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1 Introduction 

Nyumba Ya Akiba SARL (NYA), une joint-venture entre Lucky Cement Pakistan et le Groupe Rawji 

RDC, propose de construire un clinker de 3 000 tonnes par jour, des installations de production de 

ciment de 3 580 tonnes par jour, une carrière de calcaire et les installations associées dans la 

province du Bas-Congo en RDC.  

Ce projet a été approuvé par les autorités locales en 2011 à la suite d'une Etude d’Impact 

Environnemental et Social  (EIES) par un consultant local accrédité, OEMS. Après cela, une EIES 

pour l'approbation des prêteurs a été soumise en mars 2013 par l'entreprise de consultants 

pakistanaise ECTECH. Des lacunes de l'EIES par rapport aux critères requis par les investisseurs 

internationaux ont été identifiées suite à un Audit préalable Environnemental et Social Indépendant 

(AESI) effectué par ERM pour le compte des investisseurs.  

Pour compléter ces lacunes, NYA a nommé SRK Consulting (SRK) en juin 2013 pour préparer une 

EIES et un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) actualisés pour le Projet Nyumba 

("le projet") en accord avec les Bonnes Pratiques Internationales pour l'Industrie (BPII) et en se 

basant sur le Normes de Performances de la Société Financière Internationale (SFI) et les autres 

critères des prêteurs. Du fait des contraintes de temps, l'actualisation de l'EIES par SRK n'est pas 

une révision complète de l'EIES faite par ECTECH, mais plutôt une étude faite pour combler les 

lacunes identifiées lorsque possible dans les délais donnés, et noter des obligations d'études 

complémentaires lorsque cela n'était pas possible (surtout concernant les études hydrologiques et 

hydrogéologiques). Les conclusions clefs concernant l'EIES actualisée, et pas nécessairement le 

contenu complet de l'EIES faite par ECTECH, sont donc incluses dans ce résumé exécutif. 

 

2 Description du projet et Justification 

Objectifs du Projet et Coût 

Le projet revêt un effet de démonstration important pour les investisseurs étrangers et assurera pour 
le pays et le gouvernement: (i) une source fiable et stable de l'approvisionnement en ciment, qui va 
remédier à la pénurie de ciment existant actuellement dans le pays et soutiendra ainsi la croissance 
économique, le développement social et des infrastructures en réduisant les délais de mise en 
œuvre et les prix en RDC, qui est actuellement confrontée à des importations coûteuses, (ii) l’accès 
aux meilleures technologies disponibles et à des capacités de production respectueuses de 
l'environnement par rapport aux concurrents locaux existants; (iii) un catalyseur pour la croissance 
des PME et de l'économie industrielle dans un pays fragile; (iv) d'importantes retombées sociales 
positives avec le transfert de technologie et des programmes de formation, (v) une forte résilience 
macro-économique pour la RDC découlant d'importantes économies de devises et de l'intégration 
régionale. 

Les coûts totaux du projet sont estimés à USD239 millions d'euros et seront financé avec un ratio de 

dette/Capital de 50/50. La dette sera une combinaison de dette senior d’IFD (DEG, la BEI et la 

BAD), d’une banque commerciale (HBL), et de l'organisme de crédit à l'exportation danois (EKF). 

HBL (Pakistan) sera l'arrangeur de l’ensemble de la dette. 

Localisation du projet 

Le projet sera situé dans un site vierge à environ 250 km au sud-ouest de Kinshasa et à 100 km à 

l'est du port de Matadi, à proximité de la route Nationale N1 et du Village Kinsua, dans le Territoire 

de Songololo, Province du Bas-Congo en RDC (cf. Figure 1).  
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Agencement 

Le projet sera composé d'une usine de production de ciment, d'une carrière de calcaire et des 

installations associées, telles qu'illustrées dans le schéma d'agencement préliminaire du site (cf. 

Figure 2). La cimenterie sera alimentée par le calcaire et l'argile provenant de concessions minières 

situées à environ 1,5 km au nord du site de la cimenterie. Une route d'accès liant la cimenterie à la 

N1, et une route de transport entre la carrière et l'usine (suivant un chemin existant), seront 

construites, ainsi qu'une ligne électrique, reliant le projet au réseau électrique national. La surface 

totale de l'empreinte du projet sera d'environ 150 ha (limites de la zone de concession).  

Les composants clefs du projet incluent : (i) La cimenterie (capacité de production annuelle de 1,18 

millions tpa) ; (ii) La carrière de calcaire ; (iii) Un site réservé aux morts-terrains ; (iv) Une ligne 

électrique de 220 kV (6 km de long) vers une sous-station existante ; (v) Les camps des logements 

pour les employés (environ 300 personnes) ; (vi) Le centre de traitement des déchets ; (vii) Les 

routes d'accès et de transport ; (viii) La connexion de la voie ferrée au réseau ferroviaire national ; et 

(ix) Les installations auxiliaires (infrastructure de gestion de l'eau, usine préfabriquée de traitement 

des eaux usées, magasin d'explosifs, etc.). 

Bien que la localisation finale et la conception de certaines infrastructures, y compris le site réservé 

aux morts-terrains, le centre de traitement des déchets, et les infrastructures de gestion de l'eau, ne 

soient pas encore déterminées, les localisations potentielles de certaines d'entre elles sont 

indiquées dans la Figure 2 en se basant sur l'analyse détaillée de sensibilité effectuée par SRK. Les 

localisations et la conception finales de ces installations dépendront toutefois des résultats des 

études complémentaires spécifiques au site. 

Figure 1 : Localisation du projet 
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Extraction du matériau brut 

La carrière sera exploitée au cours pendant la journée seulement et utilisera une exploitation minière 

à ciel ouvert mécanisée. Les morts-terrain en excès seront déchargés dans une zone convenable 

proche de la carrière (localisation devant encore être finalisée). L'extraction du matériau brut 

(calcaire, latérite et argile) impliquera (i) Le retrait des morts-terrains avec des excavateurs ; (ii) 

L'excavation du gisement de calcaire en utilisant des foreuses mécaniques et des explosifs ; et (iii) 

Le chargement du matériau brut de la carrière sur des camions bennes pour le transport vers l'usine 

le long de la route de transport sur une distance de 1,5 km. 

Avec l'augmentation de la profondeur de la carrière, l'assèchement de la mine sera requis pour 

retirer les afflux d'eaux souterraines. Ceci pourrait potentiellement représenter des volumes 

importants d'eau des mines à déverser. La qualité et la quantité de l'eau doivent encore être 

confirmées via des études complémentaires. 
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Figure 2 : Carte du site indiquant la carrière, l'usine et les infrastructures associées (y compris les infrastructures existantes)
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Production du ciment 

NYA a choisi FLSmidth (FLS) basé au Danemark comme contractant pour l'étude de conception et 

l'approvisionnement de la cimenterie. Le processus de fabrication du ciment implique six étapes, tel 

qu'illustré dans le diagramme de la Figure 3 : 

1. Préparation du matériau brut, mélange et stockage : Le matériau brut transporté de la 

carrière sera concassé, mélangé dans les proportions requises et stocké dans la zone de 

stockage avant d'être convoyé vers la station de dosage du mélange brut. 

2. Dosage du matériau brut et broyage : Le matériau mélangé sera mixé avec d'autres additifs et 

transféré vers le moulin à matériau brut pour broyage. Après le broyage, le matériau broyé non 

traité sera transféré vers le silo de mélange pour stockage et mélange complémentaire. 

3. Phase de préchauffage : Le matériau broyé du silo de mélange sera alimenté dans un 

préchauffage, d'où il passera à travers des cyclones et conduites d'alimentation et finalement à 

travers un pré-four à calcination, avant d'être alimenté dans le séchoir.  

4. Phase de séchage : Le matériau brut broyé calciné passera à travers un séchoir rotatif où il 

sera exposé à une température de 1 450°C, causant sa conversion en clinker.  

5. Refroidissement : Le clinker tombera dans un refroidisseur au déchargement du séchoir, le 

refroidissant à 65°C au-dessus de la température ambiante, avant d’être décharger dans une 

cour de stockage du clinker.  

6. Broyage du clinker : Le clinker sera transféré de la cour de stockage du clinker vers la station 

de dosage du ciment. Le clinker sera retiré. Du gypse (sulfate de calcium) sera par la suite 

ajouté, suivi par le transfert du mélange vers le moulin de broyage pour un broyage très fin 

avant d'être transféré vers les silos à ciment pour le stockage. 

7. Emballage et transport : Le ciment broyé sera stocké dans des silos avant d'être transféré vers 

deux usines d'emballage pour être mis dans des sacs de 50 kg et l'expédition. Le projet 

alimentera principalement le marché local de ciment, complété par des exportations vers les 

pays voisins.  

 

Figure 3 : Diagramme de représentation du processus de fabrication du ciment 
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Contrôle du processus : L'usine sera gérée à partir d'une salle de contrôle centralisée qui 

permettra la surveillance de tous les processus, y compris les températures et les pressions. Des 

tests continus sur les matériaux, la préparation des échantillons, les analyses chimiques et des tests 

physiques auront lieu dans un laboratoire sur site. Tandis que l'usine fonctionnera 24 heures sur 24, 

certains composants tels que les concasseurs, ne fonctionneront que pendant la journée.  

Contrôles environnementaux : Différentes mesures de contrôle de la poussière, y compris des 

filtres, sont inclus dans la conception de l'usine pour minimiser les émissions de poussière au cours 

de la production du ciment.  

Combustible : Le charbon pour l'usine de ciment sera importé de l’Afrique du Sud par bateau, et 

transporté du port de Matadi au site par route, ou préférablement en train. Pour cela, un 

embranchement ferroviaire du côté ouest de l'usine sera inclus dans la conception. 

Alimentation en électricité et en eau : L'électricité pour le projet proviendra du réseau électrique 

national de la RDC, des générateurs étant disponibles à l'usine pour l'alimentation d'urgence de 

l'équipement essentiel. Toutefois, ceci ne sera pas suffisant pour maintenir le fonctionnement de 

l'usine. L'approvisionnement en eau brute sera obtenu à partir des rivières de la zone, ou des 

sources d'eaux souterraines. L'eau du processus sera réutilisée, si possible.  

 

3 Cadre réglementaire, juridique et administratif 

3.1 Cadre réglementaire 

L'EIES a été réalisée en conformité avec la réglementation en RDC, y compris les divers articles 
pertinents du Code minier de la RDC (2002) et le Règlement minier associé (2003), les directives et 
normes internationales applicables, y compris les suivants: (i) Les Principes d'Équateur (EP III, 
2013), (ii) Les normes de performance (2012) et les lignes directrices pertinentes de la Société 
financière internationale (SFI); (iii) Les directives Environnementales, de santé et de sécurité (2007) 
de la SFI / Banque Mondiale, (iv) Les documents et directives  de référence applicables pour l’UE; 
(v) Les normes des bailleurs de fonds, dont la Banque Africaine de Développement (BAD) et la 
Banque Européenne d'Investissement (BEI), (vi) les normes de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) sur la sécurité et les systèmes de gestion de la santé (2001); (vii) les conventions 
internationales applicables, les traités et accords. 

 

Pour la BAD les directives pertinentes sont les suivantes: (i) la politique sur l'environnement (2004) ; 

(ii) la politique de réinstallation involontaire (2003) ;(iii) la Politique en matière de genre (2001) ; (iv) 

le Cadre d'engagement consolidé avec la société civile (2012) ; (v) la Politique sur la divulgation et 

l'accès à l'information (2012) ; (vi) la politique de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

(vii) le manuel sur la consultation des parties prenantes et la participation aux activités du Groupe de 

la Banque (2001) ; (viii) la politique sur la réduction de la pauvreté (2004), et (ix) les procédures 

d'évaluation environnementale et sociale (2001). 

3.2 Cadre Institutionnel 

L'institution en RDC chargé d'évaluer l'EIES et de superviser la mise en œuvre du PGES est le 

Ministère Responsable de la Protection de l'Environnement Minier. 
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4 Description de l’Environnement du Projet 

4.1 Environnement Biophysique 

Ressources en eau 

La zone du projet est caractérisée par une topographie légèrement ondulée avec  certaines zones 

humides. Deux rivières principales traversent la zone du projet : la Rivière Sanzukua, s'écoulant vers 

le nord, et la Rivière Yuku, qui a son origine se déverse dans la carrière proposée et dans l'usine, et 

s'écoule vers l'est pour rejoindre la Rivière Sanzikua.  

Ces rivières, ainsi que les zones humides et la source naturelle près du combustible Village Yuku, 

sont utilisées comme source d'eau potable dans les villages alentour. Les informations disponibles 

sur la qualité de base de l'eau ne sont pas fiables. Toutefois, les mesures préliminaires de la qualité 

de l'eau enregistrées sur site par SRK indiquent que la qualité générale est bonne. La profondeur 

des eaux souterraines varie de 20 à 25 m. 

Climat et qualité de l’air 

Un climat soudanais tropical prévaut, et est caractérisé par une saison sèche et une saison de pluies 

séparées. Les températures varient de 18°C à 28°C. L'insolation dans la zone du projet NYA est 

particulièrement faible, et la pluviométrie annuelle moyenne varie de 900 mm à 1 500 mm. 

Du fait du manque actuel de développement, les niveaux de pollution de l'air dans la zone sont très 

faibles. Les émissions clefs sont la poussière générée par les véhicules sur la route toute proche, la 

fumée provenant du fait de brûler les résidus agricoles et les buissons, et le charbon et la poussière 

des feux ménagers. Les niveaux d'émissions augmentent au cours de la saison sèche avec le 

renforcement de la puissance du vent. 

Sols et utilisation des terres 

Les sols dans et autour des zones humides ont généralement une bonne fertilité et de bonnes 

capacités de rétention d'eau, supportant les activités agricoles actuellement sur site, ainsi que les 

besoins de conservation. Dans d'autres zones, les sols sont fortement perméables et la présence de 

latérite peut limiter la croissance racinaire.  

L'utilisation des terres sur le site est limitée, une grande partie du site étant dans son état naturel. 

L'utilisation anthropogénique des terres est limitée à une agriculture de subsistance, avec une 

variété de cultures telles que le manioc, le maïs, la courge, les cacahuètes, les bananes et les 

haricots sont cultivés. L'agriculture itinérante est utilisée,  cause pour laquelle la végétation naturelle 

est brûlée avant la culture de la terre. Lorsque la productivité des terres cultivées baisse, une 

nouvelle zone est brûlée. Les champs abandonnés sont ensuite laissés en jachère pour colonisation 

par un processus de succession naturelle. 

Biodiversité 

Le couvert de végétation dans la zone du projet est principalement composé de savane, avec des 

parcelles de forêt galerie dense, ou des forêts marécageuses bordant les marais, les zones humides 

et les rivières. La diversité des mammifères dans la zone de l'étude est probablement faible et celle 

des oiseaux est modérée, tandis que les insectes affichent une diversité plus élevée. Un certain 

nombre d'espèces sur la Red List sont présentes dans la zone, la plupart étant spécifiques à l'habitat 

forestier.  
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Les ressources naturelles utilisées régulièrement par les résidents locaux incluent le bois, le poisson 

et les animaux sauvages, les matériaux de construction, les plantes médicinales, les pâtures pour 

les animaux et l'eau potable. De nombreuses ressources dans la zone sont réduites du fait de la 

pression due aux pratiques agricoles non-durables. 

4.2 Environnement socio-économique 

Démographie 

La zone est de nature rurale et caractérisée par le manque de développements ou d'infrastructures. 

Environ 10 000 personnes sont estimées comme vivant à proximité du projet proposé. Les hameaux 

dans la zone du projet incluent : Yuku, Kokolo, Nkonda, Mbemba, Kinsua, Mbamba et Minkelo.  

La zone comprend plusieurs groupes ethniques, les plus dominants étant les Mboma, Ndibu, 

Manianga et Kakongo. Kimpese est la plus grande cité dans la zone du projet et la plus diversifiée 

ethniquement. 

Moyen d'existence et économie 

Un style de vie traditionnel prévaut, et l'agriculture de subsistance est le moyen d'existence principal. 

La disponibilité des terres est donc vitale pour les communautés locales qui dépendent de 

l’agriculture, du charbon, des plantes médicinales, des sites sacrés et des autres ressources 

naturelles.  

La plupart des ménages dépendent d'un moyen d’existence mixte, incluant la l’agriculture, la 

chasse, le commerce, les échanges et à plus petite échelle, l’élevage. Une forme secondaire de 

revenus est générée par la pêche principalement dans la Rivière Sanzikua. 

Santé  

Les maladies les plus communes sont le paludisme, la diarrhée et la fièvre typhoïde, les maladies 

sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, la tuberculose, la méningite, la pression sanguine élevée 

et la grippe. Le paludisme est la menace de santé publique la plus importante. L'abus d'alcool et de 

drogue est rependu, plus particulièrement parmi les jeunes, tout comme la violence sexuelle. 

Patrimoine culturel 

Un certain nombre de sites importants pour le patrimoine ont été enregistrés dans la zone du projet, 

y compris des céramiques, des cimetières, des sites sacrés et des artéfacts de l'âge de fer. Sur les 

36 sites enregistrés dans la zone du contrat de la mine, 6 sites devraient être indirectement touchés 

par les activités minières proposées. Sur ces 6 sites, 5 sont de moyenne importance pour le 

patrimoine culturel, et le 6
ème

 (le cimetière du VVillage Yuku) est très important. 

5. Alternatives pour le projet  

Différentes alternatives ont été/sont considérées au cours du processus du projet. L'alternative 

'd'abandon' du projet prolongerait la dépendance de la RDC sur les importations de ciment et ne 

sera donc pas étudiée plus en détails. Les alternatives du site du projet dans le Bas-Congo sont 

limitées par les besoins de réserves de calcaire, d'argile et de latérite de qualité à proximité, des 

routes de transport ainsi que du réseau électrique national. Dans le site, une étude 

environnementale détaillée a été effectuée et a influencé la localisation du site réservé aux morts-

terrains, du centre de traitement des déchets et de l'alignement de la route de transport. Des études 

des eaux de surface et souterraines ont été commandées par NYA, et les plans d'agencement 

peuvent nécessiter un amendement selon leurs conclusions.  

L'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine ont été considérés comme des méthodes minières 

alternatives, l'exploitation minière à ciel ouvert ayant été sélectionnée comme l'approche la plus sûre 
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et la plus économique. La technologie de production du ciment choisie est la "Meilleure Technologie 

Disponible" (MTD) de pointe pour les contrôles environnementaux et l'efficacité énergétique. Une 

technologie économe en eau pour le processus de séchage et des systèmes de refroidissement 

ouverts à recirculation sera utilisée. Des économies d'énergie seront atteintes par le choix de 

broyeurs à cylindres verticaux, ainsi qu'un préchauffage à 5 étapes avec pré-calcination. Les 

méthodes de contrôle de pollution de l'air à mettre en place incluent les filtres en tissus et les 

technologies précipitateurs électrostatiques (PES). En termes de coûts le charbon (à importer) est 

préféré au ML pour la production du clinker. L'eau brute pour le refroidissement du processus et 

l'utilisation domestique est encore à l'étude, et proviendra soit des ressources en eau de surface 

(rivières Yuku et Sanzikua), soit de l'abstraction des eaux souterraines (possiblement liée à 

l'assèchement de la mine à la carrière). 

Un Centre de Traitement des Déchets (CTD) sera développé pour les déchets non-miniers y 

compris les déchets dangereux du projet. Le co-traitement (incinération) des déchets générés par le 

projet et déchets locaux requerra une évaluation de faisabilité après le début des opérations avant 

que sa viabilité ne soit confirmée. Le stockage conjoint des déchets avec les morts-terrains de la 

carrière n'est pas poursuivie, pour des raisons incluant des effets indéterminés sur les eaux 

souterraines. L'eau du processus de l'usine de ciment sera recyclée, réduisant les besoins en eau 

brute. 

Des usines de traitement des eaux usées préfabriquées ont été choisies à la place des fosses 

septiques en se basant sur un meilleur traitement des eaux usées et le plus grand nombre 

d'employés que le système peut traiter.  

 

6. Impacts Potentiels et mesures d’atténuation/amélioration 

Au cours de l'actualisation de l'EIES, SRK a commandé les études spécialisées suivantes pour 

compléter les informations disponibles dans le rapport d'ECTECH et traiter les lacunes identifiées 

par ERM : (i) Patrimoine culturel ; (ii) Ecologie et biodiversité ; (iii) Services de l'écosystème ; (iv) 

Gaz à effet de serre ; (v) Qualité de l’air ; (vi) Bruit ; (vii) Socio-économique ; (viii) Ressources en 

eau ; (ixi) Sols et utilisation des terres ; et (x) Circulation. 

Ces études ont été effectuées par l'expertise interne de SRK ainsi que les consultants externes tel 

que requis, et se sont composées d'études de bureau complétées par des études sur site lorsque 

les délais le permettaient. Lorsque possible, l'assistance d'experts locaux a été utilisée, notamment 

pour les études écologiques, sociales et du patrimoine culturel.  

Les mesures de gestion recommandées (mesures d'atténuation pour réduire les impacts négatifs ou 

mesures d'amélioration pour augmenter les avantages) ont été identifiées pour chaque impact. Ces 

mesures forment la base des engagements de NYA envers la gestion environnementale du projet. 

Un résumé des évaluations de l'importance pour les impacts évalués, avant et après la mise en 

application effective des mesures d'atténuation ou d'amélioration recommandées, est fourni dans le 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les impacts cumulatifs résultant d'autres développements potentiels ou existants dans la zone, et du 

projet NYA (par exemple, impacts multiples affectant le Village Mbamba) sont aussi présentés. 
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Tableau 1 : Résumé des évaluations de l'importance des impacts avant et après la mise en application des mesures de gestion recommandées 

Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Impacts biophysiques 

Visuel  
Impact VI1 : Pertes du sentiment de place affectant les communautés locales à cause du défrichage du site et des activités 
de construction 

Moyenne - Faible - 

Sols, capacité 
des terres et 
utilisation des 
terres 

Impact ST1 : Placement des infrastructures du projet, causant une perte transitoire des ressources en sols et un 
changement des caractéristiques des sols, des capacités des terres et de l'utilisation des terres. 

Moyenne - Moyenne - 

Impact ST2 : Placement des infrastructures permanentes du projet, causant une perte permanente des ressources en sols 
et un changement des caractéristiques des sols, des capacités des terres et de l'utilisation des terres. 

Moyenne - Moyenne - 

Impact ST3 : Déversement des produits chimiques et infiltrations des déchets résultant en une perte permanente des 
ressources en sols et un changement des caractéristiques des sols, des capacités des terres et de l'utilisation des terres. 

Moyenne - Faible - 

Impact ST4 : Défrichage du site pouvant causer une perte permanente des ressources en sols, un changement potentiel des 
caractéristiques des sols, des capacités des terres et d'utilisation des terres du fait de l'augmentation de l'érosion. 

Moyenne - Faible - 

Qualité de l’air 

Impact QA1 : Augmentation des émissions de PM10 résultant du défrichage des terres, des travaux et des mouvements de 
véhicules 

Faible - Faible - 

Impact QA2 : Augmentation des émissions de gaz (SO2, NOx, CO et COV) résultant des émissions d'échappement des 
véhicules et du brûlis de biomasse. 

Faible - Faible - 

Ressources en 
eau 

Impact RE1 : Contamination chimique de l'eau de surface résultant de déversements accidentels au cours du transport et de 
la manutention, et des infiltrations des déchets. 

Faible - Faible - 

Impact RE2 : Sédimentation de l'eau de surface résultant de l'érosion et des ruissellements des surfaces et des routes 
exposées. 

Faible - Faible - 

Impact RE3 : Contamination des eaux souterraines résultant des infiltrations des eaux usées et autres déchets  Faible - Faible - 

Bruit et vibration 

Impact BV1 : Impact continuel du bruit sur le Village Mbemba résultant de la construction de nuit à la carrière Faible - Faible - 

Impact BV2 : Impact sonore des déflagrations sur le Village  Mbemba résultant des explosions à la carrière au cours la 
construction 

Faible - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

Ecologie et 
biodiversité 

Impact EB1 : Perte de l'habitat de savane du fait du défrichage et des activités de terrassement Moyenne - Faible - 

Impact EB2 : Perte de l'habitat forestier du fait du défrichage et des activités de terrassement Moyenne - Faible - 

Impact EB3 : Perte de l'habitat aquatique du fait du défrichage et des activités de terrassement Moyenne - Faible - 

Impact EB4 : Pertes ou dérangement des espèces préoccupantes à cause du défrichage du site et des activités de 
construction 

Moyenne - Faible - 

Impact EB5 : Pertes ou dégradation des processus écologiques à cause du défrichage du site et des activités de 
construction 

Moyenne - Faible - 

Impact EB6 : Fragmentation des habitats et des processus écologiques du fait du positionnement des infrastructures du 
projet 

Moyenne - Faible - 

Impact EB7 : Modification ou dégradation des habitats aquatiques du fait de l'altération des régimes hydrologiques et de la 
qualité des eaux de surface ou souterraines 

Moyenne - Moyenne - 

Impact EB8 : Introduction des plantes invasives étrangères du fait du défrichage du site et du dérangement de la végétation. Moyenne - Faible - 

Impact EB9 : Entrave de la photosynthèse et des taux de transpiration des plantes à cause de la génération de poussière Faible - Faible - 

Circulation 

Impact C1 : Impact de la circulation liée à la construction sur la capacité d'utilisation de la N1 Moyenne - Faible - 

Impact C2 : Impact de la circulation liée à la construction sur le flux de circulation à Matadi Moyenne - Faible - 

Impact C3 : Impacts pour la sécurité des communautés locales et des autres utilisateurs de la route à cause de 
l'augmentation du taux d'accidents aux cours de la construction 

Moyenne - Moyenne - 

Impacts socio-économiques 

Population et 
mouvement 
démographique  

Impact PD1 : Afflux potentiel de personnes à la recherche d'un emploi dans la zone, et risques associés  

 
Moyenne - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

Santé et 
sécurité 

Impact SS1 : Augmentation des chances de transmission des maladies telles que le VIH/SIDA et les MST du fait de l'afflux 
principalement d'hommes à la recherche d'un emploi et de travailleurs 

Faible - Faible - 

Impact SS2 : Pression accrue sur les infrastructures de santé du fait de l’afflux lié au projet. Moyenne - Faible - 

Impact SS3 : Augmentation des risques d'accidents et de blessures des communautés du fait de l'amélioration des routes et 
de la circulation additionnelle. 

Faible - Faible - 

Impact SS4 : La présence visible de la police de la RDC dans la zone du projet, et leur détachement comme sous-
contractant pour la sécurité de la mine 

Faible - Faible - 

Terres et 
ressources 
naturelles 

Impact TN1 : Délocalisation physique des ménages résidant dans le Village Yuku et la protection des groupes vulnérables Elevée - Moyenne - 

Impacts 
économiques 

Impact IE1 : Avantages locaux et régionaux résultant d'une augmentation des revenus pour le Gouvernement Faible + n/a 

Impact IE2 : Stimulation d'une augmentation des investissements régionaux dans l'économie de la RDC Faible + n/a 

Impact IE3 : Génération d'emplois directs, indirects et induis, et de revenus Moyenne + Moyenne + 

Ressources du 
patrimoine 
culturel 

Impact PC1 : Dommages indirects aux ressources archéologiques de l'âge de pierre à cause des activités de transformation 
des terres 

Moyenne - Faible - 

Impact PC2 : Dommages indirects aux cimetières à cause des activités de transformation des terres Moyenne - Faible - 

Services de 
l'écosystème 

Impact SE1 : Réduction de la disponibilité des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour les communautés 
locales 

Moyenne - Faible - 

PHASE D'EXPLOITATION 

Impacts biophysiques 

Qualité de l’air 

Impact QA3 : Emissions PM10 à cause des activités de la carrière et de la poussière entrainée par les véhicules affectant la 
qualité de l'air dans les villages proches 

Moyenne - Faible - 

Impact QA4 : Emissions de poussière des activités de la cimenterie affectant la qualité de l'air pour les communautés 
voisines 

Moyenne - Faible - 

Impact QA5 : Emission de gaz (SO2, NOx et CO) des activités de la cimenterie affectant la qualité de l'air pour les 
communautés voisines 

Moyenne - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

Gaz à effet de 
serre 

Impact GES1 : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans la zone à cause de la cimenterie Moyenne - Faible - 

Bruit et vibration 

Impact BV3 : Bruit continuel résultant des opérations pendant la journée de la carrière, de l'usine de ciment et des 
infrastructures associées 

Elevée - Faible - 

Impact BV4 : Bruit continuel résultant des opérations pendant la nuit de l'usine de ciment et des infrastructures associées Moyenne - Moyenne - 

Impact BV5 : Pression de la déflagration et vibrations résultant des explosions dans la carrière Elevée - Moyenne - 

Ecologie et 
biodiversité 

Impact EB10 : Pertes ou dérangement des espèces de faune préoccupantes à cause des collisions et des dérangements 
sonores 

Moyenne - Moyenne - 

Impact EB11 : Introduction de variétés/espèces étrangères invasives de flore et de faune Moyenne - Faible - 

Impact EB12 : Augmentation de la chasse/braconnage de la vie sauvage Moyenne - Faible - 

Impact EB13 : Modification ou dégradation des habitats aquatiques à cause de la pollution ou la charge en nutriments Elevée - Moyenne - 

Impact EB14 : Entrave de la photosynthèse et des taux de transpiration des plantes à cause de la génération de poussière Moyenne - Faible - 

Sols, capacité 
des terres et 
utilisation des 
terres 

Impact ST5 : Déversement des produits chimiques et déversement de l'eau de contact résultant en une perte permanente 
des sols et un changement des caractéristiques des sols, des capacités des terres et de l'utilisation des terres. 

Moyenne - Faible - 

Impact ST6 : Activités d'exploitation causant une augmentation de l'érosion, résultant en une perte permanente des 
ressources en sols et un changement des caractéristiques des sols, des capacités des terres et de l'utilisation des terres. 

Moyenne - Faible - 

Ressources en 
eau 

Impact RE4 : Ruissellements contaminés des eaux de pluie provenant des routes et des autres surfaces affectant la qualité 
des eaux de surface et souterraines 

Elevée - Faible - 

Impact RE5 : Déversement de l'eau contaminée de la mine dans les ressources en eaux de surface, affectant les utilisateurs 
en aval 

Elevée - Faible - 

Impact RE6 : Risque d'inondation de l'infrastructure du projet du fait du placement dans la ligne de crue de 1:100 an Moyenne - Faible - 

Impact RE7 : Assèchement de la carrière résultant en une baisse des eaux souterraines et une contribution réduite aux 
débits de base des eaux de surface et aux zones humides, affectant les utilisateurs 

Elevée - Moyenne - 

Impact RE8 : Afflux des eaux de pluie dans la mine, réduisant les flux des eaux de surface et la disponibilité pour les 
utilisateurs 

Elevée - Moyenne - 

Impact RE9 : Extraction d'eau brute pour le projet réduisant la disponibilité pour les autres utilisateurs Moyenne - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

Impact RE10 : Infiltrations des déchets affectant la qualité des eaux de surface et souterraines Moyenne - Moyenne - 

Impact RE11 : Déversement des effluents des eaux usées dans les cours d'eau, affectant la qualité pour les utilisateurs en 
aval 

Elevée - Moyenne + 

Impact RE12 : Formation d'effondrement résultant en l'assèchement des cavités souterraines, causant des risques de 
sécurité et stabilité structurelle 

Elevée - n/a 

Visuel  
Impact IV2 : Pertes du sentiment de place affectant les communautés locales à cause des infrastructures du projet et de 
l'éclairage 

Moyenne - Faible - 

Circulation 

Impact C4 : Impact sur la capacité d'utilisation de la N1 affectant les autres utilisateurs de la route Moyenne - Moyenne - 

Impact C5 : Impact sur la circulation à Matadi affectant les autres utilisateurs de la route Moyenne + n/a 

Impact C6 : Augmentation des taux d'accidents routiers et sécurité routière des autres utilisateurs de la route Elevée - Moyenne - 

Impacts socio-économiques 

Impacts 
économiques 

Impact EC4 : Avantages locaux et régionaux résultant d'une augmentation des revenus pour le Gouvernement Moyenne + n/a 

Impact EC5 : Génération d'emplois directs, indirects et induis, et de revenus Elevée + Elevée + 

Services de 
l'écosystème 

Impact SE2 : Réduction de la disponibilité des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour les communautés 
locales à cause de l'utilisation par le projet, et impacts sur ces ressources 

Faible - Faible - 

Population et 
mouvement 
démographique 

Impact PD2 : Afflux potentiel de personnes à la recherche d'un emploi dans la zone, et risques associés Moyenne - Faible - 

Santé et 
sécurité 

Impact SS5 : Augmentation des chances de transmission des maladies telles que le VIH/SIDA et les MST du fait de l'afflux, 
principalement d'hommes à la recherche d'un emploi et de travailleurs 

Faible - Faible - 

Impact SS6 : Pression accrue sur les infrastructures de santé du fait de l’afflux lié au projet. Moyenne - Faible - 

Impact SS7 : Augmentation des risques d'accidents et de blessures des communautés du fait de l'amélioration des routes et 
de la circulation additionnelle. 

Faible - Faible - 

Impact SS8 : La présence visible de la police congolaise dans la zone du projet, et leur détachement comme sous-
contractant pour la sécurité de la mine 

Faible - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

DEMANTELEMENT ET PHASE DE FERMETURE 

Ecologie et 
biodiversité 

Impact EB15 : Rétablissement des habitats et création de nouveaux habitats via la réhabilitation Moyenne + Moyenne + 

Impact EB16 : Introduction de variétés/espèces étrangères invasives de flore et de faune Moyenne - Faible - 

Impact EB17 : Pertes ou dérangement des espèces de faune préoccupantes à cause des collisions et des dérangements 
sonores 

Moyenne - Faible - 

Impact EB18 : Augmentation de la chasse/du braconnage de la vie sauvage et la perte des habitats pour la production de 
cultures 

Moyenne - Moyenne - 

Ressources en 
eau 

Impact RE13 : Contamination chimique de l'eau de surface résultant de déversements accidentels au cours du transport et 
de la manutention, et des infiltrations des déchets 

Faible - Faible - 

Impact RE14 : Sédimentation de l'eau de surface résultant de l'érosion et des ruissellements des surfaces et des routes 
exposées 

Faible - Faible - 

Impact RE15 : Contamination des eaux souterraines résultant des infiltrations des matières et déchets dangereux  Faible - Faible - 

Sols, capacité 
des terres et 
utilisation des 
terres 

Impact ST7 : Remédiation des sols contaminés et démolition des infrastructures du projet, permettant le rétablissement des 
caractéristiques de base des sols et des capacités des terres 

Moyenne - Faible - 

Qualité de l’air 
Impact QA6 : Augmentation des émissions de PM10 résultant du défrichage des terres, des travaux et des mouvements de 
véhicules 

Faible - Faible - 

Visuel  
Impact IV3 : Génération de la poussière et dérangement du site du fait des travaux de terrassement et retrait des 
infrastructures du projet, affectant la caractère visuel pour les communautés 

Moyenne - Faible - 

PHASE POST-FERMETURE 

Ecologie et 
biodiversité 

Impact EB19 : Augmentation de la chasse/du braconnage de la vie sauvage et la perte des habitats pour la production de 
cultures 

Moyenne - Moyenne - 

Ressources en 
eau 

Impact RE12 : Formation d'un lac de mine du fait de l'afflux des eaux de surface et souterraines, causant des risques pour la 
sécurité des animaux et des hommes, et une contamination environnementale 

Faible - Faible - 

Sols, capacité 
des terres et 
utilisation des 

Impact ST8 : Démolition et restauration des infrastructures du projet, permettant le rétablissement des caractéristiques de 
base des sols et des capacités des terres 

Moyenne - Faible - 
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Groupes 
d'impact 

Impacts identifiés 
Importance de l'impact 

Pré-gestion Post-gestion 

terres 

Visuel  Impact IV4 : Rétablissement du caractère visuel de base dû à la réhabilitation du site et le retrait des infrastructures du projet Moyenne - Moyenne + 
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Tableau 2 : Mesures d'atténuation et d'amélioration recommandées pour gérer les impacts environnementaux et sociaux 

Catégorie 
d'impact

1
 

Mesures d'atténuation / d'amélioration proposées 
Phases du projet

2
 

C E DF PF 

IV, ST, QA, 
RE, EB 

Minimiser l'empreinte dérangée autant que possible en pratique.      

Effectuer le défrichage, le stockage et la gestion du stockage selon le Plan de gestion des sols (Section 9.5 de l'EIES).     

Replanter les paysages dérangés dès que possible, pour refléter la topographie et la végétation alentour.     

IV Considérer l'utilisation d'outils de protection tels que la végétation dense lorsque possible et approprié pour l'environnement voisin.     

IV, RE, EB Défricher la végétation par phases afin que seules les zones requises pour le développement immédiat soient nettoyées.     

IV, RE Mettre en application le Plan de gestion des déchets pour le projet (Annexe 15)     

IV Utiliser un éclairage directionnel dans les zones lors du travail de nuit si les communautés sont affectées par l'éclairage.     

IV, ST Mettre en place en Plan de fermeture et de réhabilitation tel que décrit dans le rapport pour soutenir le projet proposé.     

ST 
Mettre en place des mesures de restauration et de compensation des moyens d'existence dans les zones où les moyens d'existence sont 
impactés par la perte de terres agricoles.  

    

ST 
Aider les membres de la communauté dont les moyens d'existence sont impactés avec l'établissement de nouvelles zones agricoles sur des 
terres de capacités égales ou meilleures. 

    

ST, RS 
La préparation des procédures pour s'assurer que les déversements au cours de l'entretien de l'équipement mobile soient minimisés, et que 
seules les zones désignées soient utilisées dans ce cadre. 

    

ST, EB, RS 
La fourniture d'installations secondaires de rétentions appropriées (qui peuvent contenir jusqu'à 110 % du volume stocké) dans les zones où 
les hydrocarbures, les solvants et les autres matériaux potentiellement dangereux sont stockés. 

    

ST Mise en place d'un Plan de mesures de préparation et réponses aux urgences tel que décrit dans la Section 9.6.     

ST Mettre en place des mesures de contrôle de l'eau de pluie autour des infrastructures.     

      

                                                      

1 IV - Impacts visuels, ST - Sols, capacités des terres et utilisation des terres, QA - Qualité de l'air, RE - Ressources en eaux, BV - Bruit et vibrations, EB - Ecologie et biodiversité, C - Circulation, PD - Population et 

mouvements démographiques, SS - Santé et sécurité, TN - Terres et ressources naturelles, PC - Patrimoine culturel, EC - Impacts économiques, SE - Services de l'écosystème, GES - Gaz à effet de serre, RS - Risques 

pour la sécurité. 
2 Les phases du projet applicables sont indiquées en gris. 
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Catégorie 
d'impact

1
 

Mesures d'atténuation / d'amélioration proposées 
Phases du projet

2
 

C E DF PF 

QA, RE, VI, 
EB 

Appliquer des suppresseurs de poussière aux sections de routes utilisées quotidiennement par les véhicules qui traversent ou sont proches 
des villages.  

    

Situer les zones de stockage dans les limites du site en prenant en compte la localisation des récepteurs sensibles potentiels et de la 
direction prédominante des vents. 

    

QA, RE, VI 

 

Concevoir l'alignement des routes afin de minimiser les distances de trajet et éliminer la circulation non nécessaire.     

Couvrir les véhicules transportant des matériaux poussiéreux afin d'éviter que les matériaux ne soient soufflés des véhicules.     

Définir des limites de vitesse pour minimiser la création de poussière fugitive dans les limites du projet.     

QA, GES Développement et mise en application d'un programme quotidien de contrôle de la qualité de l'air.     

QA 
Limiter le fonctionnement des véhicules au ralenti et garder les véhicules en bon état afin de minimiser les émissions de particules et de 
gaz.  

    

QA 
Lorsque possible, le brûlis de la biomasse doit être considéré et un programme doit être suivi afin de permettre aux polluants de se 
disperser dans l'atmosphère sur une courte période de temps. 

    

QA Eviter la construction des routes proches des hameaux humains.     

QA 
La végétation et les sols doivent être retirés ensemble (mélangés) afin que la matière organique aide au maintien des sols. Alternativement, 
la végétation peut être retirée et stockée puis étalée sur les nouveaux stockages de sols. 

    

QA Le brûlis de biomasse doit être effectué au cours de la journée et au cours des mois d'été.      

QA, RE, VI 

 

Minimiser le défrichage de la végétation. Au cours de l'extension de la carrière, le défrichage ne doit pas avoir lieu longtemps avant 
l'exploitation. La plantation prévue d'arbres et de végétation en dehors de limites de la carrières minimisera la dispersion de la poussière 
dans les alentours. 

    

Lorsque possible, la réhabilitation de la carrière doit être progressive, c'est-à-dire doit être mise en place dès que la section n'est plus 
utilisée. 

    

QA, GES Un entretien régulier et une utilisation efficace de l'usine de production de ciment.      

QA 
L'installation de barres de vaporisation, la clôture des points de transfert ou d'autres moyens de contrôle seront utilisés tels que nécessaires 
afin de s'assurer que les émissions de poussière des systèmes de concassage et de convoyage soient gérées correctement pour répondre 
aux cibles de qualité de l'air ambiant et d'émissions. 

    

QA Les conditions de démarrage doivent être aussi courtes que possible car cela réduira les émissions au cours de ce processus.     

QA Développer un Plan de réponse aux urgences pour le Village Mbamba afin d'inclure la formation continue et les exercices avec les     
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Catégorie 
d'impact

1
 

Mesures d'atténuation / d'amélioration proposées 
Phases du projet

2
 

C E DF PF 

villageois. Les impacts auront probablement lieu lorsque les vents prédominants soufflent vers le village au cours d'une condition affectée. 

QA Le démarrage doit être repoussé lorsque les vents prédominants soufflent vers le village.     

RE 
Lorsque les contaminants sont transportés le long des routes de construction, des mesures d'urgence pour les contaminants et 
d'atténuation doivent être développées pour minimiser les impacts en cas de déversements accidentels le long des routes de transport. 

    

RE 
Equiper tous les camions et l'équipement transportant des carburants ou des huiles avec du matériels de réponses aux déversements et 
former le personnel à l'utilisation d'un tel matériel. 

    

RE, EB, RS 

Stocker toutes les sources potentielles de contamination dans des installations sécurisées avec des systèmes appropriés de gestion des 
eaux de pluie afin de s'assurer que les contaminants ne soient pas relâchés dans les ressources en eau lors des ruissellements des eaux 
de pluie. 

    

Utiliser des séparateurs d'huile et piège à boue pour retirer ce type de contaminants des eaux de pluie, et utiliser des zones dédiées pour la 
maintenance de l'équipement. 

    

RE Construire les routes d'accès et les infrastructures de façon à éviter les écosystèmes sensibles.     

RE, EB 
S'assurer que des conceptions appropriées soient préparées et mise en place pour gérer les ruissellements des eaux de pluie de façon à 
minimiser le transport des sédiments vers les ressources en eaux réceptrices et minimiser l'érosion le long des canaux de ruissellement. 

    

RE 
Définir les priorités pour la construction d'une décharge avec un revêtement et une conception corrects, ainsi que le système de traitement 
des eaux usées, dès que possible.  

    

RE 
Mettre en application un plan de gestion des eaux de pluie qui sépare les eaux sales des eaux propres, et détourne les ruissellements des 
zones sale vers le barrage de contrôle de la pollution qui doit comporter un piège à boue pour décanter les sédiments. 

    

RE 
Réutiliser l'eau du barrage de contrôle de la pollution en premier recours. Ne déverser qu'après traitement et que la conformité avec les 
limites de déversement peut être prouvée. 

    

RE Construire des surfaces concaves afin de s'assurer que les ruissellements soient dirigés.     

RE Optimiser la réutilisation et réhabilitation de l'eau au cours de l'exploitation minière, afin de limiter l'approvisionnement en eau brute.     

RE 
Lorsque c'est faisable, intercepter l'entrée d'eau propre aussi près de sa source que possible afin de prévenir ou minimiser la détérioration 
de la qualité de l'eau permettre à cette eau d'être pompée vers la surface pour une utilisation ou un déversement approprié. 

    

RE 
Si possible, effectuer l'assèchement en amont de la carrière afin que la mine à ciel ouvert puisse rester sèche et prévenir ainsi une 
détérioration de la qualité de l'eau. 

    

RE 
Déverser les eaux souterraines pompées dans un bassin pour traitement et sa réutilisation possible en priorité plutôt que son déversement 
dans les ressources en eaux de surface. 
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Catégorie 
d'impact

1
 

Mesures d'atténuation / d'amélioration proposées 
Phases du projet

2
 

C E DF PF 

RE Effectuer une étude de la ligne de crue pour établir la ligne de crue 1:100 ans.     

RE, RS Localiser l'usine, les infrastructures associées, les zones d'entreposage et la carrière en dehors de la ligne de crue 1:100 ans.     

RE Construire des tranchées de limite et des mesures de contrôle des eaux de pluie qui puissent contenir un évènement de crue 1:100 ans.     

RE Contrôler les niveaux des eaux souterraines pour déterminer l'étendue de l'impact de l'assèchement.     

RE 
Assurer l'approvisionnement en eau pour les besoins domestiques ou agricoles des communautés touchées par le biais des activités 
d'assèchement. 

    

RE 
Si nécessaire, traiter les eaux souterraines retirées pour obtenir une qualité convenable pour son déversement dans les cours d'eau et 
l'utilisation agricole. 

    

RE Contrôler la qualité de l'eau déversée pour s'assurer de sa conformité avec les lignes directrices nécessaires.     

RE 
Installer des tranchées de limites autour du périmètre de la mine afin de gérer l'étendue des afflux (détourner les eaux propres loin de la 
mine à ciel ouvert). 

    

RE 
Déverser les effluents traités dans les cours d'eau pour compenser les pertes dues à l'abstraction (à condition qu'elle réponde aux critères 
de qualité). 

    

RE 
S'assurer plus particulière du retrait des nitrates des eaux traitées car les cours d'eau et les rivières contiennent déjà des concentrations de 
nitrates existantes élevées. 

    

RE 
L'eau déversée doit être conforme aux concentrations maximales de contaminants dans les eaux usées telles que prescrites par l'Article 66 
de la loi congolaise. 

    

RE Effectuer des contrôles mensuels en amont et en aval du point de déversement.     

RE Concevoir la décharge en accord avec les obligations (par exemple, revêtement et couverture) pour les types de déchets traités.      

RE Couvrir la décharge après fermeture afin de limiter la recharge artificielle et la formation d'infiltrations     

RE Mettre en application le contrôle des eaux souterraines autour des installations de la décharge.     

RE, EB, SS Restreindre l'accès (et l'ingestion d'eau de la mine) aux animaux et aux humains en clôturant le mine à ciel ouvert.     

BV Retreindre les activités de la carrière aux heures de la journée de 07:00 à 17:00.     

BV 
Restreindre le dynamitage de la carrière aux heures de l'après-midi de 14:00 à 17:00 ou utiliser des techniques alternatives pour éviter le 
dynamitage. 
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BV Changer l'alignement de la route de transport pour contourner le Village Yuku (ou relocaliser le village).     

BV Mettre en application des mesures de protection pour les moulins lors de la conception de la mine (ou relocaliser le Village Mbamba).     

EB, SE 
Toutes les zones défrichées ou dégradées ne faisant pas parties de l'exploitation NYA doivent être réhabilitées vers un état écologique 
stable, aussi proche de leur condition pré-construction que faisable. 

    

EB, SE 
Un Plan de réhabilitation doit être développé et mis en application (supervisé par un botaniste / écologique avec les qualifications 
appropriées) avec différents objectifs et approches de réhabilitation établis pour chaque habitat/écosystème. 

    

EB, SE 
Un Plan d'action pour la biodiversité doit être développé pour façonner la protection et la gestion de la biodiversité par NYA dans toute la 
concession. 

    

EB, SE 
Les forêts galerie et marécageuses doivent être évitées autant que possible en pratique (y compris pour l'alignement des routes et lignes 
électriques). 

    

EB, SE 

Une zone tampon interdite de 50 m doit être établie autour de la forêt galerie présente au nord du site réservé aux morts-terrains proposé. 
Aucun déchargement de matériaux ne peut être effectué en amont de cette forêt galerie. Aucun déchargement de matériaux ne doit avoir 
lieu à l'ouest de la route existante (la plus à l'ouest) vers le site de déchargement proposé afin d'éviter les impacts sur la vaste zone 
marécageuse et le système de forêt marécageuse à l'ouest de la route. 

    

EB, SE 
La route de transport proposée doit être construite via une amélioration de la route existante à l'ouest du camp actuel pour le personnel, par 
opposition au développement d'une nouvelle route à travers/par-dessus la rivière Yuku à l'est du camp. 

    

EB, SE Le changement de forme des pentes près de la forêt galerie ou marécageuse doit être évité autant que cela est possible en pratique.     

EB, SE L'habitat forestier restant qui a été dégradé doit être restauré à sa condition pré-construction.     

EB, SE 
La construction dans, ou près, des zones humides, marécageuses, des cours d'eau et des rivières doit être évitée autant que possible en 
pratique, y compris pour l'alignement des routes et des lignes électriques. 

    

EB, SE 

L'usine, l'embranchement ferroviaire et la route de transport ne doivent pas être rapprochés de la zone humide de Kawenga 
(immédiatement à l'est de l'usine) et aucune activité de construction ou de terrassement ne doit avoir lieu dans les 50 m autour de la zone 
humide et des marais l'entourant. Le site de l'usine doit être clôturé et aucune modification des pentes/berges ne doit être effectuée le long 
de la limite à l'est du site de l'usine. 

    

EB, SE 
Un plan de gestion des eaux de pluie doit être développé pour tous les composants du projet afin de traiter les volumes, la vitesse, la qualité 
de l'eau des ruissellements des eaux de pluie pour minimiser les impacts sur les zones naturelles, en mettant l'accent sur la minimisation de 
l'augmentation de la sédimentation de zones humides et marécageuses.  

    

EB, SE La taille la plus large possible de caniveaux devra être installée à tous les croisements avec un cours d'eau/une zone marécageuse, plus 
particulièrement à l'intersection de la route de transport proposée et de la ligne ferroviaire actuelle, afin de minimiser les impacts sur le 
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régime hydrologique et la perte de l'habitat aquatique.  

EB, SE 
L'alignement de la nouvelle ligne électrique doit éviter le bassin versant sud de la zone humide de Mbamba (immédiatement à l'est de 
l'usine) autant que possible en pratique. 

    

EB, SE 
Une zone tampon interdite de 100 m doit être établie autour des toutes les autres zones humides, à l'exception des routes proposées, où le 
défrichage et la modification des berges doivent être minimisés autant que possible en pratique. 

    

EB, SE 
Les habitats aquatiques et les zones immédiatement adjacentes à ces derniers qui ont été dégradés au cours de la phase de construction 
doivent être restaurer à leur condition pré-construction. 

    

EB, SE La faune sessile présente sur les sites de construction doit être relocalisée par les experts appropriés avant le début du défrichage du site.     

EB, SE Aucune faune ne doit être chassée ou détruite par le personnel du projet.     

EB, SE 
Un programme d'éducation et de formation environnementale doit être développé et mis en application, y compris des sessions régulières 
de remise à niveau. 

    

EB, SE Des pénalités efficaces (par exemples, des amendes) doivent être imposées pour la chasse ou la blessure de faune par le personnel.     

EB, SE 
Aucun détournement ou modifications des berges ne doit être effectué sur les rivières, les cours d'eau, les zones humides ou 
marécageuses. 

    

EB, SE 
Les besoins écologiques en eau des systèmes aquatiques doivent être déterminés. Le retrait d'eau provenant de n'importe quelle rivière et 
des eaux souterraines ne doit pas dépasser un niveau qui pourrait compromettre les besoins écologiques en eau des systèmes aquatiques. 
Le retrait de l'eau provenant des zones humides ou marécageuses doit être interdit. 

    

EB, SE 
Les régimes naturels des feux dans la zone de l'étude doivent pouvoir continuer, ou une gestion active doit être mise en place pour imiter 
les régimes naturels tel que conseillé dans le Plan d'action pour la biodiversité. 

    

EB, SE 

Un système de déversoir ou gabion doit être construit au pied des zones humides de Kawenga et Mbamaba si l'augmentation des 
ruissellements dans ces zones humides cause une érosion associée immédiatement en amont de ces systèmes. Les déversoirs doivent 
être construits pour conserver les niveaux naturels d'eau dans les zones humides et ne doivent pas faciliter un augmentation du flux sortant 
des zones humides. 

    

EB, SE 
Un programme de contrôle des variétés invasives étrangères de plantes dans la concession doit être développé et mis en application 
comme composant du Plan d'action pour la biodiversité. 

    

EB, SE 
Des technologies de minimisation des collisions avec les oiseaux (par ex. balises) doivent être installées sur la nouvelle ligne électrique 
partant de la station du réseau national à Kimpese jusqu'à l'usine afin de minimiser les collisions. La technologie la plus appropriée doit être 
déterminée par un ornithologue expérimenté. 

    

EB, SE L'usine de traitement des eaux usées doit être située à au moins 100 m de toutes les zones humides.     
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EB, SE 
Les zones immédiatement adjacentes aux habitats importants (par ex. zones humides lacustres, marécages, forêt galerie et marécageuse) 
qui ont été dégradées doivent être restaurées à leur condition naturelle pré-construction. 

    

EB, SE 
Toutes les autres zones défrichées ou dégradées qui ne sont pas identifiées dans le plan de fermeture comme ayant une utilisation 
commerciale alternative (par ex. utiliser le site de l'usine pour une nouvelle usine) doivent être réhabilités vers un état écologique stable 
aussi proche de leur condition pré-construction que possible en pratique. 

    

EB, SE Le plan social et d'emploi de NYA doit traiter de la fourniture de moyens d'existence durables et alternatifs lors de la cessation des activités.     

C 
Elargissement de la N1 au niveau de la route d'accès pour fournir des voies pour tourner et réduire les risques potentiels d'accidents et de 
congestion à cette intersection. 

    

C 
Une signalisation claire et des mesures de ralentissement de la circulation sur la N1 pour avertir les conducteurs de l'intersection peuvent 
réduire les impacts potentiels sur la sécurité de la circulation à cette intersection. 

    

C 
Prévoir une zone d'attente et/ou de repos des routiers pour permettre aux camions de sortir de la N1 en toute sécurité et permettre au 
personne du site de planifier les livraisons de façon ordonnée. 

    

C 
Fournir un logement temporaire sur site pour le personnel de construction afin de limiter les volumes de circulation quotidienne des 
employés vers le site du projet.  

    

C 
Fourniture de bus dédiés pour la personnel de construction qui n'est pas logé sur site afin de réduire la circulation quotidienne des 
employés vers le site du projet.  

    

C La programmation des livraisons de matériels en dehors des heures de pointe de la circulation.     

C NYA doit spécifier les chargements maximum pour l'expédition de l'équipement (taille et poids).      

C 
Un programme d'entretien des tous les véhicules directement sous le contrôle de NYA doit être développé et mis en application pour 
s'assurer que tous les véhicules soient en bon état de marche. Les fournisseurs, contractants et sous-contractants doivent recevoir pour 
instructions de mettre en application le même programme d'entretien. 

    

C Des inspections aléatoires de l'état de marche de tous les véhicules entrant ou sortant du site doivent être mises en place.     

C La direction de NYA doit continuer la revitalisation du réseau ferroviaire avec les autorités pertinentes.      

C Une zone de repos pour les chauffeurs doit être mise en place, et les heures maximales de conduite par chauffeur établies et appliquées.      

      

PD 
Optimiser l'utilisation de la main d'œuvre locale dès que cela est possible en pratique tel qu'indiqué dans le Plan de gestion de l'emploi et 
des ressources humaines (Annexe 11). 
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PD 
Développer un code de conduite auquel les contractants et les employés doivent se conformer. Ce code doit traiter des interactions avec les 
communautés locales et l'abus de substances, entre autres choses. 

    

PD 
Mettre en application un Plan de consultation des parties concernées (Annexe 17) qui clarifie les principes de consultation de la 
communauté et des autres parties concernées, qui met en place les forums de liaisons appropriés et décrit la procédure de gestion des 
réclamations devant être adoptés par NYA. 

    

PD 
Développer et communiquer un politique de recrutement et d'emploi claire et concise pour éviter que les chercheurs d'emploi opportunistes 
viennent s'installer dans la zone (Annexe 17). 

    

PD, SS 

Développer un programme complet VIH/SIDA pour les employés par le biais de programmes de bien-être des employés qui doivent 
inclurent les choses suivantes : 

 Des campagnes de sensibilisation ciblant les employés du projet, la direction senior, les contractants, les sous-contractants et leurs 
épouses, les communautés proches des installations du projet, les groupes à risques (commerce du sexe, chauffeurs routiers).  

 La prévention, le suivi volontaire pour les tests VIH, ainsi que le traitement antirétroviral pour les employés et les communautés alentour. 
Il existe déjà des programmes VIH/SIDA développés par l'hôpital de Kimpese auxquels NYA pourrait potentiellement participer.  

    

PD, SS Développer et mettre à jour un programme de gestion de l'afflux.      

SS 
Développer un protocole d'entente avec les centres de soins locaux à Minkelo et Kimpese pour la fourniture de services à la main d'œuvre 
locale et à leurs dépendants. 

    

SS 
Identifier des ONG dans la zone qui pourraient soutenir des opérations à la clinique de Minkelo et l'hôpital de Kimpese, en mettant l'accent 
sur la rénovation des zones clefs, l'entretien de l'équipement et des bâtiments, ainsi que des systèmes améliorés de gestion des 
informations de santé. 

    

SS 
Développer et mettre en application des plans de développements communautaires / durabilité pour soutenir le développement des 
infrastructures dans la zone. 

    

SS, C 
Organiser des campagnes de sensibilisation dans les communautés avoisinantes, plus particulièrement au Village Nkonda, avec une 
attention particulière sur les enfants scolarisés et les mamans, à propos des risques liés à la circulation. 

    

SS, C 
Imposer des limites de vitesses et des sanctions pour tout personnel trouvé en infraction de ces limites de vitesses, y compris le personnel 
senior et les employés des contractants et sous-contractants. 

    

SS, C Mettre en place une signalisation appropriée des machineries lourdes mobiles, et utiliser des véhicules d'escorte lorsque nécessaire.     

SS, C Tous les chauffeurs suivront une formation de sécurité routière mettant l'accent sur la vitesse et les conflits entre les piétons et les cyclistes.     

SS, C 
Signaux avancés de signalisation et d'avertissement, y compris des sirènes, à placer dans les localisations avec une forte activité piétonne 
et cycliste. 
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SS Développer un code de conduite pour le personnel de police, plus particulière concernant la violence dans la communauté.     

SS 
Effectuer un contrôle correct du personnel de sécurité nommé afin de s'assurer qu'il n'a pas été impliqué dans des abus des droits de 
l'homme par le passé. 

    

SS, EC Contrôler l'utilisation de la violence par le personnel de sécurité de la mine lors des contestations des employés.     

TN Mise en application et mise à jour du Plan d'action pour la relocalisation (PAR) (Annexe 18)     

PC Démarquer les sites avant la construction pour faciliter la préservation du site en l'évitant.      

PC Les activités des travaux doivent être contrôlées pour traiter correctement toute découverte fortuite.     

PC 
Un PGPC doit être développé pour gérer et préserver les sites situés à la périphérie de l'empreinte du développement. Ce plan doit inclure 
tous les sites enregistrés dans la zone du projet et prendre des dispositions concernant les canaux de communication à suivre en cas de 
découverte fortuite, afin de s'assurer que ces sites soient contrôlés et protégés de tous effets négatifs du développement. 

    

PC 
Démarquer le site 36 (arbre sacré de Nkondo) avant la construction afin de faciliter la préservation ou des impacts accidentels sur le site en 
l'évitant. Dans le cas du site 16 (cimetière du Village Yuku), un accord avec les membres de la famille sera nécessaire.  

    

PC 
Si le site 16 (cimetière du Village Yuku) doit être préservé in-situ, ce site devra être clôturé avec un portail d'accès pour les membres des 
familles. 

    

GES 
Mise en application d'un Plan de gestion des GES (Annexe 14) incluant le développement d'un inventaire des GES et d'un programme 
continu d'initiatives de réductions des émissions de GES.  

    

GES Identification et mise en application d'opportunités de compensation (par ex. reforestation, utilisation de biocarburants).      

RS Afin de réduire les risques de blessures, le projet effectuera le dynamitage en accord avec les normes de sécurité internationales.     

RS 

Le dynamitage de la mine à ciel ouvert sera effectué en utilisant les pratiques et les procédures standards de l'industrie minière pour la 
sécurisation du personnel et de l'équipement. Ceci inclut le développement et la mise en application de procédures opérationnelles 
standards, de règles de dynamitage et d'un plan de gestion de la sécurité qui : 

 Délimites la zone de danger associée avec chaque explosion et fait évacuer les employés de cette zone avant pendant et après chaque 
explosion ; et  

 Fournit un avertissement audible au moins trois minutes avant que l'explosion ne soit déclenchée. 

    

RS 
Concevoir des structures de contention des matières dangereuses prenant en compte les dangers naturels et les implications de ces 
dernières sur l'intégrité structurelle des installations de contention. 

    

RS 
Paver les zones de livraison des carburants et des pompes d'approvisionnement, et concevoir ces zones afin de les drainer vers les zones 
des bassins de rétention et stockage adjacents. 
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RS, RE, ST 
Développer et mettre en application un contrôle de prévention des déversement et un Plan de contremesures pour le site.     

Les bonnes pratiques internationales standards seront respectées concernant le stockage et la manutention des matières dangereuses.     

RS Les lignes directrices de santé et sécurité au travail concernant des conditions de travail sûres et l'utilisation des EPI seront respectées.     

RS 
Des extincteurs seront disponibles dans les zones de stockage pour les substances inflammables, et un système incendie sera installé pour 
desservir l'usine et les zones des logements.  

    

EC 
Stipuler dans le Plan de recrutement les mécanismes pour employer la main d'œuvre locale si des demandeurs avec les compétences 
appropriées sont disponibles.  

    

EC Se procurer les biens et les services localement, si disponibles.      

EC 
Travailler étroitement avec la communauté avant et pendant le projet afin d'identifier et faire connaitre les compétences et les ressources 
que la communauté locale pourrait fournir. Etablir les mécanismes pertinents dans les plans sociaux et d'emploi pertinents. 

    

EC 

Explorer les opportunités avec les entreprises locales ou régionales pour diversifier la base économique régionale ou locale, et le niveau 
local de compétences, fournissant ainsi aux travailleurs des opportunités d'un emploi alternatif. Les initiatives à cet égard doivent être 
effectuées tout au long de la durée de vie du projet et inclurent : 

 Le développement d'une Procédure de réclamations pour saisir et adresser les réclamations liées aux réductions et compressions de 
personnel. 

 La conformité avec la Norme de performance 2 de la SFI sur les conditions de travail et d'emploi. 

 La promotion active du développement des différents secteurs économiques le plus tôt possible, par ex. en encourageant d'autres 
industries à s'installer dans la zone, en contribuant aux infrastructures adéquates et en promouvant une augmentation et diversité des 
compétences.  

 Développer un plan de démantèlement et de fermeture qui sera mis à jour tous les cinq ans, de plus en plus détaillé avec l'approche de la 
fermeture, en consultation active avec une gamme de parties concernées tout au long de la durée de vie du projet pour discuter des 
conséquences potentielles du démantèlement et des mesures d'atténuation possibles. 

    

EC 
Des opportunités doivent être explorées avec les entreprises locales et régionales pour la compensation des pertes de production de 
ciment. 

    

EC, SE 
Mettre en application un Plan d'action pour la relocalisation et un Plan de développement durable (Annexe 19 et 20) pour maximiser la 
résistance de la communauté et assurer une compensation juste lorsque les ressources sont directement affectées. 

    

SE 
Le projet doit se conformer au BPII concernant les émissions dans l'air, la qualité de l'eau (eaux de pluie et effluents) déversée et le 
traitement des déchets solides. 
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La figure 2 ci-dessous indique comment le PGE et le PGS interagissent dans un système global de gestion 

environnementale et sociale (SGES) cadre. Le tableau 3 résume les mesures d'atténuation et de gestion 

des impacts environnementaux et sociaux des activités du projet pour toutes les phases du projet. Les 

mesures de gestion contenues dans le corps principal du document couvrent les sols, la biodiversité, la 

qualité de l'air et la gestion des eaux pluviales, ainsi que la planification de la fermeture. Des Plans 

autonomes ont été développés pour couvrir le travail et les ressources humaines, la santé et la sécurité au 

travail, la santé et la sécurité communautaire, les émissions de gaz à effet de serre (GES), la gestion des 

déchets, la préparation aux situations d'urgence, l'engagement des parties prenantes, la réinstallation, ainsi 

que le développement durable. 

 

Figure 2: Représentation schématique de la relation entre le Plan de gestion sociale et le Plan de 

gestion environnementale 
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Tableau 3: Liste des Plans de Gestion spécifiques développés et à développer 

Status Liste Plans de Gestion Spécifiques 

Plans 

dévelopés à 

ce jour  

• Plan du Travail et des Ressources Humaines (annexe 11 du rapport EIES)  

• Plan de Santé et Sécurité au travail (annexe 11 du rapport EIES) 

• Plan de la Santé et de Sécurité communautaire (annexe 11 du rapport EIES), devant être mis à jour avant la 

construction avec des mesures de gestion des matières dangereuses qui doivent être mises en œuvre pour réduire 

les risques de la communauté 

• Évaluation des émissions de GES et le plan de gestion (annexe 11 du rapport EIES) 

• Plan de gestion des déchets (Annexe 15 Annexe 11 du rapport EIES), devant être développé une fois que des 

informations complémentaires sur l'emplacement du site des déchets et des flux de déchets spécifiques; 

• Plan des mesures d'urgence et  d'intervention (annexe 11 du rapport EIES) 

• Plan d'engagement des parties prenantes (SEP), incorporant le mécanisme de règlement des griefs des parties 

prenantes (Annexe 17 Annexe 11 du rapport EIES) 

• Cadre du Plan d'action de réinstallation (FPAR) (Annexe 18 Annexe 11 du rapport EIES). 

• Plan de développement durable (Annexe 19 Annexe 11 du rapport de l'EIES). 

Plans devant 

être 

développés 

d’avantage 

par NYA 

avant la 

construction 

• Plan d'action pour la biodiversité (section 9.7 du rapport EIES) 

• Plan de gestion des capacités de la Terre et d’utilisation des sols et des terres (section 9.9 du rapport EIES) 

• Plan de gestion du patrimoine culturel (section 9.10 du rapport EIES), qui doit être complété par un patrimoine 

culturel. 

• Plan de surveillance (CHMP)  et procédure de recherche 

Des plans intermédiaires détaillés doivent être élaborés pour les aspects suivants 

• Plan de gestion de la construction 

• Plan de gestion de l'afflux (IMP) devant être développé de façon urgente 

• Plan de gestion de l'eau devant inclure les procédés de gestion des eaux usées 

• Plan de gestion de la sécurité du trafic et de la route 

• Plan de gestion des ressources (avec un accent sur l'énergie) 

• Plan de gestion de la sécurité devant être étendu aux mesures et exigences déjà contenues dans le EPRP et 

CHSP 

• Mesures pour les Matières dangereuses devant porté sur la production, le transport, la manutention, le stockage 

et l'utilisation 

Plans devant 

être 

développés 

avant la 

fermeture 

 Plan de réhabilitation et de restauration (section 9.8 du rapport EIES); 

 

 

7. Gestion des risques de l'environnement 

Cette section présente un résumé des mesures de sécurité proposées, le plan d'urgence et l'analyse des 

risques potentiels d'accidents technologiques. Les risques et dangers environnementaux liés au projet sont 

pris en compte dans le plan de haut niveau de santé communautaire et de la sécurité (CHSP), le Plan de 

santé et sécurité au travail (OHSP), et le Plan des mesures d'urgence et d'intervention (EPRP), développé 

pour le projet et inclus en annexes 13, 14 et 16 respectivement. Ces plans ont été élaborés en réponse à la 

possibilité d’incidents tels que les urgences médicales, incendies, explosions, accidents de véhicules, les 

déversements/rejet de matières dangereuses, la sécurité, ainsi que les catastrophes naturelles, qui 
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pourraient affecter les employés et les communautés sur le site  du projet. Les plans reflètent les principes 

généraux sur lesquels les politiques de l'entreprise de NYA (annexe 10) sont fondées. 

 

Le projet NYA est situé dans une zone qui est isolée en termes d'accessibilité aux services, infrastructures 

et services sociaux. La région connaît également des niveaux élevés de pauvreté et les parties prenantes, 

notamment les autorités sont dans l’incapacité de préparer ou répondre aux urgences. Les plans 

mentionnés ci-dessus devront faire face aux situations d'urgence qui pourraient poser un risque pour 

l'environnement biophysique et social pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation / fermeture. 

Les plans EPRP et CHSP énoncent les mesures que prendra NYA afin de faire face à des situations 

d'urgence qui présentent des risques de catastrophes naturelles, pour les activités de NYA, pour les 

employés ou tierces parties. Le processus est basé essentiellement sur le processus APELL qui est un 

guide de bonne pratique reconnue internationalement pour la préparation et la réponse aux urgences liées 

au projet, son environnement et les communautés environnantes. 

 

8. Programme de Surveillance 

Cette section doit résumer les activités de surveillance et de suivi proposés dans le Plan de gestion 

environnementale et sociale, préparé pour le projet. Il doit identifier les rôles et responsabilités des parties 

prenantes dans la mise en œuvre ainsi que le coût estimé des activités. Le tableau 4 présente le plan de 

suivi environnemental pour les phases de construction et d'exploitation du projet. La conformité avec les 

normes environnementales décrites dans le Règlement minier de la RDC et les normes de la  SFI, les 

Directives ESS sont les critères pour tous les paramètres environnementaux. 

La surveillance étant basée sur la fréquence, un calcul détaillé des coûts pour la mise en œuvre du plan de 

suivi ne peut être assuré. Des fourchettes de coûts estimatifs sont donc présentés dans le tableau 5 basé 

sur le travail, les équipements et consommables généralement requis pour des projets de cette nature, et la 

structure organisationnelle de NYA. 

Responsabilités des parties prenantes dans les PGE / PGS 

 

NYA / emprunteur: (i) mettre en œuvre le PGES dont le PGE / PGS conformément aux exigences légales 

nationales et aux normes internationales, (ii) Satisfaire aux exigences des bailleurs de fonds dans la 

documentation, (iii) Rapporter aux intervenants sur la performance sur une base régulière; (iv) Entreprendre 

le renforcement des capacités des communautés locales sur les questions environnementales et sociales, y 

compris les droits et responsabilités 

Les prêteurs: (i) surveiller la performance de NYA par rapport à ses covenants, (ii) Sanctions pour  non 

performance et non-respect, le cas échéant ; (iii) Agences d'exécution. 

 

Communautés: (i) Suivre la mise en œuvre des PGES par NYA ; (ii) participer activement aux forums de 

parties prenantes, y compris les forums de développement ; (iii) Exploiter le mécanisme de règlement des 

griefs de NYA afin de communiquer sur les problèmes avec la société; (iv) le Gouvernement - plus 

précisément le DPEM et le ministère de l'Environnement ; (v) surveiller la conformité juridique ; (vi) Surveiller 

l'application du PGES et des rapports sur le rendement de l'examen; (vi) Veiller à faire des demandes de 

permis et d’autorisations transparentes et efficaces; (vii) Sanction pour mauvaise performance et non-

respect, le cas échéant à travers des directives, des pénalités et des amendes. 
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Table 4: Plan de suivi environnemental et social pour les phases de construction et d'exploitation du 

projet 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

Plan de Surveillance de l’Environnement 

Eau: 

Débit d’eau de 

surface 

Débit d’eau en m3/s 1. Rivière Sanzikua sous le Pont de 

la route N-1 

2. Rivière Yuku peu de temps après 

sa source (il doit être dans la zone 

qui coule et non là où l'eau est 

stagnante) 

Journalière (de préférence avec un enregistreur de 

flux) 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

 Eau: 

Qualité de l’eau 

potable 

 

Conductivité, le pH, la 

turbidité, le calcium, le 

magnésium, le nitrate de 

sodium et de nitrite, le 

potassium, le zinc, le fluorure, 

chlorure, de l'arsenic et la 

dureté totale, de fer, de 

manganèse, de l'huile et la 

graisse, DCO et DBO5, 

Coliformes fécaux, bactéries 

TColiform et le chlore résiduel 

libre 

Point d'utilisation (robinet qui est 

régulièrement utilisé dans les bureaux 

du site) 

• Un échantillon sur une base hebdomadaire, tout au 

long de la période de construction. 

• Les bouteilles de prélèvement doivent être stérilisées 

pour les échantillons fécaux. 

• Le chlore libre, le pH et conductivité électrique 

doivent être mesurés sur le site 

• Le calcium et le magnésium échantillons à prélever 

dans des bouteilles en verre borosilicate 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

                                                      

3 Refer to Erreur ! Source du renvoi introuvable. for monitoring locations for surface water quality and flow and air quality. 
4 Project phases abbreviated as follows: C = Construction; O = Operation 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

Eau: 

Qualité de l’eau en 

Surface 

Température, huiles et graisses, 

DBO5, toxicité aiguë, pH, 

solides en suspension, l'arsenic, 

le cuivre, le cyanure total, le 

fer, le plomb, le mercure, le 

nickel, le zinc et le total des 

carbones hydro pétroliers 

(décret n ° 038/2003 du 26 

Mars 2003; 2003) 

En outre: chrome total, nitrate 

et nitrite (mesurée en N) et de 

phosphate totale (PO4) mesuré 

en P) alcalinité 

1. En amont de la rivière Sanzikua sud 

de l'autoroute N1 près du vilage 

Sanzikua 

2. Sanzikua rivière au niveau du pont 

sur la N1 

3. Origine de la rivière Yuku 

4. Confluence des rivières  YUKU et 

Sanzikua - dans la rivière Sanzikua  

5. Confluence des rivuères YUKU et 

Sanzikua - dans la rivière Yuku 

6. Confluence des Rivières Minikunku 

et Sanzikua - dans la rivière Sanzikua  

7. Confluence des rivières Minikunku 

et Sanzikua - dans la rivière 

Minikunku 

8. lac Mbamaba 

9. lac Kawenga 

Mensuellement 

• PH et conductivité électrique doivent être mesurés sur 

le site 

• Les échantillons de calcium et de magnésium sont à 

prélever dans des bouteilles en verre borosilicate 

Si vous n'utilisez pas un récipient préalablement 

acidifié achetés dans le commerce pour les métaux 

dissous dans l'eau, les échantillons de métaux filtrés 

dans l'eau doivent être préservés. Pour les échantillons 

conservés d'acide la durée de conservation est de six 

mois, sauf pour le mercure qui est de 28 jours. 

• Après prélèvement de l'échantillon et l'ajout de l'agent 

de conservation, le contenant doit être replacé dans un 

sac en plastique pour l'expédition. 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

EAU: 

Qualité du 

traitement des 

effluents d’eau 

usées 

Température, huiles et graisses, 

DBO5, toxicité aiguë, le pH, 

les matières en suspension, 

l'arsenic, le cuivre, le cyanure 

total, le fer, le plomb, le 

mercure, le nickel, le zinc et le 

total des carbones hydro 

pétroliers (décret n ° 038/2003 

du 26 Mars 2003; 2003) 

En outre: nitrate et nitrate 

mesuré en N, ammonium 

1. Aspect final de la zone de l'usine de 

traitement des eaux usées après 

traitement. 

2. Échantillonnage pour informer que 

l’exploitation de l'usine de traitement 

sera également nécessaire. Les points 

de prélèvement dépendront du type 

d'installation de traitement utilisé et 

doivent être confirmés par les 

fabricants. 

• Un échantillon sur une base mensuelle, tout au long 

de la période de construction. 

• pH à mesurer sur place 

• Si vous n'utilisez pas un récipient préalablement 

acidifié acheté dans le commerce pour les métaux 

dissous dans l'eau, des échantillons de métaux dans 

l'eau filtrée doivent être préservés 

• Conservation des échantillons d'acide est de six mois, 

sauf pour le mercure qui est de 28 jours. 

• Après prélèvement de l'échantillon et l'ajout de l'agent 

de conservation, le conteneur est replacé dans un sac en 

plastique pour l'expédition. 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

Eau: 

Qualité de l’eau 

souterraine 

Température, l'huile et la 

graisse, le pH, l'arsenic, le 

cuivre, le fer, le plomb 

manganèse, le mercure, le 

nickel, le zinc et le volume 

total du pétrole. le calcium, le 

magnésium, le sodium, le 

potassium, l'aluminium, le 

chrome, le zinc, le cadmium, le 

cobalt, le sulfate, le phosphate, 

le chlorure, le nitrate et du 

fluorure 

L'analyse complète pour la 

première année puis on pourra 

réduire le nombre de métaux en 

fonction des indications des 

résultats de la remière année 

Graduation haute et basse de la 

carrière et de la zone de l'usine. Points 

à confirmer après que la modélisation 

de l'écoulement des eaux souterraines 

ait été achevée. 

6 mois 

• pH et conductivité électrique doivent être mesurés sur 

le site 

• Echantillons de calcium et de magnésium à prélever 

dans des bouteilles en verre borosilicate 

• Si vous n'utilisez pas un récipient préalablement 

acidifié achetés dans le commerce pour les métaux 

dissous dans l'eau, des échantillons de métaux filtés 

dans l'eau doivent être préservés 

• Conservation des échantillons d'acide est de six mois, 

sauf pour le mercure qui est de 28 jours. 

• Après prélèvement de l'échantillon et l'ajout de l'agent 

de conservation, le conteneur est replacé dans un sac en 

plastique pour l'expédition. 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

EAU: 

Qualité de l’eau 

souterraine 

Débit d’eau en m3/s Graduation haute et basse de la 

carrière et de la zone de l'usine. Points 

à confirmer après que la modélisation 

de l'écoulement des eaux souterraines 

ait été achevée. 

Les forages doivent être équipés de débit mètres X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

ECOLOGIE: 

réhabilitation des 

habitats perturbés 

(y compris les 

forêts et les habitats 

aquatiques) 

Selon les paramètres de 

surveillance devant être 

déterminés dans le plan de 

réhabilitation et de restauration 

(par exemple, %age de la 

couverture végétale, la 

structure verticale de la 

végétation, la santé végétale, la 

richesse et l'abondance des 

espèces indicatrices, le type et 

l'ampleur de l'érosion, le 

présence et l'ampleur des 

plantes exotiques 

envahissantes). 

Tous les bancs d'emprunt, les terres 

dégradées et perturbées 

temporairement qui ne sont pas 

occupées par une infrastructure 

permanente. 

En continu 

 

X  NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

ECOLOGIE: 

Réhabilitation des 

zones touchées 

Réhabilitation des déblais et 

des terres végétale de sites 

déposés ou remblayés. 

Toutes les zones concernées 

 

En continu 

 

X  NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

ECOLOGIE: 

Flore et Faune 

Suivi des activités illicites  Toute la zone du Projet 

 

Surveillance permanente par des gardes réguliers à 

temps plein 

 X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GESTION DES 

DECHETS 

 Ensure waste is disposed 

of according to the 

Internationally accepted 

good practices; 

 Keep records of all waste 

and materials. 

All the points /sites of waste 

generation. 

Continuously 

 

X  NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GESTION DES 

DECHETS: solid 

waste disposal 

 

 

Règlement Minier de la RDC 

requis   
 S’assurer que tous les déchets sont 

dûment collectés, séparés et 

évacués conformément aux 

exigences légales du pays 

• Tenir des registres des déchets 

solides éliminés. 

Régulièrement en conformatités avec les exigencies 

environnementales et de sécurité  X NYA 
RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GESTION DES 

DECHETS 

Mise en œuvre du Système 

général harmonisé (SGH) de 

classification et d'étiquetage 

des produits chimiques 

 Toutes les zones de stockage de 

produits chimiques 

Inspection visuelle – en continu 
 X NYA 

n/a 

QUALITE DE 

L’AIR 

(Voir section 

Erreur ! Source 
du renvoi 
introuvable.) 

PM10, CO, NOx, 

SO2, O3  

Tous les sites d'émission dans la zone 

de construction. 
 surveillance continue pour les PM10 et PM2.5, 

• Suivi trimestriel pour les autres paramètres 
X  NYA 

RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

QUALITE DE 

L’AIR (Voir 

section Erreur ! 
Source du 
renvoi 
introuvable.) 

Emissions de SO2, NOx, CO, 

CO2, O3, COV, PM, métaux 

lourds soumis à leur 

disponibilité dans le carburant. 

Toute la pile des four / et outil de 

préchauffage ainsi que les véhicules 

Idéalement, un contrôle continu des émissions est 

installé, ou alternativement bi-annuel de suivi de la pile 

 X NYA 
RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

BRUIT:  

Nuisance sonore 

continue 

 

 

• LAeq (niveau de pression 

acoustique continu équivalent 

pondéré A) 

• Surveiller les niveaux de jour 

et de nuit, en se concentrant sur 

les niveaux les plus pessimistes 

attendus dans la nuit 

• Connecter le bruit dans des 

intervalles de 10 minutes en 

moyenne (LAeq, 10 min) 

Villages voisins (Mbemba and 

Mbamba) 

 

 

• Enquête de surveillance couvrant au moins une 

période de 24 heures par mois 

• Enquêtes de 24 heures supplémentaires pendant les 

arrêts d'entretien de l'usine pour vérifier les niveaux de 

fond en l'absence de bruit de l'usine. 

 

X X 

X 

NYA 
RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

BRUIT:  

Bruit de fond 

L Pk (niveau de pression 

acoustique linéaire) produite 

par jet d'air 

Village Mbemba - Équipement de 

surveillance qui sera mis en place à 

l'emplacement du récepteur le plus 

proche. 

Donnez son avis et si nécessaire, 

déplacer l’emplacement de 

surveillance en fonction des 

emplacements de souffle. 

Selon la fréquence de souffle - capturer tous les 

événements de souffle prévus 

• Si les niveaux enregistrés dans l'enquête d'un mois 

sont inférieurs à la limite acceptable de 120 dB, 

enquête de répétition (pour une durée d'un mois) tous 

les 6 mois. 

• Si les niveaux enregistrés dans l’enquête d'un mois 

dépassent la limite acceptable de 120 dB, continuer 

l’enquête afin de capturer et surveiller tous les 

événements de souffle. 

X X 

X 

 

 

X 

NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

TRAFIC  

 contrôle technique de 

tous les véhicules (NYA, les 

entrepreneurs et sous-traitants) 

entrant ou sortant du site. 

• Surveiller les limites de 

vitesse sur l'ensemble du trafic 

liée à la mine. 

• Aux points de contrôle d'accès sur le 

site. 

 

• Les points aléatoires sur les routes 

d'accès et de maintenance 

 Journalier : (inspections aléatoires d'une 

partie des véhicules). 

 

• Continu 

X X NYA 
n/a 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

SOLS: 

Contamination et 

érosion  

Inspection visuelle. 

Critères de surveillance 

devraient être établis en 

fonction des zones de référence 

et de l'utilisation des terres 

après que l'exploitation minière 

démarre 

 site du projet entier, y 

compris les zones de stockage des 

matières 

mensuellement 

• Inspecter les activités pour la mise en œuvre des 

mesures d'atténuation, y compris la récupération des 

sols / gestion, le contrôle des eaux pluviales, etc garder 

une trace des contrôles et des zones visitées, et 

• Inspecter les zones de stockage de produits chimiques. 

annuellement 

• enregistrement total et nouvelles zones perturbées, le 

volume de sol récupéré, et les zones où la récupération 

est complète; 

• Evaluation complète du site et de l'efficacité des 

efforts de lutte contre l'érosion, y compris les structures 

de contrôle de l'érosion et des mesures mises en œuvre; 

• Évaluation de l'efficacité du plan d'intervention en cas 

de déversement, y compris un examen des incidents de 

déversements importants et les mesures d'atténuation et 

• Mise en place d'un programme de surveillance des 

parcelles de fermeture afin de déterminer l'efficacité 

des activités de réadaptation 

X X NYA 
n/a 

HERITAGE 

CULTUREL 

 Contrôle visuel (par une 

personne formée à 

l'identification des ressources 

du patrimoine) 

• Évaluer tout changement 

important au plan De 

l'aménagement conceptuel 

 Toutes activités affectant les terres  Régulièrement au cours de toutes les activités de 

terrassement, en particulier pendant le terrassement 

initial du sol et les terrassements ultérieurs pendant la 

construction. 

X X 
NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GAZ A EFFET DE 

SERRE 

Inventaire des émissions de 

GES une fois développé fera 

état des exigences de 

surveillance détaillé. 

A completer dans l’inventaire des 

GES.   

En cours. Reporting devant être mesnuel   X NYA n/a 

PLAN DE SURVEILLANCE SOCIAL 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

GRIEFS Surveiller les griefs de la 

communauté et opérer un suivi 

Registre des Griefs (Voir Annexe 17 

pour le Mecanisme des Griefs) 

Au fur et à mesure de l’enregistrement des griefs X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

Ménages réinstallés  Surveiller pour confirmer que 

le PAR a été correctement mis 

en œuvre 

Plan d’Action de Réinstallation (Voir 

Anexe 18) 
 réunions de griefs: une fois par mois 

• réunions trimestrielles avec les ménages réinstallés 

jusqu'à 2 ans après la réinstallation 

• Examen externe: annuellement après compensation 

jusqu'à ce que la durabilité soit confirmée 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

Déplacement 

économique  

Finalisation et signature de 

l'inventaire des biens 

Plan d’Action de Réinstallation (Voir 

Anexe 18) 
 négociations et consultations régulières 

• inventaire des actifs d'une matrice de droit: une fois 

• réunions de griefs: une fois par mois 

• Examen externe: annuellement après compensation 

jusqu'à ce que la durabilité confirmé 

X X NYA  RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GROUPES 

VULNÉRABLES 

RÉINSTALLÉS 

Surveiller les moyens de 

subsistance de la communauté 

réinstallée, en particulier les 

ménages les plus vulnérables 

(femmes, personnes âgées, 

enfants, handicapés) 

Plan d'action de Réinstallation et Plan 

d’évaluation des moyens de 

subsistance de  restauration des 

revenus (voir l'annexe 18) 

Mensuel pour la première année, suivie par 

trimestre pour la deuxième année et en cas de 

besoin par la suite. Doit être en conformité avec le 

registre des griefs 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

PLAN DE 

DÉVELOPPEMEN

T DURABLE 

 initiatives de développement 

convenus 

• Allocation de fonds et la 

capacité pour des projets de 

développement identifiés 

• progrès réalisés dans la mise 

en œuvre 

• résultats des projets et 

programmes 

Plan de développement durable (voir 

l'annexe 19) 
 Surveillance des entrées (fonds, ressources 

humaines) et l'efficacité de leur déploiement 

• Surveillance de la participation (portée et l'efficacité) 

• Surveillance des sorties (produits de projets ou de 

programmes SDP) 

• Évaluation des impacts 

• Entrées: Annuellement 

• Participation, résultats et impacts: Bi-annuellement 

X X NYA  RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

COMMUNAUTE, 

SANTE ET 

SECURITE  

 communication formelle et 

régulière aux communautés 

affectées 

• Recensement des plaintes 

soumises par les collectivités 

• Déterminer les lignes de base 

pour les personnes 

sélectionnées et surveiller la 

santé de la collectivité afin 

d'évaluer si elle se détériore 

avec le temps ou pas. Inclure le 

dépistage et l'examen des 

impacts potentiels sur la santé 

découlant de la poussière 

Un échantillon de membres de la 

communauté 

Plan d'hygiène et de sécurité 

communautaire (voir annexe 13) 

Plan de développement durable (voir 

l'annexe 19) 

Pour la communauté des membres, avant la 

construction et annuellement par la suite 

 

X X NYA  RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

SANTE ET 

SECURITE   

Surveiller la santé des 

employés afin d'évaluer si elle 

se détériore avec le temps ou 

pas. Inclure surveillance 

(dépistage et l'examen) pour les 

impacts potentiels sur la santé 

découlant de la poussière 

Tous les employés 

Plan de sécurité et de la Sécurité au 

Travail (voir annexe 12)  

 

• Pour tous les employés - pendant l'induction et 

annuellement par la suite 

• Reporter au Responsable du Développement Durable 

de NYA ainsi qu’au comité de SST de NYA 

• enregistrement des plaintes des employés 

officiellement déposées, et les mesures prises pour 

corriger ces plaintes 

• Enregistrement de la SST santé et la sécurité 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

CONSULTATION 

ET 

COMMUNICATIO

N  

Communication formelle et 

régulière aux collectivités 

intéressées et concernées et les 

différents intervenants 

Plan d'Engagement des Parties 

Prenantes (voir l'annexe 17) 
Mensuellement pendant la durée du projet X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

GESTION DE 

L'ENTREPRENEU

R 

• Enregistrer les plaintes des 

collectivités touchées par le 

projet concernant les activités 

de l'entrepreneur 

• Rapports d'activité des 

entrepreneurs suite à des 

plaintes de la communauté 

concernant les activités de 

l'entrepreneur 

Incentiver les contractants pour faire 

face aux responsabilités pertinentes au 

moyen d'un code de pratique (à 

développer) 

La santé au travail et le plan de 

sécurité (voir annexe 12) 

• entrepreneurs : réunions hebdomadaires 

• Les rapports d'avancement mensuels: 

• La structure de rétroaction de la communauté 

• enregistrement des plaintes de la communauté 

officiellement déposées et les mesures prises 

• Des réunions d'entrepreneurs pour discuter de 

l'environnement, la santé, la sécurité et les 

performances communauté 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Composante 

Environnementale 

Paramètres de suivi Référence localisation/3 

Point de suivi 

Fréquence de suivi et méthode Phase du 

Projet4 

Organsime 

en charge de 

la mise en 

oeuvre 

Organisme de 

régulation 

    C O   

EMPLOI • Diffusion régulière et 

accessible des ressources 

humaines et de la politique de 

l'emploi dans les communautés 

intéressées et touchées 

• Les plaintes de l'inégalité et 

de la discrimination dans la 

sélection de l'emploi 

Plan des ressources humaines et du 

travail (voir l'annexe 11) 

Plan de développement durable (voir 

l'annexe 19) 

Reporting mensuel aux structures communautaires X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

TRAVAIL ET 

DÉVELOPPEMEN

T DES 

COMPÉTENCES 

• Respect des conventions de 

l'OIT 

• La planification du 

développement des 

compétences structuré et 

conseil avant la fermeture 

• Engagement avec l'effectif 

afin de déterminer le déficit de 

compétences 

• canal de communication 

ouvert entre NYA et sa main-

d'œuvre 

• Entrepreneurs incorporant les 

idéaux de perfectionnement 

professionnel et de conseille 

avant la fermeture, dans leurs 

plans de travail 

Plan des ressources humaines et du 

travail (voir l'annexe 11) 

Plan de développement durable (voir 

l'annexe 19) 

Semestriel 

Reporting au forum du développement communautaire 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 

CONSULTATION 

AVEC LES 

AUTORITES  

• Deux modes (NYA avec les 

autorités) de communication et 

canal de retour 

• Engagement des questions 

communautaires lors des 

réunions 

• apport constructif dans le 

SDP 

Plan de développement durable (voir 

l'annexe 19) 
Trimestriel 

Réunions avec les autorités centrales concernant la 

santé, les infrastructures locales et l'exploitation 

minière 

X X NYA RDC Régional 

Département 

Minier 

Régional 
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Le coût estimatif de la mise en œuvre du PGES est estimé à USD 418.000 - 575.000 USD par an (tableau 

5). Ce coût sera couvert par le promoteur. En plus de ce coût, NYA financera les activités liées au 

développement de la collectivité (comme indiqué dans les initiatives complémentaires) pour un montant de 

575.000 USD. Il convient de noter que ce coût n'inclut pas celles des mesures qui seront incluses 

directement dans le contrat de l'entrepreneur. 

Tableau 5: Estimation des coûts pour la mise en œuvre des plans de gestion présentées ci-dessous 

 Montant / allocation Coût pour la 
société 
(fourchette 
annuelle en USD) 

TRAVAIL 

Responsable Développement Durable 

Responsabilités: 

 Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion environnementale 

et sociale. 

 Gérer l'équipe de soutien des coordinateurs pour l’environnement, la 

santé, la sécurité, et la communauté pour mettre en œuvre les ESMS. 

 Préparer des rapports de suivi à l'intention du directeur général et des 

parties prenantes et le MFPD. 

1 50,000-70,000 ea 

 

Total: 50,000-

70,000 

Environnement / santé et sécurité / coordinateurs de développement 

communautaire 

Responsabilités:  

 Mise en œuvre des politiques, des procédures et des plans de gestion 

(y compris la participation des parties prenantes). 

 Examen et analyse des résultats de la surveillance et de préparation de 

rapports à la direction et aux intervenants. 

 Planification et réalisation de programmes de formation pour les 

employés et les entrepreneurs. 

 Obtention et maintien de toutes les autorisations nécessaires en liaison 

avec le Responsable Juridique. 

 Mise en place et gestion des éléments pertinents du mécanisme de 

règlement des griefs. 

3 40,000-50 000 ea 

 

Total: 120,000-

150,000 

Responsables de l'environnement / Sécurité / Développement 

communautaire / de réinstallation 

Responsabilités: 

 Les inspections / audits de protection de l'environnement / sécurité / 

exigences sociales des salariés et sous-traitants. 

 L'échantillonnage et la saisie des données conformément au 

programme de surveillance environnementale sociale / sécurité et 

l'analyse des résultats. 

 Aide à la préparation des applications environnementales / sécurité / 

reporting de suivi social et des permis. 

 Aide à la mobilisation des intervenants. 

 Mise en œuvre du PAR 

7 30,000-40 000 ea 

 

 

Total: 210,000-

280,000 

Coût total de l'emploi (pour le personnel mentionné ci-dessus)  380,000-500,000 

Équipements et consommables 

Consommables de prélèvement d'eau 5% du coût de l’emploi  19,000-25,000 

Transport et équipement 10% du coût de 

l’emploi 

38,000-50,000 

TOTAL    418,000-575,000 
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9. Consultation Publique et Divulgation 

La consultation et l'interaction avec les différentes parties concernées, et les groupes de parties concernées, 

a eu lieu en décembre 2012 au cours de l'EIES effectué sous la conduite d'ECTECH. Les parties 

concernées comprennent les représentants du gouvernement local et des officiels du Ministère de 

l'environnement, l'exploitation minière, les autorités traditionnelles, les chefs des communautés et les 

membres de la communauté des villages voisins. En plus des réunions et des sondages où les 

présentations ont été faites en Lingala et Kikongo, les personnes concernées ont eu l'opportunité de pouvoir 

fournir des réponses écrites à un questionnaire (traduit en français). Une liste des parties concernées 

consultées au cours de ce processus a été dressée.  

SRK a ensuite effectué une série de réunions avec des groupes ciblés et des informateurs clefs en juin 

2013, au cours de l'actualisation de l'EIES, au cours desquelles les personnes concernées ont été informées 

des progrès du projet et ont été invité à soulever leurs commentaires à propos du projet. Des lettres 

d'invitation à ces réunions ont été distribuées en mains propres et électroniquement en avance. Les 

présentations verbales en français et en lingala ont été fournies par les facilitateurs SRK, et les parties 

concernées ont été encouragées à commenter verbalement ou via un questionnaire utilisé pour centrer la 

discussion. Les réunions de partage des informations et de planification ont aussi eu lieu avec les autorités 

traditionnelles et administratives représentant les communautés locales, et des réunions avec des groupes 

ciblés ont eu lieu avec des groupes de femmes, de jeunes et d'hommes. SRK a aussi identifié des villages 

additionnels qui doivent être inclus dans les études d'EIES, et ont inclus ces derniers dans le processus de 

consultation pour l'EIES mis à jour.  

Les commentaires des parties concernées au cours de l'EIES effectuée par ECTECH en 2012 ont indiqué 

une perception positive du projet, avec des avantages perçus, y compris la fourniture d'emplois et 

d'opportunités de développement d'affaires, la réduction de la pauvreté, la promotion de l'éducation, 

l'amélioration des infrastructures (notamment les routes et l'électricité) et les installations de santé, ainsi que 

la mobilité sociale comme étant les thèmes principaux. Les officiels du gouvernement ont répondus 

favorablement en termes d'attentes des avantages macroéconomiques et de l'amélioration de la 

disponibilité, ainsi que du prix du ciment en RDC.  

Les commentaires, problèmes et perceptions globales exprimées par les parties concernées consultées au 

cours des réunions avec les groupes ciblés et les entretiens avec les informateurs clefs effectués par SRK 

en juin 2013 pour l'EIES reflètent ceux de l'EIES 2012. Les points notés incluent la demande d'assistance 

aux fermiers locaux, un accès amélioré à la route tels que des points sur les rivières, des marchés pour les 

produits, et une meilleure vie pour les jeunes, une réduction de la dépendance sur la fabrication du charbon 

avec ses impacts sur l'environnement, et l'alcoolisme lié au chômage. Les opportunités de collaboration de 

NYA avec les structures non gouvernementales locales et gouvernementales (y compris les politiques) ont 

été notées. Les préoccupations soulevées incluent la perte des salaires et des rémunérations justes à la 

fermeture du projet, la disponibilité de l'électricité pour l'usine et les communautés aux vues des pannes 

existantes, la pertes des terres agricoles de l'empreinte du projet, la perte potentielle d'une site sacré de 

prière, ainsi que la pollution de l'air et les impacts de la poussière du projet.  

La communication publique et l'EIES actualisée est effectuée par le biais d'un résumé non-technique qui est 

distribués en français, en lingala et kigongo. Le résumé non technique (RNT) décrit le projet et fournit un 

résumé des conclusions clefs et des recommandations des études spécialisées. Les parties concernées 

sont notifiées par courrier, ou se voient remettre en mains propres par les membres de l'équipe du projet 

NYA, que le RNT est disponible pour commentaires ; où trouver les rapports et comment remettre les 

commentaires. La lettre de notification a été rendu disponible en français, en lingala et kikongo, tout comme 

les formulaires de commentaires disponibles du mardi 16 juillet au mercredi 31 juillet 2013 dans les lieux 

suivants :  
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• Bureau du gouvernement local de Mawete (sur la route nationale N1) 

• Bureau Nyumba Ya Akiba (NYA), 7ème étage Immeuble Forescom, 16, Avenue Lukusa, Kinshasa – 

Gombe, R.D. 

• Maisons des chefs traditionnels des villages de Kokolo, Yuku Camp, Nkonda, Minkelo, Mbemba, 

Kinsua, Mbamba, Mawete et Nkondo-Kiombia 

 Sur le site Internet de SRK, http://www.srk.co.za/en/page/esia-nyumba-ya-akiba-project (aussi en 

anglais) 

Les parties concernées ont l'opportunité de commenter en : (i) complétant le formulaire disponible avec le 

résumé et le plaçant dans la boîte à commentaires fournie dans le bureau du gouvernement local à Mawete 

ou le bureau de NYA à Kinshasa ; (ii) Ecrivant une lettre ou envoyant un e-mail avant le 31 juillet 2013 aux 

adresses fournies ci-dessous. 

Les copies de rapports résumés ainsi que la lettre de notification et le formulaire de commentaire sont aussi 

remis en mains propres aux autorités pertinentes à Kinshasa, au Bureau territorial à Songololo et du 

territoire de Mawete, ainsi qu'aux autorités traditionnelles et chefs de la communauté dans la zone du projet 

pour leur distribution aux membres de la communauté. 

Un total d'environ 430 pages de commentaires et 65 rapports SNRC dans les différentes langues ont été 

distribués aux parties prenantes lors de la divulgation publique de la mise à jour de l’EIES. À ce jour, les 

principaux commentaires reçus des parties prenantes sur la mise à jour de l’EIES, se concentrent 

principalement sur les points suivants: (i) les possibilités d'emploi pour les communautés locales, (ii) 

L'empressement manifesté pour que le projet démarre au plus vite, et apporte le développement et 

l'amélioration des infrastructures dans la région, (iii) une inquiétude concernant l'impact de la poussière 

générée par le projet sur la qualité de l'air dans la région, (iv) préoccupations concernant les répercussions 

potentielles des activités liées au projet sur les ressources en eau dans la région, en particulier parce que 

l'eau est une ressource précieuse. 

A la suite de la période de consultation publique, le rapport d'EIES sera mis à jour avec les contributions des 

parties concernées reçues avant le 31 juillet 2013. Toutefois, le résumé non technique restera disponible 

dans les lieux mentionnés ci-dessus pour les parties concernées en tant que référence. L'EIES finales sera 

soumis à NYA début août 2013. 

 

10. Initiatives complémentaires 

Le fort engagement de NYA pour le bien-être des villageois locaux se reflète dans son accord déjà finalisé 

avec ces derniers. Les points principaux de ce contrat sont les suivants et la plupart d'entre eux seront 

exécutés après la fin du projet. Selon ce contrat NYA devra: 

a) Construire une (1) école moderne 

b) rénover une (1) école à Konda 

c) Fournir des examens médicaux gratuits dans la clinique de la société. 

d) Construire un pont sur la rivière Sanzikua. 

e) Construire des routes pour les besoins de la société qui pourront être utilisées par les villageois 

également. 

f) Recruter certains de ses employés au sein de la communauté locale en fonction de la disponibilité de 

l'emploi et de leurs qualifications. 

g) Fournir 200 chaises en plastique et 200 feuilles de métal par village. (Total 7 villages) 
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h) Développer des sources d'eau à l'endroit approprié pour la société. 

i) Fournir un panier de X-max pour les villageois une seule fois. 

j) Vendre du ciment au prix d'usine avec un quota qui doit être approuvé par la société de temps à autre. 

Les points ci-dessus s’ajoutent à la fourniture d’un logement de remplacement pour les travailleurs du camp 

du village YUKU. Le coût total des initiatives complémentaires est estimé à 575.000 USD et sera financé par 

NYA. Ce coût n'inclut pas les activités f) à j). 

 

11. Changement Climatique 

Pas de risques climatiques spécifiques signalés pour la région, bien qu’il soit rapporté que les inondations 

présentent un risque faible à modéré en raison des pluies saisonnières élevées. Dans le cadre de la 

conception détaillée du projet, il est recommandé que des lignes d'inondation soient déterminées pour la 

zone du projet et que toutes les infrastructures du projet soient placées en dehors de la ligne d'inondation 

1:100 année. 

Une évaluation des gaz à effet de serre a été effectuée pour le projet. L'évaluation s'est concentrée sur les 

principales émissions de gaz à effet de serre qui sera publié, qui est le dioxyde de carbone (CO2). Pas 

d'autres sources importantes de gaz à effet de serre sont susceptibles d'être libérés à la suite des opérations 

proposées. 

 

Comme dans tous les processus de fabrication du ciment, de grandes quantités de (CO2) sont libérés à la 

suite de réactions chimiques qui ont lieu pendant la fabrication du clinker. En outre, la combustion de 

grandes quantités de combustibles fossiles solides pour conduire le processus induit la libération de 

quantités importantes de dioxyde de carbone. Enfin, l'énergie est utilisée pour piloter les processus 

auxiliaires associés à la fabrication du ciment. L'énergie est fournie sous forme d'électricité et, dans le cas 

de la cimenterie NYA proposée, est générée par hydroélectricité hors site au barrage d'Inga qui ne libère 

pas de GES. 

L'évaluation des gaz à effet de serre a indiqué que la technologie proposée pour l’usine est basée sur la 

meilleure technologie disponible (MTD) pour la fabrication du ciment. Dans la mesure où le ciment sera 

produit localement et utilisé pour le développement des infrastructures dans le pays, cela réduira les 

émissions de GES produites pour transporter le ciment importé dans le pays. 

 

Les mesures d'atténuation suivantes, énumérées dans le tableau 2, sont recommandés pour minimiser les 

émissions de gaz à effet de serre: (i) la mise en œuvre du plan de gestion des émissions de GES (annexe 

14), y compris l'élaboration d'un inventaire des émissions de GES et le programme continue des initiatives 

de réduction des émissions de GES, (ii) l'identification et la mise en œuvre des possibilités de 

compensation, par exemple le reboisement, l'utilisation des biocarburants; (iii) L'entretien régulier et le bon 

fonctionnement de l'usine de fabrication de ciment; (iv) le développement et la mise en œuvre d'un 

programme de surveillance de la qualité de l'air. 

Le plan de gestion des émissions de gaz à effet de serre pour le projet (voir annexe 14) reflète les deux 

objectifs principaux suivants: (i) Développer et maintenir un inventaire de haute qualité qui peut satisfaire 

toutes les exigences de reporting et de gestion interne et externe et (ii) Appui aux efforts actuels 

d’identification et de mise en œuvre des possibilités de réduction des émissions de GES du projet.
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12. Conclusions 

Cette mise à jour de l’EIES a comblé les lacunes identifiées par ERM (lorsque cela était possible compte 
tenu des délais impartis) relativement à l'EIES conduite par ECTECH. Des écarts dans les données, 
notamment en matière de surface et des eaux souterraines, ont été identifiés et seront traités avant la 
conceptualisation finale du projet. 

Les impacts potentiels qui pourraient résulter de chacune des phases du projet ont été identifiés et 
l'importance de chaque impact a été évalué (voir le tableau 2 pour les évaluations d'impact résumés à la fois 
avant et après la mise en œuvre des mesures d'atténuation recommandées ou des mesures d'amélioration). 
Sur la base de cette évaluation effectuée en utilisant les informations disponibles, tous les impacts potentiels 
d'abord classé comme ayant une signification négative élevée devraient pouvoir être atténué pour parvenir à 
une note de signification moyenne voire faible à la mise en œuvre effective des mesures de gestion figurant 
dans le tableau 3. 

Un certain nombre d'actions clés et des études complémentaires à entreprendre par NYA avant la 
construction ont été mises en évidence dans l'EIES. Celles-ci se rapportent à ce qui suit: (i) Finalisation de la 
conceptualisation et description du projet (sur la base des résultats des études supplémentaires), (ii) Ecarts 
dans les données de base, (iii) Finalisation et mise en œuvre de la politique et de la structure de gestion, (iv) 
Plans de gestion supplémentaires requis. 

 

13. Références et Contacts 

Les rapports EIES, incluant les annexes et les rapports d'études complémentaires ont été les principaux 

documents utilisés dans la préparation de ce résumé. Les rapports d'EIES revus sont énumérés ci-dessous. 

• SRK. Août 2013. Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) actualisé pour la cimenterie Ya Akiba 

Nyumba 

• ECTECH. Janvier 2013. Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour la cimenterie Ya Akiba 

Nyumba 

Pour plus d'informations sur l'EIES pour la cimenterie Nyumba Ya Akiba,  veuillez contacter les personnes 

suivantes: 

NYA  

 Patrick Vandewalle, Directeur Général. Tel.: +243 81 541 61 68, E-mail: pvandewalle@nya-

cement.com  

 Christian Ngoy Ndombe, Responsable EHSS. Tel.: +243 816139388, Email: cngoy@nya-

cement.com 

 
SRK Consulting  

 Lyn Brown, Spécialiste Environnemental Principal. Tel.: +2711 44 1111, email:lbrown@srk.co.za  

 Nicola Rump, Spécialiste Environnemental. Tel.: +2741 5094800, Email: nrump@srk.co.za  

African Development Bank 

 M. Kurt Lonsway, Responsable, Division de l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC-

3), BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisia. Tel.: +216 71 10 3313, Email: k.lonsway@afdb.org 

 M. Fernando Rodrigues, Chargé d’Investissement Supérieur, Département du Secteur Privé 

(OPSM), Tel.: +216 71 10 1791, Email: f.rodrigues@afdb.org ; 

 M. Modeste L. Kinané, Spécialiste Environnemental Supérieur, ONEC-3. Tel.: +216 71 10 29 33, 

Email: m.kinane@afdb.org  
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