
 

 

 
 

 

 
 

 

CICS de Vale : transparence environnementale et large consensus 

 

 
Dans la continuité de la table ronde organisée le 12 janvier dernier par le Haut-commissaire et dans un 

souci de totale transparence sur les exigences de l’autorité régulatrice vis-à-vis de l’industriel, la 

Présidente de l’assemblée de la province Sud a réuni ce jour le Comité d’information, de concertation 

et de surveillance (CICS) de Vale.  

 

Pour favoriser un dialogue constructif et ouvert, la Présidente de l’assemblée de la province Sud a convié, en 

plus des membres désignés par la réglementation, un très large panel d’acteurs et d’associations de protection 

de la nature et la préservation de l’environnement.  

 

Deux points étaient à l’ordre du jour : 

 

• la présentation en détail des dispositifs de suivi technique barrage, du projet Lucy 2 (unité de traitement 

et stockage des résidus à sec) et des mesures prises pour en limiter les risques ; 

 

• la méthodologie (calendrier, critères de choix des experts, thématiques …) pour les nouvelles 

expertises qui seront imposées à l’industriel, conformément aux conclusions de la table ronde 

« environnement » initiée par l’État. 

 

La Présidente de l’assemblée de la province Sud se félicite de l’esprit de consensus et d’écoute mutuelle qui 

a prévalu tout au long de ces discussions et de la volonté d’ouverture de tous les protagonistes.  

 

Ces discussions ont notamment permis de lister les experts indépendants, qui font consensus pour l’ensemble 

des participants, parmi lesquels seront choisis ceux qui auront à se prononcer sur les 7 études validées lors de 

la table ronde, et qui seront prescrites par la province Sud et menées parallèlement au processus de rachat, à 

savoir : 

 

1. Étude visant à objectiver la capacité du barrage KO2 à résister en cas de séisme, sur le long terme. 

2. Étude visant à mesurer le risque de liquéfaction des matériaux constitutifs et environnants au barrage. 

3. Étude visant à caractériser le risque de pollution des eaux par infiltration dans le sous-sol liée au 

stockage des résidus dans KO2.  

4. Étude visant à caractériser le risque de pollution des eaux par rejet des effluents de l’usine du sud dans 

le canal de la Havannah. 
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5. Étude hydrogéologique visant à préciser le risque de perturbation des eaux lié à l’exploitation minière, 

notamment dans les zones de la Plaine des Lacs et les cours d’eau à proximité de la tribu de Goro 

(Wajana, Truu, Kwé Binyi). 

6. Étude visant à évaluer l’adéquation entre le réseau actuel de surveillance et les impacts sur 

l’environnement (eau, air, sol) générés par l’exploitation de l’usine du Sud. 

7. Étude visant à évaluer la stratégie de surveillance des impacts sur les travailleurs générés par 

l’exploitation de l’usine du Sud. 

 

A l’issue de ce CICS, la Présidente de l’assemblée de la province Sud s’est engagée à ce que les sujets de la 

réhabilitation, de la compensation, de la gestion de la ressource en eau et de l’empreinte carbone du projet du 

Sud soient abordés lors d’un prochain comité. 

 


