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ab0cd  Document de Synthèse de Projet 
Nom du Projet: Compagnie Minière de Seksaoua 

Pays: Maroc 

Identification du Projet: 44485 

Secteur d’activité: Extraction de minerais métalliques 

Public / Privé: Secteur Privé 

Date de Conseil: 23 Juillet 2013 

Statut:  Approbation de la Structure, en attente de l’approbation finale 

Description du projet et les objectifs: 

 

La BERD étudie l’octroi d’un prêt de 15 millions de dollars à Compagnie 
Minière de Seksaoua (CMS)  pour financer la connexion au réseau 
d’électricité de sa mine de cuivre. Cet investissement permettra le 
remplacement de l’actuelle unité génératrice d’électricité au diesel, qui 
est plus couteuse et polluante. La BERD financera également la 
modernisation de leur usine avec pour objectif une augmentation de la 
capacité de production. 

 

Impact de la transition: Le projet aura un impact positif de transition en: (i) contribuant au 
développement du secteur privé dans l’industrie minière au Maroc ; (ii) 
démontrant les améliorations réussies en terme de rendement grâce à 
la connexion au réseau d’électricité ; (iii) établissant des normes pour la 
gouvernance d’entreprise et de conduite des affaires grâce à la 
déclaration des payements selon les principes PWYP, l’adoption des 
normes de comptabilité IFRS, et l’implémentation d’un plan complet 
d’Actions Environnementales. 

 

Le client: Compagnie Minière de Seksaoua, une petite à moyenne entreprise 
minière opérant au Maroc. 

Financement de la BERD: Prêt senior d’un maximum de 15 million de dollars 

Coût total du projet: 15 million de dollars 

Catégorisation sociale et 
environnementale, l’impact et 
l’atténuation: 

Le projet a été classé B en conformité avec la politique 
environnementale et sociale de la BERD de 2008. 
Les impacts sociaux potentiels de la construction de la ligne de 
transmission de 60kV de 40km (et du transformateur associé) et de 
l’implémentation des différentes  améliorations en termes de rendement 
de la mine de cuivre de CMS, devraient être limités au site et 
accompagnés de mesures de gestion et d’atténuation appropriées. Les 
investissements consacrés a l’amélioration du rendement de la mine 
devraient permettre un accroissement du volume de production, faire 
progresser l’efficacité et réduire les coûts tandis que la ligne de 
transmission va permettre à la mine de remplacer ses générateurs 
diesel au profit d’une connection au réseau électrique national, 
réduisant ainsi les besoins en diesel et les émissions de CO2. 
Les générateurs diesel seront conservés seulement à des fins 
d’auxiliaires de production électrique. La ligne de transmission devrait 
avoir un impact environnemental minimal puisqu’elle devrait traverser, 
en majorité, quelques pâturages et des territoires inhabités. Le tracé de 
la route exacte est en train d’être délimitée par une étude de faisabilité 
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incluant des considérations sociales et environnementales. En dépit de 
sa relative proximité de certains villages,  le tracé de la ligne sera 
conçue pour éviter tout déplacement de population. La ligne sera 
construite par la compagnie Nationale d’Electricité, qui prendra aussi en 
charge l’acquisition foncière (droit de passage).  
La diligence environnementale et sociale (ESDD) a été menée par la 
BERD et a inclus une visite sur le site de la mine. Un plan d’action 
environnemental et social (ESAP) a été développé pour le projet afin 
d’améliorer significativement les capacités de gestion 
environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS), et pour 
s’assurer que les exigences de performance de la BERD soient 
respectées dans un délai en cours de finalisation. Les actions 
spécifiques du plan d’action ESAP seront conclues avec CMS avant la 
clôture financière mais devraient inclure la nécessite d’un audit ESHS 
complet de la mine afin d’aider à la priorisation des investissements 
ESHS nécessaires, en l’occurrence: 
- le développement d’un système de gestion ESHS en accord avec les 
normes ISO 14001 et OHSAS 18001 incluant les procédures associées 
et les plans pour la gestion des problèmes clés identifiés à la mine; 
 -un programme pour améliorer les dispositions, les procédures et la 
formation en Santé et Sécurité (H&S); 
-  la conception et la pose des câbles de transmission pour limiter les 
impacts environnementaux et sociaux; 
-  le développement d’un plan de délimitation géographique (« closure 
») et de réhabilitation de la mine; 
-  l’amélioration du stockage et de la manipulation des matières 
dangereuses; 
- l’amélioration de l’interaction avec les communautés voisines et de 
l’échange d’information. 

 

Coopération technique: Aucune 

Contact de l’entreprise: Compagnie Minière de Seksaoua 

12 Avenue Ali Abderazzak, 20100 Casablanca 

Opportunités d’affaires: Contacter directement l’entreprise 

Renseignements généraux: Renseignements du projet non liés à l’acquisition. Tel: +44 20 7338 
7168; Fax: +44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com  

Politique d’Information Publique (PIP) Le PIP met en place la manière avec laquelle la BERD divulgue les 
renseignements et consulte ses parties prenantes afin de promouvoir 
une meilleure prise de conscience et la compréhension de ses 
stratégies, ses politiques, et ses opérations. 

Le texte du PIP peut être trouvé à l’adresse suivante: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm  

Mécanisme des plaintes de projet 
(PCM) 

La BERD a mis en place le mécanisme de plainte de projet afin de 
permettre un examen indépendant des plaintes concernant un ou 
plusieurs individus ou organisations liés aux projets financés par la 
Banque qui, prétendument, ou probablement, auraient causés du tort. 
Les règles de procédures régissant le PCM peuvent être trouvées à 
l’adresse suivante : 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf . Toute 
réclamation en vertu de la PCM doit être déposée au plus tard 12 mois 
après la dernière distribution de fonds de la BERD. Veuillez contacter 
l’agent du PCM (pcm@ebrd.com ) ou le bureau local de la BERD pour 
tout doute lié à la période pendant laquelle une plainte peut être 
déposée. 
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