
 
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 
 
Titre du projet:  Assainissement des villes            Numéro de projet 
   de Brazzaville et Pointe Noire   P-CG-E00-002 
 
Pays:    République du Congo 
 
Département:  OWAS &AWF   Division:   OWAS.1 
___________________________________________________________________________ 
a. Brève description du projet et des principales composantes environnementales  
 
Le projet vise principalement la réalisation d’infrastructures d’assainissement dans les villes 
de Brazzaville et de Pointe Noire, à savoir : (i) 6 450 nouvelles latrines familiales et 360 
latrines publiques (munies d’un puisard) au niveau des établissements scolaires, centres de 
santé, dispensaires et marchés publics,  (ii) quatre stations de traitement des matières de 
vidanges (2 à Brazzaville et 2 à Pointe Noire, (iii) 4 massifs filtrants végétalisés (2 à 
Brazzaville et 2 à Pointe Noire), (iv) 12 Kms de réseaux primaires et secondaires du drainage 
des eaux pluviales de Pointe Noire.  
 
Le volet environnemental et social concernera essentiellement : (i) l’acquisition de terrains 
requis pour l’implantation des stations de traitement et des massifs filtrants ; (ii) la maîtrise 
des conditions sanitaires ; (iii) la gestion des impacts environnementaux, la surveillance et 
le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales à travers les 
recommandations du PGES. 
 
Dans le cadre de l’Appui Institutionnel, le projet participera à l’organisation d’ateliers de 
formation et de communication, voyages d’études et séminaires internationaux qui 
incorporeront les préoccupations sanitaires, environnementales et sociales du projet ; il est 
également prévu l’organisation de campagnes d’IEC (Information, Education et 
Communication) qui couvriront l’ensemble de la population des deux villes, dans les 
domaines de l’Eau, de l’Hygiène, et de l’Assainissement (éducation à l'hygiène, formation de 
200 maîtres d’écoles, 200 maçons, 220 relais féminins). Le projet financera des études 
d’APD, l’établissement des DAO, le contrôle et le suivi des travaux. Il permettra de réaliser 
une étude de la stratégie d'assainissement. 
 
Les actions prévues dans le cadre de ce projet toucheront une population d’environ 1900 000 
personnes dans les deux villes dont environ 100 000 individus qui seront directement 
concernés par l’assainissement familial et par les infrastructures d’assainissement public. La 
totalité de la population sera concernée par les campagnes d’IEC ciblant la promotion de 
l’hygiène et le changement de comportement dans ces domaines. 
 
___________________________________________________________________________ 
b. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 
Impacts positifs  
 
Ils se manifesteront en phase d’utilisation et d’exploitation des infrastructures; ils 
correspondront à une amélioration des conditions sanitaires de vie publique et familiale, 
accompagnée d’une réduction de la prévalence des maladies hydriques (choléra, amibiases, 
typhoïdes, paratyphoïdes, etc.) et du paludisme.  
 



Bien que 96,3% des parcelles des deux villes soient équipées de latrines souvent très 
rudimentaires, leur remplacement ou réhabilitation par la réalisation de 6450 latrines privées 
normalisées, accompagnées de puisards destinés à l’évacuation des eaux usées, permettra 
d’améliorer de manière significative l’hygiène corporelle tout en contribuant à assainir le 
cadre de vie familiale. Le projet compte sur un effet d’émulation qui incitera les populations 
du voisinage à réaliser les mêmes ouvrages, avec l’aide des maçons formés par le projet. Ces 
ouvrages permettront d’éviter : (i) la majorité des épandages d’eaux usées et d’excrétas sur les 
sols des parcelles et des voiries publiques ; (ii) la pollution des sols et des eaux souterraines ; 
(iii) la dissémination des germes responsables du choléra, des amibiases  et autres maladies 
hydriques et la propagation du paludisme. 
 
La construction de 360 édicules publics sur les sites d’écoles, de marchés publics, de centres 
de santé et de dispensaires, complètera ce volet et contribuera à assainir des lieux publics 
sensibles caractérisés par les rassemblements importants de population qui s’y opèrent.  
 
Cet impact sera de plus bonifié par l’installation à la périphérie de chacune de ces deux villes 
de deux complexes destinés à dépolluer les boues noires provenant des vidanges des cuves ou 
fosses septiques de ces latrines. Leur acheminement vers les stations de traitement devrait 
permettre de supprimer les épandages sauvages dans les zones d’érosions, ravins ou rivières, 
auxquels on assiste actuellement. 
 
Le nettoyage, le redimensionnement et l’extension du réseau de drainage des eaux de pluie à 
Pointe Noire permettront de redimensionner les canaux et ouvrages de franchissement, 
d’assainir le réseau, d’évacuer les déchets solides amassés dans les caniveaux et rétablir leur 
fonctionnalité ; ce qui va contribuer à réduire fortement les risques d’inondation, à détruire les 
gites à anophèles (paludisme) et réduire la prévalence des maladies hydriques.  
 
Impacts négatifs en phase de construction  
 
Les travaux de construction des latrines (cuves étanches ou fosses septiques et puisards 
localisés en milieu urbain sur les sites d’habitation et des lieux publics) n’induiront aucun 
impact négatif important sur les milieux physiques et naturels, si ce n’est ceux découlant des 
mouvements de terres, de transport de matériaux de construction, d’évacuation des déblais et 
des perturbations du trafic. Aucun milieu naturel ne sera touché. Les travaux pourraient 
nécessiter le déplacement d’étals des marchés (réquisition d’espace pour les latrines) pouvant 
occasionner temporairement des pertes de revenus. 
  
Les travaux de construction des stations de traitement des matières de vidange et de leurs 
pistes d’accès nécessiteront l’acquisition de terrains (environ 10 ha) non exploités 
majoritairement et en cours de répartition par les propriétaires terriens coutumiers, la coupe 
éventuelle d’une dizaine d’arbres (palmiers, manguiers, avocatiers, etc.) ou la destruction de 
la végétation naturelle déjà dégradée. Les agriculteurs concernés par les mesures de rachat de 
ces terres par les mairies  obtiendront un terrain disponible de nature équivalente à proximité 
immédiate et recevront une indemnité de relocation, si justifiée. Les travaux pourraient très 
légèrement et très localement polluer le milieu physique par les pertes de lubrifiants, les 
pollutions sonores ou gazeuses en provenance des engins, et occasionner de manière très 
localisée des petites perturbations aux écosystèmes des  terres humides, lors des travaux dans 
les bas fonds ou la construction d’ouvrages de franchissement.  
 
Les travaux concernant le réseau de drainage des eaux pluviales occasionneront des 
perturbations de proximité dues au curage des caniveaux, au déterrage des canalisations hors 
normes, à la construction des ouvrages de franchissement et caniveaux complémentaires. Ce 
seront : (i) des entraves passagers à l’accès des habitations, de quelques bâtiments publiques 



ou commerciaux, des perturbations de la circulation ; (ii) un encombrement temporaire des 
chaussées par les boues, sables, déchets extraits des caniveaux et à évacuer ; (iii) des risques 
de chute lors de la traversée des tranchées ou des caniveaux à ciel ouvert ; (iv) des risques de 
blessures et d’infection pour les ouvriers amenés à manipuler des déchets pollués, des risques 
de contamination de l’habitat et des denrées alimentaires par les poussières et les mouches, 
etc. 
 
Les impacts fonciers induits par les composantes seront de très faible amplitude et ne 
concerneront que les travaux de construction des stations de traitement ; ils ne concerneront 
qu’une vingtaine d’agriculteurs et des terres majoritairement non exploitées aujourd’hui. 
Soixante jours avant le début des travaux, les entreprises retenues procéderont à leur 
recensement avec les services du cadastre des deux villes, prépareront le plan d’attribution de 
terrains de substitution à proximité immédiate. Les inconvénients et pertes de revenus 
éventuels seront financièrement évalués et dédommagés par les deux Mairies suivant les 
procédures habituelles. Les travaux sur le réseau de drainage ne nécessiteront aucun 
déplacement de familles. 
 
Impacts positifs en phase de construction  
 
L’organisation des travaux nécessitera l’embauche d’une main d’œuvre non qualifiée dans le 
cadre de travaux HIMO. L’embauche locale de chômeurs permettra d’améliorer 
provisoirement le niveau de vie de quelques familles. La formation professionnelle qui sera 
dispensée à des maçons, dans le domaine de la construction des latrines normalisées, leur 
permettra de valoriser leur connaissance, d’appuyer les réalisations du projet et de disséminer 
la technique dans le voisinage ; ils contribueront de manière indirecte à amplifier les 
retombées sanitaires du projet. 
 
Impacts négatifs en phase d’exploitation des nouvelles infrastructures  
 
L’utilisation des latrines simples ou équipées de cuves étanches et fosses septiques et  
puisards ne devrait pas générer de pollutions particulières si les différents types de latrines 
construites sont correctement adaptés aux caractéristiques locales des sols et des nappes d’eau 
souterraines, et si la maintenance est correctement organisée. Compte tenu de la nature de 
certains terrains hydromorphes et de nappes localisées entre 1 et 25 m de profondeur, les 
déjections et eaux usées peuvent polluer les sols et les nappes souterraines (utilisées dans des 
puits familiaux) si elles ne sont pas collectées dans des cuves étanches et si ces eaux noires ne 
sont pas périodiquement évacuées vers des centres de traitement. Un risque subsistera toujours 
que ces eaux noires et leurs boues soient dans une faible proportion évacuées (par soucis 
d’économie) dans des trous creusés à même les parcelles, dans les caniveaux pluviaux, dans 
les rivières de proximité ou sur des sites d’érosions. 
 
Un fonctionnement inapproprié des stations de traitement des matières de vidange pourrait : 
(i) amener une dépréciation de la valeur des propriétés voisines ; (ii) conduire à la formation 
d’aérosols contaminés lors du dépotage des camions vidangeurs, à un dégagement de biogaz 
lors de la phase d’anaérobie qui en résulterait une pollution de l’atmosphère dans un certain 
périmètre ; (iii) conduire au déversement dans le milieu naturel d’effluents insuffisamment 
traités (hors normes OMS) risquant de polluer les sols, les eaux de surface et souterraines à 
l’aval du fait d’une contamination résiduelle en germes fécaux, kystes de protozoaires, œufs 
de vers comme les tænias, ascaris, oxyures ; présence de bilharziose, de larves d’anophèles, 
etc. Il pourrait en résulter des dommages de santé pour les habitants. Il en sera de même dans 
le cas des boues résiduaires si leur traitement et séchage était inapproprié. Un entretien 
insuffisant des pistes d’accès de ces stations pourrait également conduire à des érosions très 
localisées.  



Le fonctionnement du réseau de drainage de Pointe Noire sera source d’impacts; le lessivage 
des sols lors des pluies d’orage, la proximité d’érosions et des entretiens insuffisants 
risqueront de provoquer une ré-obstruction rapide des caniveaux et de les rendre de nouveau 
inopérationnels. Les déversements « non autorisés » dans ce réseau de différents types 
d’effluents pollués (industriels, hospitaliers, hôtels, eaux noires des cuves sanitaires et fosses 
septiques etc.) conduiront à une pollution accentuée du milieu récepteur à la sortie des 
exutoires  (plages touristiques, milieu marin). Il pourrait s’en suivre un maintien (ou 
augmentation) de la pollution actuelle de l’air (odeurs putrides) aux exutoires, des risques de 
contamination humaine par divers germes pathogènes, des dégâts accrus à l’écosystème 
marin, à sa faune et une contamination de la chaîne alimentaire par les polluants.  
___________________________________________________________________________
Programme de bonification et d’atténuation 
 
Phase des travaux  
 
Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'attribution du Marché, chaque 
entreprise de travaux devra  soumettre à l'approbation du Maître de l’ouvrage son propre 
Programme de Gestion Environnementale ainsi que le Programme Socioéconomique détaillé 
se rapportant aux ouvrages à réaliser et au déplacement de quelques activités agricoles, si 
concernés. Ces documents comprendront les mesures d’atténuation prévues qui seront 
exécutées directement par les entreprises avant le démarrage des travaux. Elles concernent 
principalement : (i) le respect des dispositions législatives et réglementaires environnementale 
et sociale en vigueur ; (ii) la prise en compte des nuisances pendant les travaux en milieu 
urbain et rural (bruits, dégagements gazeux des engins, trafic, dégradations des sols), le 
réaménagement des aires des travaux, l’évacuation des déblais pollués (anciennes latrines, 
contenu des caniveaux pluviaux, etc.) ; (iii) les procédures de déplacement temporaire 
d’activités commerciales (étals) lors des travaux sur le réseau de drainage et de construction 
des latrines sur les marchés ; (iv) les procédures d’acquisition et de remplacement des terrains 
agricoles pour les 4 stations de traitement, le calcul des indemnisations, et les procédures y 
relatives, si requises,  
 
Plus particulièrement, concernant l’environnement physique et naturel : 
 

- les sites d'emprise provisoire des chantiers seront nettoyés et remis en état avant 
réception des travaux. Les sites d'emprise provisoire des chantiers (carrières, zones 
d'emprunt, installations de chantier) feront l'objet de constats au début et à la fin de leur 
occupation. Ils seront nettoyés et remis en état avant réception des travaux ; 

- l’entreprise assurera le contrôle des pollutions et nuisances engendrées par les travaux : 
par exemple en veillant à l’évacuation immédiate des boues provenant du réseau d’eaux 
pluviales, des contenus des cuves des latrines des marchés, des centres de santé, des 
écoles à détruire avant de les remplacer ;  

- Elle contrôlera les risques sanitaires et d’accidents dus aux travaux pour son personnel 
et la population riveraine ; les ouvriers seront munis des équipements requis ; 

- Elle s’assurera de la conformité des équipements à installer en fonction des risques 
environnementaux (par ex. : la conception des latrines en fonction de la nature des 
terrains, de la proximité des nappes souterraines) ; 

- Elle assurera la préservation maximale des ressources naturelles, et l'économie des 
consommations d'espace, de sols et de végétation, notamment par la minimisation des 
surfaces débroussaillées et décapées, par le contrôle des abattages, par la gestion adaptée 
de la terre végétale, par la circulation et le travail des engins, par le contrôle de l'érosion 
des sites, 



- l’entreprise devra identifier, préalablement à l'ouverture des chantiers, les zones 
éventuellement sensibles environnementalement (zones habitées, parcelles cultivées, 
plantations et vergers, etc.), les lieux du patrimoine culturel (cultes, cimetière et 
tombes), les périmètres de protection des points et cours d'eau, etc. 

- Elle adoptera des mesures de protection de la qualité des eaux de surface pendant la 
période des travaux (se prémunir contre les fuites d’huiles et de carburants des engins et 
prévoir la gestion des huiles usagées), éviter tout déversement d’effluents polluant de 
quelque nature que ce soit ; 

- Elle organisera la gestion des effluents et déchets solides des chantiers et sites des 
travaux qui seront mis en décharge, et plus particulièrement des eaux et boues noires 
provenant des édicules publics (marchés, écoles, dispensaires, etc.) à détruire avant leur 
remplacement ;  

- Elle veillera au choix judicieux des lieux des installations des chantiers (stations de 
traitement des eaux noires) de manière à limiter le débroussaillement, l'arrachage 
d'arbustes, l'abattage des arbres. Après le repli du matériel, la remise en état des terrains 
et des lieux devra être constatée. 

- etc. 
 

Concernant la gestion sociale 
 
Lors de l’exécution des travaux, il sera mis en œuvre un Programme Socioéconomique  en 
vue de : 
  

- maximiser l'emploi de travailleurs issus des populations voisines des travaux ; 
- établir des procédures d'embauche et de licenciement transparentes ; 
- s’assurer que le déplacement provisoire des étals des petits commerces n’occasionne pas 

des pertes de revenus ; 
- s’assurer que les mesures de sécurité et de santé en vigueur sur les chantiers sont 

appliquées au personnel avec un soin particulier ;  
- assurer la santé et sécurité sur les chantiers pour éviter des accidents, des infections, tant 

à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Les risques sanitaires dus aux travaux pour 
son personnel et la population riveraine feront l’objet d’une surveillance et d’un suivi 
par l’organe d’exécution, associée à la Direction de l’Environnement, de l’Hygiène, aux 
mairies et à leurs directions techniques ; 

- assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel ;  
- assurer la signalisation des travaux, présentant des risques physiques, à l’égard des 

riverains (tranchées des caniveaux) ;  
- réguler la circulation publique spécialement en cas de déviation d’itinéraires pour 

limiter les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être 
causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les 
poussières ; 

- n’entreprendre la démolition éventuelle de constructions qu’après en avoir fait la 
demande au Maître de l’ouvrage quinze (15) jours à l’avance ; 

- signaler  au Maître de l’ouvrage toute découverte dans le cadre du patrimoine culturel ; 
- informer les populations et les autorités du déroulement des travaux et de leur calendrier 

afin d'assurer la sécurité ;  
- constituer un plan de formation à la sécurité sur les chantiers (importance du port des 

protections individuelles, règles de circulation, abstinence alcoolique, etc.), à la santé au 
travail et dans la vie quotidienne (prévention des MST et plus particulièrement le HIV, 
prévention du paludisme, prévention des contaminations fécales, techniques de portage 
des charges lourdes, etc…). 



Déplacement temporaire ou définitif de population 
 

La réalisation des objectifs du projet ne nécessite aucune destruction d'habitats ; 10 ha de 
terres à vocation agricole et majoritairement non exploitée seront acquises et remplacées sans 
perte de revenus ou de moyens d'existence ; un plan d’attribution de nouveaux terrains sera 
préparé en temps opportun dont l'objectif général sera la conservation du niveau de vie de 
l'unité familiale déplacée. Cela suppose une compensation intégrale du terrain, des cultures 
éventuelles, et des autres actifs détruits, une aide au déplacement et un suivi afin de s'assurer 
que le niveau de vie antérieur est effectivement reproduit. La délocalisation sera effective 
dans les 3 mois précédents le début effectif des travaux.   
 
En phase d’exploitation : Le PGES du projet spécifie les mesures et conditions devant régir :  
(i) l’utilisation et la maintenance des latrines familiales et publiques ; (ii) la fréquence de 
vidange des cuves étanches des latrines ; (iii) la gestion des stations de traitement des 
équipements sanitaires accompagnant le traitement des eaux vannes et (iii) la maintenance des 
stations de traitement des matières de vidange ; (iv) l’entretien des réseaux de drainage des 
eaux pluviales ; (v) des directives pour assainir le réseau de drainage des eaux pluviales en 
régulant le flux des effluents domestiques, sanitaires, industriels qui s’y déversent 
anarchiquement. 
___________________________________________________________________________ 
c. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
La responsabilité de l’exécution du Plan de gestion et de suivi environnemental et social sera 
partagée entre les Mairies, Maîtres d’œuvre, et les entreprises adjudicataires des travaux, 
suivant la progression d’exécution des travaux. Ils seront assistés par les inspecteurs du 
Ministère de l’Environnement, de l’Hygiène, du Cadastre, de l’Aménagement du territoire. En 
fin de travaux, la conformité des mesures environnementales et sociales entreprises par 
rapport aux recommandations du PGES fera l’objet d’un Audit. Les budgets relatifs à 
l’atténuation des impacts sont nécessairement incorporés aux offres des soumissionnaires. Les 
DAO spécifient les mesures environnementales et sociales à incorporer aux devis. 
___________________________________________________________________________ 
d. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 
Tenant compte de l’organisation des services techniques des deux Mairies de Brazzaville et 
Pointe Noire, il a été proposé de faire participer les responsables techniques concernés à des 
séminaires sur les aspects environnementaux et sociaux directement liés au programme 
d’assainissement de chaque ville. 
___________________________________________________________________________ 
e. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
Des campagnes d’information (approche participative) sur la teneur du projet, sur ses 
composantes en santé publique et d’hygiène familiale seront organisées avant le démarrage 
des travaux, en cours d’exécution de ceux-ci, de même qu’en phase d’exploitation. Ces 
réunions ont débuté dans le cadre de l’étude d’AEPA de la FAE qui est à la base de ce projet.  
Le résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet sera posté sur le site 
Web de la Banque 30 jours avant la date d’examen du projet par le Conseil d’Administration.  



___________________________________________________________________________ 
f. Estimation des coûts  
 
Le coût des mesures d’atténuation des impacts négatifs de même que ceux se rapportant à la 
bonification des retombées positives seront inclus dans le montant des travaux, car ils 
correspondent généralement à des actions entrant dans leur cadre. Une provision d’un montant 
de 164 millions CFA pour l’acquisition de terrains a été incorporée aux prévisions budgétaires 
prises en charge par le Gouvernement Congolais. Le budget proposé pour les missions de 
suivi environnemental et social se monte à 6,7 millions de CFA. Le budget environnemental 
comporte également un montant forfaitaire d’un montant de 98,4 millions CFA au titre 
d’imprévus environnementaux et sociaux. 
 

Budget résumé de la composante environnementale 
 

Prix en Euros 
Désignation  

 

Unité Qtité 
Prix  unitaire TOTAL  

Prix en F CFA 

Préparation du Plan de Gestion Environnementale 
et sociale par les Entreprises Adjudicataires des 
chantiers et travaux, comprenant la gestion du 
personnel, la protection des écosystèmes, des 
eaux et des sols, du patrimoine culturel, la 
sécurité, la santé, les expropriations, l'approche 
participative, etc. 

Forfait 2 10.000 20.000 13..120.000 

Mesures de compensations des impacts et de 
surveillance environnementale pendant les 
chantiers et les travaux  

Forfait 1  75.000  

Programme d'analyse de la qualité des effluents 
des stations de traitement en phase d'installation 
des processus de traitement 

Forfait 1  10.000 6.560.000 

Frais de missions pour  missions de suivi pour 4 
experts (DGH, SNDE, Social, Santé) sur les sites 
des travaux à Pointe Noire 

mission 4  2.515 
 11.000 6.700.000 

Organisation de l'Approche participative et de la 
divulgation des informations (publications, média, 
organisation de meetings, etc.) 

Forfait 1  10.000 6 560.000 

Mesures d'indemnisation pour les achats de terres, 
déplacements involontaires, dommages aux 
cultures et vergers, pertes de revenus, locations 
terrains, 
Accompagnement socio-économique 

Forfait 1 250.000 250.000 164.000.000 

Travaux de dépollution des terrains souillés par les 
hydrocarbures pour l’implantation des stations de 
traitement 

Forfait 1 25.000 25.000 16.400.000 

Imprévus environnementaux et sociaux Forfait 1 150.000 150.000 98.400.000 
TOTAL     551.000 € 361.456.000   

 
___________________________________________________________________________ 
g. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 
Les observations effectuées lors de la surveillance et du suivi environnemental du projet 
seront consignées dans les différents rapports, dont les rapports mensuels d’état d’avancement 
des travaux. Les rapports de suivi environnemental seront préparés sur la base semestrielle. A 
l’issue des travaux, un Audit des réalisations environnementales sera réalisé. 
 
Les supervisions techniques périodiques de la BAD et CDFO prendront également en compte 
les performances de la surveillance et du suivi environnemental sur une base semestrielle. 


