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1 Introduction 
Ce document est le résumé non technique (RNT) de l'évaluation environnementale et sociale de la mine 
d'argent de Zgounder au Maroc (le projet). Il fournit une description succincte du projet, des 
informations sur son contexte, une description du processus EIES entrepris et un résumé des avantages 
et impacts potentiels et des mesures d'atténuation et de gestion. 
 

2 Description du Projet 
2.1 Le Projet 
Le Projet comprend l'expansion de la mine existante en augmentant la capacité de traitement de la mine 
de 700 à 2,700 tonnes par jour (tpj). La durée de vie de la mine devrait être de 10 ans (à partir de 2024). 
L'exploration en cours de nouvelles zones dans le cadre des permis d'exploration d'AYA pourrait 
toutefois prolonger cette durée. 
 

2.2 Auteur du Projet 
La mine d'argent de Zgounder est une mine d'argent en exploitation appartenant à la société canadienne 
AYA Gold & Silver Inc. (85%) et à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) (15%), une 
institution publique marocaine. L'exploitant de la mine est la société locale Zgounder Millennium Silver 
Mining SA (ZMSM). 
 

2.3 Localisation du Projet 
La mine est située dans les montagnes centrales de l'Anti-Atlas, dans les communes d'Askaoun 
(principalement) et de Taouyalte, province de Taroudant, dans la région de Souss-Massa (Maroc 
central). La ville côtière d'Agadir, située à environ 260 km à l'est de la mine, est la capitale de la région. 
La ligne de transmission s'étend de la sous-station du site de la mine (qui reste à construire) à la future 
sous-station de 60 kV d'Igli Sidi Hmed à Igli, une petite ville et commune rurale de la province de 
Taroudant. 
 

2.4 Principales composantes du Projet 
Les principales composantes du Projet comprennent (Figure 1 et Figure 2) : 

• Mine à ciel ouvert et décharge de stériles associée,  
• Nouvelle usine de traitement,  
• Nouvelle installation de stockage des résidus (ISR), 
• Mise à niveau de diverses autres installations de soutien,  
• Ligne de transmission 60kV de 92 km.  

 

2.5 Aspects clés du Projet 
Les principaux aspects du Projet peuvent être résumés comme suit. 
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• Certaines parties de l'expansion se dérouleront dans des friches industrielles (telles que l'usine 
et certaines parties de la mine à ciel ouvert), tandis que d'autres occuperont de nouvelles zones 
d'empreinte (telles que certaines parties de la mine à ciel ouvert, le dépôt de stériles et le ISR) 
dans la zone de licence minière existante d'AYA. 

• La nouvelle ligne de transmission sera connectée au réseau national géré par l'ONEE. 
• L'exploitation à ciel ouvert sera développée au sommet de la montagne Zgounder, l'exploitation 

souterraine se poursuivant en parallèle. Les déchets rocheux (c'est-à-dire les matériaux ne 
contenant pas de minerai) seront déversés dans une vallée adjacente à la zone d'exploitation à 
ciel ouvert. Une fois l'exploitation à ciel ouvert terminée, la fosse et la décharge resteront à 
perpétuité et des mesures de sécurité seront mises en place. 

• L'usine de cyanuration et l'usine de flottation existantes continueront à fonctionner, mais 
certains de leurs éléments seront mis hors service une fois que la nouvelle usine sera construite 
et opérationnelle. Cela comprendra également la mise hors service et la réhabilitation des quatre 
parcs à résidus existants une fois que le nouveau parc à résidus, aligné sur les pratiques de 
conception internationales, sera mis en service. Une partie des résidus des installations 
existantes sera utilisée pour remblayer les zones de la mine souterraine. 

• Le concentré d'argent ne sera plus produit comme un produit final destiné à être transporté hors 
du site. Tout le concentré sera transformé en lingots d'argent (barres d'argent). Le trafic 
augmentera en raison de l'expansion, mais l'augmentation sera nettement moindre si l'on 
produit des lingots plutôt que du concentré. Les lingots d'argent seraient transportés à l'aéroport 
de Casablanca pour être exportés, comme cela se fait actuellement pour les lingots. 

• Un nouveau système d'approvisionnement en eau est prévu pour répondre au besoin d'eau 
supplémentaire du Projet. L'approvisionnement supplémentaire proviendra de la rivière 
Zgounder (eaux de pluie et de fonte des neiges), en amont de la mine. Il viendra s'ajouter à 
l'approvisionnement actuel en eau de la mine provenant des sources naturelles Macoste et 
Agdal. 

• En 2021, le nombre total d'employés directs était de 257 et le nombre total d'entrepreneurs était 
de 262. L'ESIA du Projet 2022 fait état d'une main-d'œuvre supplémentaire de 500 personnes 
pendant la construction et d'une main-d'œuvre totale de 600 personnes pendant l'exploitation 
(pour le fonctionnement continu des trois usines, l'exploitation minière à ciel ouvert et 
souterraine). Il est entendu que l'entrepreneur de construction cherchera des logements dans 
les villages voisins pour accueillir sa main-d'œuvre. Il en sera de même pour la phase 
d'exploitation. 
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Figure 1 : Infrastructure existante et prévue à la mine d'argent de Zgounder 
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Figure 2 : Tracé approximatif de la ligne de transmission prévue (l'emplacement définitif des pylônes peut influencer le tracé final) 



 
Aya Gold & Silver – Mine d’Argent de Zgounder, Maroc 
Évaluation environnementale et sociale - Résumé non technique  

Octobre 2022 

 

 
Page 5 

 
 

 

3 Contexte 
3.1 Historique et raison d'être du Projet 
La mine existante date du 11th siècle. La mine est restée en sommeil depuis 1989 et a rouvert en 2013. 
La production commerciale a été atteinte en 2019 avec la mise en service de l'usine de flottation 
existante. Une nouvelle direction a été nommée en 2020 dans le but d'améliorer la production et 
l'exploitation de la mine. Le Projet prévoit une expansion et une modernisation de la mine pour atteindre 
cet objectif. 
 

3.2 Contexte environnemental et social  
La mine est située dans une zone relativement éloignée dans le centre de la montagne de l'Anti-Atlas 
(Maroc central). La chaîne de montagnes de l'Anti-Atlas est caractérisée par un climat semi-aride, avec 
des hivers frais à froids (avec des chutes de neige), et des étés chauds à très chauds et généralement 
secs. Les précipitations se produisent sous forme de fortes pluies, principalement en hiver. Les vents 
du sud-est sont fréquents et leur vitesse est modérée.  
 
La mine se trouve à une altitude d'environ 2,100 m et descend en pente douce vers le sud-ouest. L'accès 
à la mine souterraine et à l'usine de cyanuration existante se situe à une altitude d'environ 2,000 m, le 
sommet de la montagne Zgounder se trouvant à une altitude d'environ 2,200 m. Igli, d'où viendra la 
nouvelle ligne de transmission, se trouve à une altitude d'environ 390 m. 
 
L'écoulement des eaux de surface se fait vers l'ouest le long de l'oued Zgounder (ou Achkoukchi) Assif 
et Aoulouz. Ces deux oueds se déversent dans le bassin de la rivière Souss. Le Souss est l'oued le plus 
important du bassin hydraulique. Dans sa partie supérieure, où se trouve la mine, la vallée de la rivière 
Zgounder est rocheuse et abrupte. Certains de ses affluents présentent cependant des pentes latérales 
plus douces.  
 
Les utilisations du sol comprennent les zones occupées par les villages (principalement concentrées le 
long des oueds), les zones agricoles proches des villages et l'environnement naturel. En dehors de la 
mine d'argent de Zgounder, il n'existe aucun autre développement planifié ou existant connu. On 
soupçonne l'existence d'un certain tourisme. 
 
En termes de distribution de la flore et de la faune, la zone de la mine, à environ 2000 m d'altitude, est 
principalement dominée par une couverture éparse d'herbes et de plantes ligneuses courtes (modifiées 
par les pratiques de pâturage). A une altitude inférieure à celle du site minier, autour de la zone du 
barrage Moukhtar Soussi (environ 30 km en aval), la forêt est encore présente et comprend 
probablement un assemblage de Juniperus-Quercus. Dans la plaine du Souss, le système agricole 
fortement intensifié a donné lieu à un paysage ouvert où les plantations naturelles (arganier, oléastre, 
arbustes de lisière, etc.) se mêlent aux cultures et aux arbres plantés. La végétation naturelle de la zone 
du projet se trouve principalement sur les rives de l'oued Souss et de ses affluents. L'espèce végétale 
endémique la plus importante de la région est l'arganier (Argania spinosa), qui est l'espèce clé de la 
Réserve de Biosphère De I'Arganerie, située à l'ouest du site de la mine, et traversée par la ligne 
électrique proposée.  
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Les habitations les plus proches de la mine se trouvent entre 1,3 et 2,7 km et comprennent les villages 
(douars) de Tital, Miyal, Ait Hammi, Aoulousse et Tamaloute et la ville d'Askaoun. Les villageois utilisent 
les terres de la zone entourant la mine pour le pâturage du bétail. Les activités économiques semblent 
être principalement dérivées de la terre, avec quelques petits commerces. 
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Figure 3 : Cadre environnemental et social du Projet de mine d'argent et d'expansion de Zgounder 
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3.3 Planification du Projet 
Les activités de construction ont commencé en 2022, certains éléments du Projet étant encore en phase 
d'ingénierie détaillée.  La mise en service de la nouvelle usine est prévue en 2024. 
 

4 ESIA  
4.1 Processus ESIA 
Une ESIA a été préparée pour le projet (à l'exclusion de la ligne de transmission) par Novec en 2021 et 
un permis environnemental a été délivré en février 2022. Le permis environnemental est valable à 
condition que les conclusions de l'étude d'impact soient respectées, y compris les termes de référence 
joints à la décision, et que le projet soit réalisé dans les cinq ans suivant la date d'obtention du permis. 
L'expansion de la mine s'inscrit dans le cadre du permis d'exploitation minière existant d'Aya. 
 

4.2 Consultation publique et divulgation 
Conformément à la législation marocaine, une Enquête Publique réalisée en octobre 2021 (sur une 
période de 20 jours) a mis à disposition des communautés les résultats de l'ESIA en rendant les rapports 
disponibles dans les communes concernées (via les autorités locales au bureau du caïd). Aucune 
réunion n'a eu lieu. Les questions les plus pertinentes soulevées par les communautés et les 
départements des ministères de tutelle sont les suivantes :  

• La pollution des eaux de surface et souterraines ;   
• Les risques sanitaires pour le bétail dus à la pollution de l'eau ;   
• L'épuisement des ressources naturelles ; et 
• Les droits fonciers et la délimitation des terres. 

 
En outre, un plan d'engagement des parties prenantes (PEPP) pour le projet a été préparé et le projet 
conduira des activités d’engagement des parties prenantes. Le résumé non technique et le plan 
d'engagement des parties prenantes sont disponibles sur le site Web du projet à l'adresse suivante: 
https://ayagoldsilver.com/corporate-governance/ 
 

5 Résumé des avantages environnementaux, des 
incidences négatives potentielles, des mesures 
d'atténuation et des mesures de gestion 

5.1 Émissions de gaz à effet de serre  
Les émissions de GES ont été calculées pour les opérations actuelles et sont disponibles sur le site Web 
du projet. Comme un accord d'achat d'électricité a été signé pour fournir de l'énergie renouvelable à 
partir de 2024, les émissions spécifiques de GES seront considérablement réduites. Les possibilités 
d'initiatives d'efficacité énergétique doivent être identifiées et intégrées dans la modernisation des 
opérations minières. 

https://ayagoldsilver.com/corporate-governance/
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5.2 Ressources en eau  
Le projet a besoin d'eau supplémentaire, qui proviendra principalement de la rivière Zgounder pendant 
la saison des pluies (à partir des précipitations et de la fonte des neiges) et sera stockée dans des 
bassins d'eau. En outre, pour assurer la sécurité des travaux de la mine, toute eau qui pénètre dans la 
mine à ciel ouvert (pendant les pluies) ou souterraine (depuis l'aquifère souterrain environnant) sera 
pompée et réutilisée dans le circuit d'eau de la mine. Ce captage et cet assèchement par la mine peuvent 
affecter le niveau des eaux souterraines et les utilisateurs d'eau en aval. Des informations sur les 
utilisateurs d'eau en aval (eaux de surface et souterraines) sont recueillies par Aya dans le cadre d'une 
étude sociale de base complémentaire. Ces données seront utilisées pour évaluer la probabilité que les 
activités de la mine affectent les utilisateurs en aval. Bien qu'aucune information sur la consommation 
d'eau des communautés ne soit disponible, on s'attend à ce que la pression exercée par les activités 
humaines sur l'eau soit importante dans la région en raison de sa rareté et de l'importance des activités 
agricoles et d'élevage. Les risques potentiels seront minimisés par la mise en œuvre de mesures liées 
à (i) la maximisation de la réutilisation de l'eau pour minimiser les besoins d'approvisionnement, (ii) la 
maximisation des sources d'approvisionnement en eau existantes par la maintenance du système 
d'approvisionnement en eau, (iv) les compensations pour les pertes d'eau (si nécessaire) et (v) la 
gestion des griefs. 
 
Le projet pourrait entraîner la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par des 
infiltrations provenant de sources de pollution ou par des déversements accidentels. La minéralisation 
de l'argent est associée au plomb, au zinc, à l'arsenic et au mercure. Les études menées pour le projet 
suggèrent un potentiel de génération d'acide faible ou nul, ce qui est en train d'être confirmé par Aya par 
des tests supplémentaires. Les opérations minières génèrent aussi généralement de l'eau qui peut 
contenir de fortes concentrations de métaux et de sels. Des contrôles stricts pour s'assurer que l'eau 
contaminée ne pénètre pas dans les systèmes d'eau de surface ou souterraine sont nécessaires pour 
le projet. L'un de ces contrôles consiste à construire le nouveau parc à résidus selon les normes 
industrielles mondiales. Les risques potentiels seront minimisés par la mise en œuvre de mesures liées 
à (i) la prévention et le contrôle de la pollution, (ii) le traitement des eaux usées, (iii) la gestion des 
substances et des déchets dangereux, (iv) la réponse rapide aux incidents et (v) la formation du 
personnel. La surveillance de la qualité des eaux de surface et souterraines se poursuivra pour garantir 
l'efficacité de ces mesures.  
 
Les risques associés à la ligne électrique devraient être limités car l'emplacement des pylônes peut être 
réalisé de manière à éviter ou à minimiser les impacts sur les ressources en eau.  
 

5.3 Conservation de la biodiversité  
Le site de la mine est situé sur un plateau de montagne et au printemps, il est probable qu'il y ait une 
poussée de plantes vertes, avec des herbes, des arbustes à bois court et des plantes à fleurs annuelles 
à bulbe potentiellement présentes. Lorsque l'altitude diminue vers la vallée de la rivière Souss, des forêts 
clairsemées, avec des pistachiers et des noyers, caractéristiques de la région, sont présentes. Dès que 
le sol se nivelle et que l'eau est disponible, les champs artificiels avec irrigation sont la norme. Dans ces 
zones, la seule végétation naturelle restante est adjacente aux sources d'eau. Dans les zones cultivées, 
on trouve des arganiers, des oliviers et des amandiers; on peut également y trouver des plantes 
ornementales. 
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Bien que la perte d'habitat se produise, l'importance des habitats est susceptible d'être faible. Une 
évaluation de haut niveau de l'habitat critique a été entreprise pour le projet. L'évaluation a noté cinq 
espèces de plantes comme étant des habitats critiques potentiels et des déclencheurs de 
caractéristiques de biodiversité prioritaires (CBP). Trois espèces d'oiseaux pourraient être présentes le 
long du tracé de la ligne de transmission. D'autres études seront entreprises pour confirmer la présence 
de ces espèces de plantes et d'oiseaux.  Pour toutes les espèces de plantes, sauf l'arganier, les plantes 
sont saisonnières. Aucun arganier n'est présent sur le site de la mine. Bien que l'on trouve des arganiers 
le long du tracé de la ligne de transmission, l'emplacement des pylônes peut être choisi de manière à 
éviter de perturber cette espèce d'arbre.   
 
En raison de la présence ou de la présence probable d'espèces d'oiseaux vulnérables dans le Barrage 
Moukhtar Soussi, le réservoir (après d'autres enquêtes de confirmation) sera probablement qualifié de 
CBP. Le réservoir ne sera pas directement affecté par le projet; cependant, il est relié hydrologiquement 
(30 km) au site de la mine. 
 
Les services écosystémiques liés à la récolte des ressources naturelles pour l'utilisation par les 
communautés, la collecte de bulbes ou d'herbes pour des usages culinaires ou médicinaux et la 
dépendance des flux saisonniers dans les oueds par les utilisateurs des terres en aval pour 
l'approvisionnement en eau et l'irrigation sont susceptibles d'exister dans la région. D'autres services 
tels que les services de régulation et les services culturels devraient se produire dans une certaine 
mesure dans la zone. 
 
Sur le site de la mine et le long du tracé de la ligne de transmission, la biodiversité pourrait être perturbée 
par la contamination de l'eau, la sédimentation, les retombées de poussières, les émissions sonores, 
l'éclairage et la destruction des routes. L'impact le plus significatif devrait être le risque pour 
l'environnement aquatique lié aux événements de pollution sur le site de la mine (voir la discussion ci-
dessus sur la contamination de l'eau).  
 
Les impacts sur la biodiversité seront minimisés par la mise en œuvre de mesures axées sur (i) la 
limitation des perturbations de surface, (ii) la conception de l'éclairage pour éviter d'attirer les 
invertébrés, (iii) la tolérance zéro pour les atteintes à la biodiversité, (iv) le contrôle de la vitesse, (v) la 
formation et la sensibilisation du personnel, (vi) les essais de revégétalisation et (vii) la planification de 
la réhabilitation. Pour la ligne de transmission, l'abattage des arbres sera limité autant que possible par 
la conception du tracé. Lorsqu'il sera nécessaire de couper des arbres, ce sera uniquement pour des 
raisons de sécurité. La ligne de transmission sera équipée de mesures de dissuasion des oiseaux. Un 
suivi de la biodiversité sera effectué pour garantir l'efficacité de ces mesures. 
 

5.4 Perturbation et contamination du sol 
Les sols du site de la mine sont des sols peu profonds sur une croûte calcaire. Une fois perturbés, les 
sols deviennent sujets à l'érosion et aux problèmes d'instabilité. Le type de sols le long du tracé de la 
ligne de transport d'électricité n'est pas connu, mais il est probable qu'il s'agisse de sols similaires à 
ceux de la mine ou de sols plus profonds et plus structurés ayant un potentiel agricole plus élevé. La 
perte de sols à plus fort potentiel agricole le long du tracé de la ligne de transport d'électricité peut être 
évitée grâce à l'emplacement des pylônes. Les risques potentiels seront minimisés par la mise en œuvre 
de mesures liées à (i) la limitation de l'empreinte du Projet à ce qui est absolument nécessaire, (ii) la 
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stabilisation des pentes et le contrôle de l'érosion, et (iii) la dissipation de l'énergie aux points 
d'évacuation des eaux. 
 
La contamination des sols par des déversements ou des rejets accidentels (y compris les infiltrations) 
provenant de l'utilisation et de la manipulation de carburants, de lubrifiants, d'autres contaminants 
potentiels et d'une mauvaise gestion des déchets pourrait entraîner une perte permanente des 
ressources en sol. On note que les sols ont une texture globalement grossière, ce qui implique un taux 
d'infiltration potentiellement élevé (un risque pour tout type de pollution) affectant les ressources en 
eau de surface et souterraine.  Les impacts sur le sol ont également le potentiel d'avoir un impact sur 
les systèmes écologiques. La nature des sols du site minier influencera également la réhabilitation de 
la mine et les objectifs de réhabilitation qui pourront être atteints.  Cet impact sera minimisé par la mise 
en œuvre de mesures axées sur (i) la conception des installations afin de prévenir et de contrôler la 
pollution, (ii) la gestion des déchets et des substances dangereuses, (iii) la biorestauration des sols, (iv) 
le traitement des eaux usées conformément aux limites de l'UE avant leur rejet, (v) la gestion de la 
réponse rapide aux incidents de déversement et (vi) la formation du personnel. Des inspections 
visuelles et une surveillance de la qualité du sol seront effectuées pour garantir l'efficacité de ces 
mesures. 
 

5.5 Qualité de l'air 
Les émissions fugitives des activités minières et les émissions gazeuses du raffinage peuvent 
présenter un risque pour la qualité de l'air. Les technologies utilisées dans le processus de raffinage 
étant à la pointe de la technologie, les émissions issues de ce processus seront considérablement 
réduites. Donc, la source la plus importante d'impacts seront les activités dans la mine à ciel ouvert 
(dynamitage, zones exposées, manutention des matériaux, transport). Ces activités sont susceptibles 
d'augmenter sensiblement les émissions atmosphériques de la mine et d'avoir des répercussions à 
l'extérieur de la clôture de la mine. Les composants inhalables des particules (et les métaux associés) 
peuvent avoir des effets sur la santé humaine à des concentrations élevées sur des périodes 
prolongées, tandis que les plus gros composants particulaires peuvent avoir des effets sur la santé 
animale et végétale. D'autres études seront réalisées par Aya pour quantifier le risque potentiel de ses 
activités sur les récepteurs les plus proches. On peut également s'attendre à des poussières gênantes 
tout au long du cycle du projet, mais cet impact sera intermittent et de courte durée. Les impacts 
négatifs sur la qualité de l'air seront minimisés par la mise en œuvre de mesures axées sur (i) un 
système de réduction des émissions atmosphériques conçu pour respecter les limites d'émission, (ii) 
le revêtement et l'entretien des routes, (iii) la suppression des poussières, (iv) l'entretien des 
équipements et des machines et (v) la sensibilisation de la communauté et la gestion des griefs. Une 
station météorologique est maintenue sur le site et les émissions seront surveillées sur le site et au 
niveau des récepteurs pour garantir l'efficacité de ces mesures. 
 

5.6 Bruit et vibrations 
Le bruit lié à la construction de la ligne électrique devrait être transitoire et de faible importance. Pour 
la mine, la source de bruit la plus importante devrait être la mine à ciel ouvert et le transport du minerai 
entre la mine et la nouvelle usine de traitement. Étant donné que le site est exploité 24 heures sur 24, 
on s'attend à ce que l'impact nocturne soit le plus important. D'autres études seront réalisées par Aya 
pour quantifier le risque potentiel de ses activités sur les récepteurs les plus proches. Le risque 
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d'augmentation du bruit sera minimisé par la mise en œuvre de mesures liées (i) à l'utilisation 
d'équipements peu bruyants, (ii) à la conception des installations, y compris les clôtures et les barrières, 
(iii) au revêtement et à l'entretien des routes, (iv) à l'optimisation du plan de circulation en minimisant le 
besoin d’avertisseurs sonores de marche arrière, (v) à la programmation des activités bruyantes pour 
les heures de jour et (vi) à la sensibilisation de la communauté et à la gestion des griefs. Le bruit sera 
surveillé sur le site et au niveau des récepteurs pour garantir l'efficacité de ces mesures.  
 
Les impacts du dynamitage sur les structures de tiers devraient être négligeables si les processus de 
conception du dynamitage sont respectés. La surveillance des explosions au début des opérations à 
ciel ouvert fournira une base de référence pour gérer les plaintes concernant des impacts réels ou 
perçus, le cas échéant. 
 

5.7 Ressource paysagère et visuelle 
Le paysage est de nature rurale, avec une végétation éparse sur les zones rocheuses. Une végétation 
plus luxuriante est associée aux oueds, où se trouvent les villages et les pratiques agricoles connexes.  
La visibilité de la mine est principalement masquée par son emplacement dans les vallées. Les 
éléments de la mine qui sont visibles pour les zones environnantes sont ceux situés sur les crêtes ou 
sur les pentes latérales faisant face aux villages. Le développement de la mine à ciel ouvert au sommet 
de la montagne Zgounder introduira un changement notable dans le paysage. Les impacts sur le 
paysage seront minimisés par la mise en œuvre de mesures relatives à (i) la limitation des perturbations 
de surface, (ii) l'intégration des installations dans le paysage, (iii) le blindage des installations si 
nécessaire, et (iv) la réhabilitation simultanée dans la mesure du possible. 
 

5.8 Impacts cumulatifs 
Les impacts cumulatifs sont considérés comme pouvant se produire lorsqu'il y a un chevauchement 
temporel et spatial de l'altération de l'environnement récepteur des activités du projet avec les impacts 
opérationnels des activités existantes. Le projet contribuera progressivement aux impacts des 
opérations minières existantes étant donné que la nature du projet est similaire à celle des opérations 
existantes. Aucun autre développement existant ou planifié n'est connu à proximité de la mine. Les 
impacts cumulatifs le long du tracé de la ligne de transmission devraient être limités car la plupart des 
impacts sont de nature transitoire et de courte durée (à l'exception des empreintes des tours).  
 

6 Résumé des avantages sociaux, des impacts négatifs 
potentiels, des mesures d'atténuation et de gestion 

6.1 Avantages économiques et sociaux 
Les principaux avantages du projet sont (i) l'augmentation des possibilités d'emploi et l'augmentation 
connexe du pouvoir d'achat des employés, (ii) la stimulation économique à travers les contributions au 
système fiscal marocain et les achats de services, (iii) la contribution au développement économique 
local et (iv) le développement des compétences des employés et des entrepreneurs. Les mesures visant 
à renforcer les avantages du projet se concentreront sur (i) l'emploi et les achats locaux dans la mesure 
du possible, (ii) la mise en œuvre d'un programme de développement des compétences, (iii) le 
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développement et la mise en œuvre de programmes de santé pour les travailleurs et les entrepreneurs, 
(iv) le développement local, (v) la planification de la fermeture anticipée et (vi) la gestion des griefs. Les 
contributions à la société et le profil des employés et des entrepreneurs seront régulièrement contrôlés 
pour garantir l'efficacité des mesures d'atténuation.  
 

6.2 Gestion des entrepreneur 
La construction des principaux éléments du projet sera assurée par un ou plusieurs entrepreneurs. Des 
entrepreneurs sont également utilisés pour l'exploitation de la mine. Un questionnaire de préqualification 
des entrepreneurs est systématiquement utilisé pour tous les appels d'offres. Les 
entrepreneurs chercheront à se loger dans les villages voisins. La gestion des entrepreneurs sera 
assurée par Aya afin de gérer les risques sociaux. 
 

6.3 Santé et sécurité des travailleurs  
Les travailleurs sont exposés à des risques sur le lieu de travail qui peuvent causer des dommages 
temporaires, permanents ou mortels. Il s'agit de risques typiques du lieu de travail tels que le bruit, le 
feu, l'électricité, les températures extrêmes, les espaces confinés, le travail en hauteur, les machines 
rotatives, l'hygiène et l'assainissement, et les maladies transmissibles. Pendant l'exploitation, les 
dangers présents devraient inclure de nombreux types de dangers présents pendant la phase de 
construction, mais comme la nature du travail sera différente, le niveau de risque pour les travailleurs 
sera différent. Cependant, d'autres types de risques seront présents (manipulation de substances 
chimiques toxiques et corrosives, exposition chronique à des gaz et des vapeurs toxiques, travail à 
proximité d'eaux libres ou de cuves de résidus, risque de déviation du processus menant à un accident 
- causant un incendie, une explosion et la libération de gaz toxiques). Aya est en train de développer 
davantage son système de gestion de la santé et de la sécurité (S&S) afin d'atténuer les risques pour 
ses employés et ses entrepreneurs. En outre, les risques potentiels seront minimisés par la mise en 
œuvre de mesures liées (i) aux contrôles de sécurité sur les équipements et les installations, (ii) à la 
gestion des accidents, (iii) à la formation du personnel et des entrepreneurs, (iv) à la préparation et à la 
réponse aux situations d'urgence et (v) à la gestion des griefs des employés et des entrepreneurs. Des 
inspections et des audits du système de gestion de la santé et de la sécurité seront effectués pour 
garantir l'efficacité de cette mesure.  
 

6.4 Santé et sécurité communautaires  
Les principaux impacts sur la santé et la sécurité de la communauté sont ceux liés à l'afflux de main-
d'œuvre externe, aux opérations de dynamitage (lorsque les terres sont utilisées à proximité des 
exploitations à ciel ouvert), à l'exposition aux contaminants (émissions atmosphériques, bruit, eau) et à 
l'augmentation du trafic.  Avec l'introduction de gros véhicules lourds pendant la phase de construction, 
on s'attend à ce que des incidents de sécurité routière se produisent en raison du mauvais état des 
routes (souvent des chemins de terre) et du bétail qui broute dans la région. L'intensification des 
activités sur le site de la mine en raison de la construction du projet augmentera l'exposition des 
récepteurs aux impacts potentiels.  Les risques pour la santé et la sécurité de la communauté seront 
minimisés par la mise en œuvre de mesures liées à (i) la sécurité du site et le contrôle d'accès, (ii) la 
gestion de l'afflux de main-d'œuvre, (iii) la conception et la gestion des explosions (pour la mine à ciel 
ouvert), (iv) la formation du personnel sur les urgences et les dangers, (v) la sensibilisation de la 
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communauté, (vi) la planification de la fermeture, (vii) la réponse et la préparation aux urgences et (viii) 
la gestion des griefs. Pour assurer l'efficacité de cette mesure, le projet surveillera le nombre de 
travailleurs et les installations des entrepreneurs, les explosions de la mine à ciel ouvert et les 
indicateurs de santé et de sécurité au niveau des récepteurs.  
 

6.5 Moyens de subsistance locaux  
Comme le projet se situe dans l'empreinte de la mine existante, aucune prise de terrain supplémentaire 
n'est nécessaire. La surface directement touchée par l'emprise de la ligne de transmission et les besoins 
en matière d'occupation des sols doivent encore être établis. Une étude de base sociale 
complémentaire est actuellement menée par Aya afin d'en tenir compte. On s'attend toutefois à ce 
qu'aucun déplacement physique ne soit nécessaire. 
 
Le nombre de personnes touchées par le déplacement économique n'a pas encore été confirmé; des 
études sont actuellement menées par Aya pour le déterminer. Il est toutefois prévu que sur le site de la 
mine, le projet entraînera probablement une restriction permanente des pâturages précédemment 
utilisés par les bergers.  Le long de la ligne de transmission, si le pâturage du bétail se produit dans la 
zone, l'impact sera temporaire et pendant la phase de construction. Pendant l'exploitation, il n'y aura 
aucune limite d'accès à l'emprise en dehors de l'emplacement des pylônes. 
 
Un plan d'acquisition des terres et de restauration des moyens de subsistance sera élaboré par Aya. 
L'étude sociale de base complémentaire sera utilisée pour établir les mesures de restauration des 
moyens de subsistance. La mise en œuvre des activités de restauration des moyens de subsistance 
sera contrôlée par Aya.  
 

6.6 Patrimoine culturel  
Il n'y a aucune preuve de la présence d'éléments du patrimoine culturel (archéologiques et/ou de valeur 
locale pour les communautés locales) sur le site de la mine. Bien qu'il soit probable que ce soit 
également le cas pour l'empreinte du projet d'expansion et la ligne de transmission, cela doit être 
confirmé dans le cadre de l'étude de base sociale complémentaire. On s'attend toutefois à ce que le 
patrimoine culturel immatériel soit présent en raison de l'exploitation minière dans la région qui remonte 
au 11ème siècle. D'autres éléments du patrimoine culturel immatériel peuvent également exister. Une 
procédure de découverte fortuite sera mise en œuvre pour minimiser le risque d'affecter le patrimoine 
culturel. 
 

7 Communications 
Le processus de gestion des communications externes et des griefs est décrit dans le PEPP qui est 
disponible sur le site Web de Aya. 
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