

l’emprunteur pour solliciter la participation du public soulève des questions importantes 

au sujet à la fois des méthodes mises en œuvre par l’emprunteur pour organiser la 

participation du public et de l’opinion qu’a eu la communauté sur le caractère 

véritablement représentatif de ces consultations. Ces questions sont notamment les 

suivantes : 

 

 qu’a fait l’emprunteur pour s’assurer qu’il faisait connaître ses campagnes de 

consultation dans les médias dans une langue qui pourrait être compréhensible par 

les parties prenantes primaires et secondaires les plus pauvres et vulnérables au 

projet de centrale de Medupi ? 

 Les annonces et autres communications étaient-elles faites dans une langue qui 

était accessible aux groupes les plus pauvres et vulnérables de la région de 

Lephalale ? 

 Les consultations publiques se tenaient-elles dans des lieux et à des heures 

convenables aux groupes les plus pauvres et vulnérables de la région du projet ? 

 Ces réunions avaient-elles lieu à des heures qui facilitaient la participation des 

femmes, comme l’exige la politique de la Banque en matière de genre ? 

 La langue utilisée lors des consultations était-elle celle de la majorité de la 

population locale, et les modalités des consultations publiques répondaient-elles 

de manière appropriée à la culture et aux besoins à la fois de la majorité et de la 

minorité des populations de la région du projet ? 

 

Ces questions sont particulièrement pertinentes, lorsqu’on sait que la région de Lephalale 

abrite une population d’environ 100 000 personnes, dont 51 % d’hommes. Bien qu’une 

légère majorité de la population de la région soit constituée d’hommes, plus de 50 % de 

ménages pauvres de la région sont dirigés par des femmes
74

. Environ 90 % de la 

population sont d’origine africaine et légèrement moins de 10 % sont des Blancs. Les 

principales langues parlées dans la région de Lephalale sont le sepedi, le setswana et 

l’afrikaans dans les proportions respectives de 53,1 %, 29,2 %, et 9, 1%. On voit donc 

que moins de 10 % de la population parlent anglais comme première langue. En outre, le 

taux d’analphabétisme dans la région serait élevé, puisque 26 % de la population n’ont 

jamais été à l’école et 25 % sont très peu éduqués
75

. Par ailleurs, le niveau de pauvreté est 

élevé dans la région. En effet, 62,8 % de la population vivent dans la pauvreté
76

. Le fait 
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que 32 % des enfants en âge scolaire ne sont pas actuellement scolarisés constitue un 

indicateur de la pauvreté
77

. 

 

Cependant, il ressort de l’EIES, et cela a été vérifié par le Panel à la faveur des 

discussions qu’il a eues avec Eskom, que les journaux ont été le principal moyen grâce 

auquel la compagnie et ses consultants ayant mené l’EIES ont voulu communiquer avec 

la communauté. Il existe dans la région trois journaux locaux, dont deux sont des 

journaux paraissant à la fois en anglais et en afrikaans, et un paraissant en l’une des 

autres langues locales. De même, les journaux nationaux paraissent soit en anglais, soit 

en afrikaans. Cela signifie, même en supposant la publication des informations dans tous 

les trois journaux locaux — hypothèse réfutée par les membres de la communauté locale 

– que les langues dans lesquelles les informations faisant état des consultations avaient 

été transmises aux communautés locales n’étaient pas la première langue d’une 

proportion substantielle de la communauté locale. 

 

En second lieu, étant donné le faible niveau d’éducation de la majorité des habitants de la 

région, il est évident que les journaux ne constituent pas un moyen efficace de 

communication avec la communauté locale. Aucune des personnes avec qui les Experts 

ont parlé, y compris des représentants d’Eskom, ne pouvait se souvenir des informations 

concernant les consultations dont l’annonce a été faite à la radio ou d’avoir entendu, par 

les canaux habituels d’obtention d’informations sur leur communauté, parler des 

consultations. De surcroît, certains membres de la communauté ont informé le Panel que 

le canal le plus efficace de communication avec ces parties prenantes vivant dans les 

zones rurales hors du périmètre de Lephalale et de Marapong était celui de deux autorités 

traditionnelles locales. Des représentants de l’une de ces autorités traditionnelles ont fait 

savoir au Panel qu’ils n’avaient pas été informés de ces consultations et n’avaient pas eu 

l’occasion de faire part de leurs vues à Eskom ou à ses consultants durant le processus de 

l’EIES. De même, ils ne sont pas représentés au Comité de gestion environnementale du 

projet. 

 

L’échec du processus de consultation à toucher tous les groupes de la communauté 

affectée est également illustré par le fait que la vaste majorité des observations écrites 

contenues dans le dossier de l’EIES sont en langue anglaise et le reste en afrikaans. Il 

importe de relever que l’Annexe de l’EIES contient des photocopies des observations 

proprement dites, et montre ainsi la langue dans laquelle les observations ont été 

effectivement faites. Cela tend à indiquer, même en laissant ouverte la possibilité que 

certains participants n’aient pas écrit eux-mêmes leur observations, qu’un nombre 

disproportionné d’observations étaient faites en anglais ou/et en afrikaans, la première 

langue de moins de 20 % de la population locale. Considérant les données 

démographiques de la région, ses niveaux généralement élevés de pauvreté et ses faibles 

niveaux d’éducation, il transparaît que ceux qui ont effectivement participé aux 

consultations publiques représentaient de manière disproportionnée les groupes de 

population minoritaires à Lephalale, et que les efforts consentis par l’emprunteur 

s’agissant des consultations n’ont pas été tout à fait fructueux. 
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La diffusion d’informations sociales et environnementales auprès de la communauté 

pourrait être considérablement renforcée. Pour l’heure, les rapports périodiques et 

d’autres données environnementales soumis au DEA le sont, dit-on, « sur demande ». Si 

la Banque entend mettre cette occasion à profit pour aider les communautés vivant autour 

de la centrale de Medupi à mieux comprendre comment celle-ci a des effets sur l’état de 

l’environnement et la santé de ses habitants, elle doit demander instamment à 

l’emprunteur, quand il fournit les informations aux agences de régulation, de les rendre 

en même temps publiques dans la communauté. Ce degré de transparence et ce sentiment 

de partenariat avec la communauté pourrait, à terme, favoriser l’instauration de la 

confiance. 

 

Constatations 

 

Sur la base des informations exposées ci-dessus, le Panel constate que l’évaluation 

des activités de consultation qu’a faite le personnel de la Banque n’a pas été 

conforme aux exigences édictées par les politiques de la Banque, selon lesquelles les 

initiatives de consultation du public doivent viser tous les Panels de population 

affectés, particulièrement les pauvres et les Panels marginalisés. En particulier, le 

personnel de la Banque ne s’est pas conformé aux politiques ci-après de la Banque : 

la Politique environnementale, la Politique en matière de déplacement involontaire 

des populations, la Politique en matière de genre, et les Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur public de la Banque 

africaine de développement. D’autre part, le personnel de la Banque n’a pas suivi 

les procédures d’évaluation des consultations, qui sont énoncées dans le Manuel de 

consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la BAD. 

 

Eu égard à la complexité du tissu culturel, racial, sexuel et ethnique de la communauté de 

Lephalale, ce manquement est significatif. Il fait naître des inquiétudes selon lesquelles le 

personnel de la Banque a montré une trop grande crédulité dans les assertions de 

l’emprunteur, appuyées par de volumineux documents, démontrant qu’il a engagé des 

consultations satisfaisantes, ce, malgré les instructions claires des politiques de la Banque 

qui invitent le personnel de la Banque, dans son évaluation des consultations dans le 

cadre du projet, à prêter une attention particulière aux complexes dynamiques sociales et 

culturelles à l’œuvre dans la région du projet. La pertinence de cette exigence est d’autant 

plus forte au regard de la complexité des questions sociales, culturelles, raciales et 

traditions ethniques dans la région du projet. En outre, le fait que la Banque procédait à 

l’évaluation de ce projet après l’achèvement de toutes les études d’impacts 

environnementaux et sociaux et la mise en œuvre du projet rendait une évaluation 

effective et minutieuse du caractère suffisant des consultations menées encore plus 

importante. Le non-respect par la Banque des politiques applicables est 

particulièrement flagrant dans ce cas. Comme mentionné plus haut, les carences de 

ces consultations se sont mises en évidence à la lecture attentive de l’EIES et de ses 

annexes. Les conséquences du non-respect par la Banque de ses propres politiques 

et procédures concernant la consultation se traduisent par le fait qu’elle aurait sous-

estimé toute l’ampleur des impacts sociaux néfastes du projet, en particulier ses 

impacts sur les pauvres et les Panels sociaux vulnérables. Compte tenu de la 
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complexité des questions traditionnelles en Afrique du Sud, il s’agit là d’une 

omission de taille. 

 

 

Recommandation  

 

 Le MII recommande que les Conseils demandent à la Direction et au 

personnel de la Banque de prendre les mesures ci-après pour remédier à son 

non-respect des politiques de la Banque en matière de consultation : 

 

 La Banque exige de l’emprunteur qu’il veille à ce que tous les groupes 

de la communauté affectée soient effectivement représentés à son 

Comité de gestion environnementale. La diffusion diligente 

d’informations relatives à l’environnement, et en particulier des 

données provenant du suivi de la qualité de l’air et des sources d’eau 

auprès du Comité de gestion environnementale et du public garantira 

que l’emprunteur, toutes les couches de la communauté affectée et la 

Banque sont informés de tous les impacts et questions 

environnementaux et sociaux pertinents nés du projet. 

 En conduisant toutes les futures missions de supervision, le personnel 

de la Banque doit s’assurer qu’il a fait savoir aux couches concernées 

de communauté Lephalale en temps opportun et selon des modalités 

culturellement et socialement appropriées qu’il visitera la communauté 

Lephalale, et inviter la communauté à le rencontrer pour discuter du 

projet ou leur communiquer toute information qu’elle juge appropriée. 

Le personnel doit par la suite inclure les informations recueillies de ses 

réunions ou communications avec la communauté locale dans tous les 

futurs rapports, aide-mémoires et autres documents relatifs aux 

missions de supervision de la Banque.  

 

Le problème des sépultures 

 

La requête et la réponse de la Direction 

 

Les requérant font valoir que, s’il n’existe que deux cimetières « officiels » dans la zone 

du projet, d’autres tombes non marquées pourraient exister çà et là, ainsi que dans la zone 

du projet. Ils fondent cette affirmation sur le fait que les communautés locales sont 

pauvres et, au fil des générations, elles ont été forcées de se déplacer autour de la zone. 

Ils avancent qu’aucun effort digne de ce nom n’a été consenti pour identifier ces 

sépultures non marquées, et que le risque de profanation demeure substantiel. Ils 

affirment que des consultations mieux organisées auraient pu atténuer ce risque. 

 

De son côté, la Direction fait observer qu’il n’existe que deux tombes dans la zone de 

projet, dont une ancienne sépulture qu’un procès-verbal atteste qu’elle n’a plus été visitée 

depuis 1967. Se conformant aux procédures légales pertinentes, Eskom a réinstallé cette 

sépulture dans un cimetière officiel. La Direction fait également savoir que la seconde 
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sépulture est celle d’un enfant, et Eskom a consulté la mère de l’enfant décédé, qui a 

donné son accord de principe pour la réinstallation de la sépulture, mais s’est vue 

interdite, par les autres parties prenantes opposées au projet, de signer le protocole 

d’accord
78

. En outre, il est demandé à Eskom de signaler immédiatement tout site 

archéologique exposé lors des travaux de construction et de faire des recherches sur leur 

éventuelle existence. 

 

Politiques pertinentes 

 

Politique en matière de déplacement involontaire des populations (novembre 2003) : 

Le paragraphe 1.1.6 précise que la politique a donc été élaborée pour traiter le 

déplacement physique involontaire de populations et/ou de la perte d’autres ressources 

économiques des populations affectées provoquées par les projets et programmes 

financés par la Banque. Le paragraphe 3.3 affirme qu’une attention particulière doit être 

accordée aux besoins des groupes défavorisés parmi les populations déplacées, 

notamment ceux qui vivent en « dessous du seuil de pauvreté, ... ceux ne disposant 

d’aucun titre sur les ressources prévues par la loi et les femmes chefs de famille ». Le 

paragraphe 3.4.2 (b) ajoute que la catégorie de personnes qui ont droit à une 

indemnisation pour leurs terres en vertu de la présente politique comprend également 

ceux qui ont des liens spirituels et/ou ancestraux avec la terre (par exemple des 

cimetières, …). 

 

Analyse 

 

Il est clair que, conformément à la Politique en matière de déplacement forcé des 

populations, le personnel de la Banque est tenu d’accorder une attention particulière aux 

besoins des groupes désavantagés, en particulier les pauvres et les ménages dirigés par les 

femmes, qui pourraient ne pas posséder de titre de propriété foncière, mais attacher une 

importance particulière à des lopins de terre. Cette exigence est particulièrement valable 

dans ce cas en raison de l’histoire de la région et des réinstallations forcées en Afrique du 

Sud. De fait, durant leurs investigations, les Experts ont rencontré des personnes dont les 

ancêtres ont travaillé pendant de longues années dans les fermes locales. Par ailleurs, sur 

la base des discussions avec des représentants des communautés locales, il existe une 

réelle possibilité qu’il y ait dans les communautés locales des personnes ou des 

descendants des personnes qui avaient été forcées d’abandonner des lopins de terre sur 

lesquels elles pensaient avoir un droit ou dont les ancêtres ont subi ce sort. Par ailleurs, 

ces gens savent ou croient que leurs ancêtres sont enterrés dans ces terres et que leurs 

sépultures sont actuellement exposées au risque de profanation du fait de la construction 

envisagée de la centrale de Medupi. 

 

La compréhension et l’évaluation de ces réclamations passent par la consultation de ces 

populations avec l’appui d’experts en histoire et anthropologie ayant une connaissance de 

l’histoire et de la culture des groupes de population vivant dans la région affectée par le 

projet. En effet, les Experts ont été informés que la culture des communautés locales 

admet que les personnes puissent être désormais séparées physiquement des lieux des 
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cimetières de leurs ancêtres, et permet une réinstallation symbolique des tombes de leurs 

ancêtres dans un nouveau lieu où les familles concernées peuvent faire leurs rites 

culturels. Ces « sépultures symboliques » ne peuvent être réinstallées sans complication 

grave que si les rites appropriés sont accomplis. Ni l’emprunteur, ni la Banque ne peuvent 

connaître le lieu de ces sépultures s’ils n’ont pas tenu les consultations voulues avec les 

communautés locales. Ces consultations auprès des communautés pourraient également 

offrir l’occasion de valider certaines assertions faites par certains membres de la 

communauté, parce que la communauté pourra à la fois prendre connaissance de ces 

assertions et savoir si les auteurs de ces assertions ont la capacité d’accomplir les rites 

appropriés. Il importe de relever, compte tenu surtout de la complexité des questions 

historiques relatives aux dépossessions forcées des terres et des réinstallations 

involontaires en Afrique du Sud, la question des sépultures s’avère un important 

indicateur pour aider à la résolution des revendications historiques sur les terres par des 

communautés dépossédées de leurs terres par le passé, et qui sont actuellement dans 

l’impossibilité de faire valoir des droits formellement reconnus sur les terres. A cet égard, 

il convient de noter que le plan de développement intégré de Lephalale indique 

qu’environ 200 revendications foncières ont été déposées dans la région de Lephalale
79

. 

Par ailleurs, le Panel d’inspection de la Banque mondiale a été informé par des 

représentants d’une tribu locale, la tribu Seleka, qu’ils revendiquent le fait que la centrale 

de Medupi est en train d’être construite sur des terres ayant historiquement appartenu à la 

tribu Seleka
80

. 

 

Malheureusement, il ne ressort des documents aucune consultation que l’emprunteur 

aurait tenue avec les communautés locales au sujet de l’existence de tombes symboliques 

ou des revendications foncières. De même, rien n’indique que, dans son évaluation du 

projet, le personnel de la Banque s’est tant soit peu efforcé d’évaluer ces questions et de 

s’assurer ainsi que le projet était pleinement conforme à la politique pertinente. Dès lors, 

le non-respect par la Banque des normes relatives à la consultation, comme exposé plus 

haut, ou de la section 3.4.2(b) de la Politique en matière de déplacement involontaire des 

populations concernant les liens ancestraux avec la terre tels les cimetières, crée le risque 

que la Banque, par inadvertance, se soit rendue complice de l’aggravation du processus 

de dépossession des communautés locales de leurs terres ancestrales, dont elles ont été 

privées durant le régime antérieur en Afrique du Sud. 
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Constatations 

 

Le Panel constate que la Banque n’a pas suffisamment fait montre de rigueur dans 

son évaluation de cette politique pour parvenir aux conclusions selon lesquelles 

aucune tombe n’a été ou aurait pu être profanée par le projet de centrale de 

Medupi, ou l’emprunteur a mis en place des procédures appropriées pour tenir des 

consultations avec la communauté sur l’existence de cimetières physiques ou ayant 

une importance culturelle susceptibles d’être victimes de profanation par le projet. 

Dès lors, le Panel conclut que la Banque ne s’est conformée à la politique applicable 

à cette question. Le Panel relève par ailleurs que la Banque ne peut pas être sûre qu’elle 

a évité le risque d’être par inadvertance complice, faute de consultations plus poussées 

avec les communautés locales, de les avoir privées de leurs terres ancestrales. 

 

Recommandations  

 

 Le Panel recommande que la Banque prenne des mesures pour décider que, en 

cohérence avec les exigences découlant de ses propres politiques en matière de 

participation et de consultation, soit il n’y a pas de tombes qui ont fait l’objet ou 

sont susceptibles de faire l’objet de profanation au cours de la construction et de 

la mise en service de la centrale de Medupi, soit des mesures compensatoires 

appropriées ont été prises par l’emprunteur pour s’occuper des tombes 

éventuellement profanées ou qui pourraient l’être lors de la construction et la mise 

en service de la centrale. Par ailleurs, la Banque doit établir que les communautés 

affectées ne sont pas titulaires de quelconques droits fonciers ancestraux auxquels 

le projet de centrale de Medupi pourrait porter atteinte. Le personnel de Banque 

qui participera aux futures missions de suivi de ce projet devra contrôler la mise 

en œuvre de ces mesures et en faire rapport. 

 

 

V. RECOMMANDATIONS  
 

1. Un spécialiste des questions environnementales doit faire partie de toutes les 

missions futures de supervision, afin de veiller à l’état d’avancement des mesures 

de sauvegarde non encore achevées au moment où la phase de construction a 

commencé. Cette participation est nécessaire pour vérifier que les engagements 

pris dans les Annexes techniques du Rapport d’évaluation sont tenus. Cette 

vérification ne doit pas simplement consister à cocher les cases pour attester de la 

conformité avec les permis de la DEA. En outre, il faudrait envisager d’inclure 

dans la mission de supervision d’autres personnels, par exemple ceux issus de la 

Direction en charge du changement climatique, qui peuvent attirer l’attention sur 

cette question dans le cadre du dialogue avec l’emprunteur. 

 

2. La Banque doit achever dans les meilleurs délais la révision de la Politique 

d’intervention dans le secteur de l’énergie, en laissant intact l’énoncé du projet de 

texte actuel selon lequel « la Banque intègrera les aspects liés à l’énergie dans les 
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politiques, stratégies et opérations sectorielles pertinentes ». La Banque doit 

également veiller à ce que sa politique d’intervention dans le secteur de l’énergie 

soit en cohérence avec ses politiques environnementales existantes et les 

politiques connexes en vigueur chez les banques multilatérales de développement 

dont elle est partenaire. 

 

3. En assurant la supervision, la Direction doit y inclure le suivi attentif des 

changements économiques et sociaux affectant la qualité de l’air et de l’eau dans 

les régions autour de Medupi afin de garantir que 1) les résultats des études de 

suivi et les interventions sur le terrain comme le PGE sont pleinement intégrés 

dans les critères de suivi et 2) la conformité initiale n’est pas érodée par des 

mesures sortant du cadre immédiat du projet de centrale électrique. 

 

4. La Direction doit mettre en œuvre les mesures décrites dans le CRMA afin de 

garantir un suivi renforcé du projet : 1) tous les rapports des missions de 

supervision doivent rendre compte de l’état des progrès accomplis en matière de 

changement climatique et 2) suivre l’évolution des résultats du pays en ce qui 

concerne la résilience au changement climatique. S’agissant de cette dernière 

préoccupation, une attention toute particulière doit être accordée aux rapports sur 

la situation des ressources en eau dans la région revêtant une importance pour le 

projet de Medupi. 

 

5. Le CRMA affirme que la Banque remplacera les directives sur l’Etude des 

impacts environnementaux et sociaux (EIES) par une nouvelle Etude des impacts 

environnementaux, climatiques et sociaux (EIECS) qui se veut plus exhaustive, 

afin de tenir plus amplement compte des aspects climatiques. Maintenant, plus de 

deux ans plus tard, la Direction est encore en train de rédiger un cadre approuvé 

de l’EIECS et doit passer par une phase de consultation publique. La Banque doit 

achever et publier le cadre de l’EIECS dans les plus brefs délais. 

 

6. Au cours des prochaines missions de supervision, la Banque doit accorder une 

attention toute particulière à la question de savoir comment Eskom, DEA et DWA 

entendent résoudre le problème de la disponibilité des ressources en eau, et 

prendre une décision sur le calendrier définitif d’installation des unités de 

désulfurisation des gaz de combustion. Il s’agit là d’une clause explicite des 

accords de financement conclus avec la Banque africaine de développement. 

 

7. La Banque doit revoir les Plans de gestion environnementale en cours, notamment 

ceux portant sur la phase opérationnelle, afin de s’assurer que les plans de suivi 

des émissions cadrent avec les données les plus récentes concernant le mercure, et 

si nécessaire, renforcer le suivi des émissions émanant du projet de Medupi, et, 

sur une base cumulative, celles de la région de Waterberg. 

 

8. La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils 

mènent des discussions avec les interlocuteurs valables sur la question de la 
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disponibilité des ressources en eau. Il importe de relever que cette question doit 

être réglée au plus tard début 2012, si Eskom doit tenir les délais pour 

l’installation des épurateurs de SO2. 

 

9. La Banque doit veiller à ce que des experts techniques possédant les qualifications 

requises participent aux futures missions de supervision et de suivi, afin qu’ils 

mènent des discussions avec les interlocuteurs valables sur les Plans de gestion 

environnementale en évolution. Les plans actuels (ceux portant aussi bien sur la 

construction que le fonctionnement) sont en cours de révision. Rien n’indique que 

ces plans ont fait l’objet d’un examen par le personnel de la Banque. 

 

10. N’ayant pas eu l’occasion de procéder en temps voulu à l’examen du PGE initial, 

la Banque doit saisir l’occasion qu’offre la rédaction d’un PGE révisé pour faire 

une évaluation exhaustive de la conformité quant aux nombreuses questions liées 

à l’eau, à l’air et aux terres évoquées dans le Plan avec les exigences découlant 

des politiques applicables de la Banque. Le personnel de la Banque doit 

également prêter attention au PGE en cours, qui fait actuellement l’objet de 

révision à Eskom et à DEA. De nombreuses questions rentrent dans la rubrique de 

la dégradation des ressources, et l’outil le plus efficace de la Banque pour y 

répondre est le Plan de gestion environnementale. A ce titre, le PGE joue un rôle 

crucial dans la Politique environnementale de la Banque. L’Emprunteur a informé 

le Panel qu’un nouveau PGE portant sur la phase de construction est en instance, 

et a déjà reçu l’approbation de DEA. 

 

11. Le MII recommande que les Conseils demandent à la Direction et au personnel de 

la Banque de prendre les mesures ci-après pour remédier à son non-respect des 

politiques de la Banque en matière de consultation: 

 La Banque exige de l’emprunteur qu’il veille à ce que tous les Panels de la 

communauté affectée soient effectivement représentés à son Comité de 

gestion de l’environnement. Le partage diligent d’informations relatives à 

l’environnement, et en particulier les données provenant du suivi de la qualité 

de l’air et des sources d’eau avec le Comité de gestion de l’environnement et 

le public garantira que l’emprunteur, toutes les couches de la communauté 

affectée et la Banque sont informés de tous les impacts et questions 

environnementaux et sociaux pertinents nés du projet. 

 En conduisant toutes les futures missions de supervision, le personnel de la 

Banque doit s’assurer qu’il a fait savoir aux couches concernées de 

communauté Lephalale en temps opportun et selon des modalités 

culturellement et socialement appropriées qu’il visitera la communauté 

Lephalale, et inviter la communauté à le rencontrer pour discuter du projet ou 

leur communiquer toute information qu’elle juge appropriée. Le personnel 

doit par la suite inclure les informations recueillies de ses réunions ou 

communications avec la communauté locale dans tous les futurs rapports, 

aide-mémoires et autres documents relatifs aux missions de supervision de la 

Banque. 
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12. Le Panel recommande que la Banque prenne des mesures pour décider que, en 

cohérence avec les exigences découlant de ses propres politiques en matière de 

participation et de consultation, soit il n’y a pas de tombes qui ont fait l’objet ou 

sont susceptibles de faire l’objet de profanation au cours de la construction et de 

la mise en service de la centrale de Medupi, soit des mesures compensatoires 

appropriées ont été prises par l’emprunteur pour s’occuper des tombes 

éventuellement profanées ou qui pourraient l’être lors de la construction et la mise 

en service de la centrale. Par ailleurs, la Banque doit établir que les communautés 

affectées ne sont pas titulaires de quelconques droits fonciers ancestraux auxquels 

le projet de centrale de Medupi pourrait porter atteinte. Le personnel de la Banque 

qui participera aux futures missions de suivi de ce projet devra contrôler la mise 

en œuvre de ces mesures et en faire rapport des exigences découlant de ses 

propres politiques en matière de participation et de consultation, soit il n’y a pas 

de tombes qui ont fait l’objet ou sont susceptibles de faire l’objet de profanation 

au cours de la construction et de la mise en service de la centrale de Medupi, soit 

des mesures compensatoires appropriées ont été prises par l’emprunteur pour 

s’occuper des tombes éventuellement profanées ou qui pourraient l’être lors de la 

construction et la mise en service de la centrale. Par ailleurs, la Banque doit 

établir que les communautés affectées ne sont pas titulaires de quelconques droits 

fonciers ancestraux auxquels le projet de centrale de Medupi pourrait porter 

atteinte. Le personnel de la Banque qui participera aux futures missions de suivi 

de ce projet devra contrôler la mise en œuvre de ces mesures et en faire rapport. 

 

Contrôle de la mise en œuvre des décisions prises par les Conseils d’administration 

de la Banque 

 

En vertu des attributions que lui confère le paragraphe 52(c)(iii), le Panel recommande 

que le Dr. Richard Bissell soit désigné, conjointement avec le Directeur de CRMU, pour 

conduire les revues annuelles de la mise en œuvre de la décision prise par les Conseils 

d’administration, jusqu’à ce que le Directeur de CRMU et le Dr. Richard Bissell aient 

jugé le projet conforme aux politiques et procédures de la Banque. 

 

 

 


