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Introduction
La plupart des pays exige une étude d’impacts environnementaux (EIE) avant de donner le feu vert à un
projet minier. La mise en place de l’EIE fournit aux
citoyens une bonne opportunité de participer aux décisions relatives aux projets miniers. Le problème est
que les promoteurs de projets soumettent souvent des
documents complexes et longs qui sont incompréhensibles aux profanes.
Le Guide pour l’évaluation des EIE de projets miniers aidera les avocats d’intérêt public, les activistes
agissant au niveau local et les membres de la communauté à comprendre les EIE des projets miniers,
identifier les failles dans les plans de développement
des projets miniers et explorer les moyens que les
compagnies minières peuvent utiliser pour réduire les
risques de santé publique associés à l’exploitation
minière.
CHAPITRE 1, Vue d’ensemble de l’exploitation
minière et ses impacts, donne une vue générale
des pratiques des grandes mines métalliques et
explique comment ces pratiques peuvent nuire à
l’environnement et à la santé publique.
CHAPITRE 2, Vue d’ensemble du processus de l’EIE,
décrit les différentes étapes du processus de l’EIE et
identifie les opportunités susceptibles d’influencer les
décisions concernant les projets miniers proposés.
CHAPITRE 3, Examen d’un cas typique d’EIE pour un
projet d’exploration minière, met l’accent sur les documents de l’EIE et sur la façon d’évaluer de manière
critique les différentes sections d’une EIE.
SECTION 3.1 fournit des conseils sur ce qui constitue
un résumé adéquat pour l’exécutif.
SECTION 3.2 fournit des conseils sur ce qui constitue
une description adéquate de projet, y compris les
projets alternatifs.
SECTION 3.3 examine ce qui doit être inclus dans la
Ligne de Base relative à l’Environnement, y compris
la discussion des tests pour prédire le potentiel de
lixiviation-contaminants et de production d’acide de
matériaux minés et l’information nécessaire à la car-

actérisation adéquate de la qualité de l’eau et de l’air
existantes, de la faune ainsi que des caractéristiques
socio-économiques des zones de projet.
SECTION 3.4 fournit des conseils sur l’évaluation des
impacts environnementaux, y compris ce qui constitue
une évaluation adéquate des impacts sur la qualité
de l’eau et de l’air, de la faune, de la société et de la
sécurité publique.
SECTION 3.5 se penche sur le plan de gestion
environnementale et ce qui constitue des mesures
d’atténuation adéquates et des plans de contingence.
SECTION 3.6 se concentre sur le Plan de Contrôle
Environnemental et ce qui constitue un plan adéquat
pour la surveillance de l’impact d’un projet proposé
sur les collectivités et l’environnement.
SECTION 3.7 se penche sur le Plan de réhabilitation
et le Plan de Fermeture, en donnant des conseils sur
les plans adéquats pour les installations spécifiques
des mines (décharges des déchets pierreux, exploitation à ciels ouverts, bassin de retenue des résidus
et installations de lixiviation), et sur la manière de
s’assurer que des fonds adéquats sont mis de coté
pour mettre en œuvre les plans de Réhabilitation et
de Fermeture.
CHAPITRE 4, traite de la manière d’être un participant efficace dans le processus des EIE et fournit des
conseils pratiques sur la manière dont les avocats
d’intérêt public et les activistes peuvent encourager
une participation effective dans les processus d’EIE.
Ce chapitre va aider les lecteurs à comprendre le
cadre réglementaire qui s’applique aux processus d’EIE, y compris: l’obtention du plein accès aux
documents des EIE et des informations connexes; la
production de commentaires pertinents au cours des
différentes étapes du processus des EIE; la contestation des décisions défavorables; et l’application des
promesses faites dans les EIE et les documents connexes.
Le guide comprend des références, un glossaire et
une liste de contrôle de l’EIE.

1

