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I. INFORMATIONS GENERALES 

 

La Banque Africaine de Développement (BAD) envisage de contribuer au financement du 

projet d’électrification rurale au Congo. Le projet vise à accroitre le taux d’accès des 

populations à l’électricité en vue d’améliorer leurs conditions de vie. L’objectif spécifique du 

projet est de raccorder au réseau électrique interconnecté, quatre chefs-lieux de districts ainsi 

qu’une cinquantaine de localités qui seront traversées par les lignes 33 kV. Il s’agit des 

districts de : (i) Okoyo (Département de la Cuvette-Ouest) à partir de Boundji ; (ii) Tchiamba 

-Nzassi (Département de Kouilou) à partir de Ngoyo (Pointe-Noire) ; (iii) Mabombo 

(Département de Bouenza) à partir de Madingou ; et (iv) Mbon (Département des Plateaux) à 

partir de Djambala. 

 

Le projet comprend comporte deux composantes : A) Une composante « Infrastructures 

électriques » comprenant : (i) les travaux de  construction de 200 km de ligne moyenne 

tension et de 105 Km de ligne basse tension ; (ii) la construction de 71 postes de 

transformation 33/0,4 kV dont 4 postes de 630 kVA, 4 postes de 250 kVA, 3 postes de 160 

kVA et 60 postes de 50 kVA ; (iii) la pose de 2 255 foyers d’éclairage public ;  et (iv) la 

réalisation de 5 100 branchements. B) Une composante « Appui à la gestion du 

projet » consistant en l’administration et la gestion du projet ; au  contrôle et supervision des 

travaux ; à l’élaboration d’un manuel de procédures ;  l’acquisition d’équipements ; la  mise 

en œuvre des mesures du PGES ; (ix) l’audit des états financiers ; et le suivi-évaluation. 

 

II. OBJECTIFS DU PGES 

 

Le présent document de PGES répond à trois préoccupations majeures : (i) mettre en évidence 

la conformité des mesures proposées d’une part avec les lois et règlements du Congo en 

matière d’EIES, et d’autre part avec la politique de la BAD en matière de gestion 

environnementale et sociale ; (ii) évaluer les besoins en renforcement des capacités des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES ; et (iii) servir d’outil guide pour la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation et de bonification des impacts. 

 

III. CONTEXTE  

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du secteur de l’énergie 

électrique au Congo. Ces dernières années, cette stratégie est marquée par la prise d’initiatives 

ayant permis un accroissement significatif de la production énergétique nationale avec la 

construction de la centrale hydroélectrique d’Imboulou, la construction de la centrale 

thermique de Brazzaville, le doublement de la capacité de production de la centrale à gaz de 

Djéno, la construction de la centrale à gaz de Pointe-Noire et la réhabilitation des réseaux de 

transport et de distribution dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. D’autres 

investissements structurants sont également en cours de réalisation dans tous les trois 

segments du secteur électrique : la production, le transport et la distribution. Ce vaste 

programme de développement des infrastructures énergétiques sur l’ensemble du pays permet 

aujourd’hui d’assurer un développement socio-économique durable notamment une 

électrification nationale conséquente, fiable et peu coûteuse, capable d’améliorer les 

conditions de vie des populations aussi bien en milieu urbain que rural. C’est dans cette 

dynamique qu’un programme d’électrification des principaux centres ruraux à partir du réseau 

national interconnecté a été élaboré. Sa mise en œuvre est prévue en quatre phases dont la 

première, est en cours de réalisation avec la coopération indienne. Le présent projet fait partie 

de la deuxième phase et troisième phase du programme. 
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Au plan juridique, l’EIES du projet a pour fondement un certain nombre de lois et règlements 

parmi lesquels la loi n°003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l’environnement, la loi 

n°16-2000 du 02 Décembre 2000 portant code forestier, la loi  n°11-2004 du 26 mars 2004 

portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, les conventions 

internationales en matière d’environnement et de forêts  ratifiées par le Congo.  

 

Au plan institutionnel, la mise en œuvre du Projet et du PGES  repose sur les principales 

institutions suivantes : le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique à travers la Direction 

Générale de l’Energie (DGE), le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement 

durable à travers la Direction Générale de l’Environnement, le Ministère de l’Economie, des 

Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration en raison du financement partiel 

de l’Etat du projet et du paiement des indemnisations des personnes affectées par les 

expropriations de lopins de terres et d’arbres fruitiers. Une Cellule d’Exécution du Projet 

(CEP) sera mise en place au sein de la DGE. Elle sera assistée d’un bureau d’ingénieur-

conseil. Des entreprises privées seront recrutées pour l’exécution des travaux.  

 

La conduite de l’EIES est également fondée sur la politique environnementale du Groupe de 

la BAD, les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du 

secteur public et la politique en matière de déplacement involontaire de populations.  

 

IV. IMPACTS POSITIFS ET NEGATIFS  

4.1. Les impacts positifs du projet  

Phases de préparation et de construction des lignes électriques :  

 

Les impacts positifs pendant les phases de préparation et de construction des lignes sont : (i)  

la création de revenus financiers du fait des emplois temporaires qui seront créés au profit des 

ouvriers locaux issus des 58 villages concernés du fait des travaux de construction des lignes 

et des activités de reboisement de compensation. Au total, 53 300 000 FCFA seront reversés  

à la main d’œuvre locale; et (ii) la création de revenus financiers pour les femmes vendeuses 

de repas (manioc, riz, bouillons de poisson, de viandes et autres boissons locales) le long des 

chantiers.  

 

Pendant la phase  d’exploitation des équipements, les impacts positifs sont nombreux :  

 

i. l’amélioration des conditions de vie de près de 10 000 ménages  et de 34 000 citoyens 

du fait de l’accès à l’électricité dans les habitations et de l’éclairage  public des routes 

principales des localités. A cela, il faut citer en accompagnement les possibilités 

offertes d’utiliser des postes de télévision avec les avantages qu’elles offrent en termes 

d’information, d’éducation des populations et de divertissement ;  

 

ii. l’amélioration des conditions d’études pour les élèves et les écoliers par suite de 

l’électrification des 38 écoles déjà recensées dans les villages concernés ; 

 

iii. un  meilleur fonctionnement des centres de santé et des pharmacies, favorisant une 

meilleure prise en charge des malades. Au total, 16 centres de santé sont concernés 

pour le moment. Ils pourront bénéficier d’équipements qui les rendent plus 

performants ;  

 



 

EIES du Projet d’Electrification Rurale au Congo  - PGES  – Octobre  2012 

 

3 

 

iv. un meilleur rendement des travailleurs des 36 services  publics et privés dénombrés 

dans les villages ;  

 

v. la création de nouveaux métiers artisanaux pour les hommes et les femmes (soudure, 

vulcanisation, coiffure, restauration, …) ;  

 

vi. le développement des activités de commerce dans les 58 localités concernées suite à 

un meilleur fonctionnement des boutiques et de toute la zone commerciale de Nzassi à 

la frontière avec l’enclave angolaise du Cabinda ;  

 

vii. de meilleures conditions d’exercices d’activités socioreligieuses du fait de l’éclairage 

et des possibilités de sonorisation des églises et mosquées. 

 

4.2. Les impacts négatifs du projet et les mesures d’atténuation  

En phase de préparation et de construction des lignes, des impacts négatifs sont 

prévisibles, mais peuvent être traitées au moyen de mesures appropriées.  Ce sont 

notamment :  

 

i. les pertes de terres et d’arbres fruitiers, toutefois limitées, suite aux expropriations 

utiles aux travaux d’implantation des pylônes, des lignes et autres équipements liées 

au réseau de transport d’énergie électrique. 43 arbres appartenant à 19 propriétaires  

sont concernés sur l’axe Djambala - Mbon. Sur l’axe Boundji - Okoyo, 13 arbres 

appartenant à 13 personnes seront abattus ou élagués. Une indemnisation conséquente 

des personnes affectées est prévue pour traiter les cas d’expropriation. Un Plan 

d’Indemnisation et de Réinstallation est élaboré à cet effet.  

 

ii. le risque de propagation du VIH/SIDA du fait l’arrivée de personnes étrangères dans 

les  villages et des relations sexuelles non protégées qui pourraient en résulter avec les 

femmes des localités concernées. Face à ce risque, des  actions appropriées  d’IEC sur 

le VIH/SIDA  sont préconisées dans les différentes localités.  

 

iii. le risque d’accidents lors des travaux de débroussaillement, de fouilles et autres 

implantations des équipements et de tirage des lignes électriques. La signalisation 

adéquate des chantiers et l’équipement des ouvriers en casques, gants, ceintures de 

sécurité et chaussures de sécurités sont proposées pour limiter ces risques d’accidents. 

 

iv. La perte de végétation naturelle herbacée, arbustive et arborée - et de fait d’habitat de 

la petite faune - en raison  des travaux d’ouverture des emprises pour les travaux. Au 

total, 32,4 ha seront concernés. Des plantations de compensation sont préconisées face 

à cette perte de végétaux et d’habitat de la petite faune. Les entrepreneurs veilleront 

par ailleurs au respect de la règlementation sur les forêts et la faune par leurs ouvriers.  

 

v. Les risques de pollution des eaux de surface par suite de mauvais stockage des 

hydrocarbures et des huiles de vidange des engins de chantiers. Face à ce risque, les 

entrepreneurs veilleront à ce que les entretiens et les vidanges des engins des chantiers 

se fassent dans des aires imperméables aménagées à cet effet. Les huiles usées des 

vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches à prévoir dès le 

début des travaux.  



 

EIES du Projet d’Electrification Rurale au Congo  - PGES  – Octobre  2012 

 

4 

Pendant la phase d’exploitation des équipements, on redoute surtout les accidents par 

électrocution. Ce risque sera atténué par la conduite d’actions IEC sur règles et les mesures de 

sécurité face aux installations électriques (lignes, postes de transformation) nouvellement 

implantés, mais aussi par rapport aux appareils électriques qui fonctionneront à base de cette 

énergie. Les séances d’IEC intègreront des volets tels les bonnes pratiques en matière de 

consommation d’énergie électrique, ainsi que sur les interdits et les sanctions encourus en cas 

d’infraction (branchements illicites, manipulation de compteurs,…). 

Le risque d’accident concerne également les ouvriers spécialisés chargés de la maintenance 

des équipements. Ils devront être dotés des équipements de sécurité liés à l’exercice de leur 

métier : casques, gants, chaussures de sécurité, ceintures de sécurité,… 

Le risque sanitaire encouru par les populations du fait du champ électromagnétique des lignes 

électriques et des transformateurs. Dans le cas des lignes en moyenne tension, ce risque est de 

faible importance. 

Les impacts cumulatifs sont les changements subis par l'environnement en raison d'une 

action combinée avec d'autres actions humaines passées, présentes et futures. Les 

"actions" comprennent les projets et les activités. Dans le cas du présent projet, ces 

impacts cumulatifs sont limitent à : 

 

i. La perte de végétation naturelle herbacée et arbustive du fait des travaux de création 

des emprises pour les travaux, mais aussi du fait des feux de forêts rencontrées dans la 

zone du projet, en particulier dans les départements des Plateaux et des Cuvettes. 

 

ii. Les émissions de CO2 du fait de la consommation d’énergie électrique par les 

populations, mais aussi du fait de la perte de végétation sur une superficie estimée  à 

32,4 ha.  

 

V. PROGRAMME D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION DES IMPACTS  

 

Le tableau ci-après présente la synthèse des principaux impacts environnementaux et sociaux, 

les mesures d’atténuation et de bonification préconisées, le programme de surveillance/suivi 

environnemental ainsi que les acteurs qui en sont responsables. Les signes ci-dessous utilisés 

ont les significations suivantes : 

 

+ = impact positif 

- = impact négatif 

S = mesure supplémentaire 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=43952694-1&toc=show&offset=6#h3
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=43952694-1&toc=show&offset=6#h3
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Tableau 1 : Récapitulatif des principaux impacts, mesures de gestion et surveillance environnementale 
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Composante 

environnement 

Activité Source 

d’impact 
Impact Nature 

Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréquence Acteurs 

responsables 

 

 

Cadre  

institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacités limitées 

des acteurs de mise 

en œuvre et de suivi 

du PGES 

 

Intégration de clauses 

environnementales dans le Dossier 

d’appel d’offres (DAO) 

S 

 

Spécification des clauses 

environnementales  

DAO (prescriptions 

techniques et 

bordereaux des prix 

unitaires,…) 

=Au moment du 

montage du  DAO 

Maître 

d’ouvrage et 

maître d’œuvre 

Choix et engagement des 

entreprises  
S 

Critères sélectifs en faveurs des 

entreprises soucieuses des 

aspects environnementaux  

 

Document de critères 

de sélection 

= Au moment de 

l’élaboration  du 

DAO  

Maître 

d’ouvrage et 

maître d’œuvre 

Extension de la garantie aux 

aspects environnementaux et 

sociaux 

S 

Formulation  des points 

spécifiques relatifs à 

l’environnement  

Document de 

garantie des travaux  

= Au moment de 

l’élaboration  du 

DAO  

Maître 

d’ouvrage et 

maître d’œuvre 

Création des conditions de bonne 

exécution du projet  par les acteurs 

directs au moyen de  renforcement 

de capacités  

 

 

 

S 

=Ateliers sur la mise en œuvre 

du Projet et du PGES 

=Formation de cadres en EIES 

de projets d’énergie et en suivi 

de PGES 

=Création d’une CGES au sein 

de la DGE  

=Evaluation Environnementale 

et Sociale Stratégique 

=Guide d’EIES des projets 

d’énergie  

=Nombre de 

participants  

=Rapport d’atelier  

=Rapports des 

formations + nbre de 

participants  

= Textes de création 

de la CGES et de 

nomination du 

responsable 

 

4 ateliers en début du 

projet  

= Formation en EIES,  

An 1 

 = Formation en suivi 

de PGES en An 1 

=Ev. Strat. An 2 

Guide EIES, An 2 

 

 

Maître 

d’ouvrage et 

maître d’œuvre 
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Composante 

environnement  

Activité Source 

d’impact 
Impact Nature 

Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréquence Acteurs 

responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

 

 

Déboisement et 

travaux sur lignes 

et voies d’accès 

 

 

=Pertes d’arbres fruitiers  

=pertes de lopins de terres  

_ 

=Expropriation  légale et 

indemnisation des 

propriétaires d’arbres fruitiers 

et de lopins de terres  

=PV d’évaluation 

=Nombre d’arbres 

fruitiers + espèces 

=Nombre de 

parcelles 

=Nombre personnes 

expropriées 

=Montants des 

indemnisations 

=Rapports  

 

Au démarrage du 

projet, après 

piquetage et fin 

des travaux de 

commissions 

d’évaluation  

Maitre d’Ouvrage  

+  

Commission 

d’expropriation/in

demnisation  

Arrivée de main 

d’œuvre dans les 

villages pour les 

travaux  

Risques de propagation du 

VIH/SIDA  
 

_ 

Séances d’IEC sur le 

VIH/SIDA dans les villages  

=Nombre de séances 

d’IEC 

=Nombre de 

participants  

=Rapports de 

séances d’IEC  

Au début du projet  

avant l’arrivée du 

chantier dans les 

villages  

 

Maître d’œuvre + 

ONG spécialisées 

sur VIH/SIDA 

Fouilles et 

préparation des 

fondations  + 

Montage des 

équipements et des 

ouvrages connexes 

+ Exploitation de 

gravières, sablières 

et transports  

Risques d’accidents  _ 

Signalisation adéquate des 

chantiers  

 

Equipements de sécurité pour 

les ouvriers spécialisés  

= Présence des 

panneaux de 

signalisation 

= Dotation des 

ouvriers en  

d’équipements   

 Toute la durée de 

la phase  chantier 

dans chaque 

localité  

 

Entreprises 

 

Tous travaux  

Création de revenus financiers 

pour les ouvriers locaux dans les 

58 localités concernés  

 

+ 

= Sensibilisation à l’épargne 

dans les institutions de micro 

finances   

=Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

=Nombre de 

participants  

Avant  et pendant 

la phase chantier 

dans chaque 

localité  

 

Institutions de 

micro finance 
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Composante 

environnement  

Activité Source 

d’impact 
Impact Nature 

Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période/fréque

nce 

Acteurs 

responsables 

 

Milieu biologique 

 

Déboisement et 

travaux sur les 

lignes et voies 

d’accès 

=Perte de végétation et d’habitat de 

la petite faune  
 

_ 

 

Plantations de compensation 

=Nombre de plants 

mis en terre  

=Nombre d’ha 

reboisés  

=Rapports de 

plantations de 

compensation  

 

 

 En l’an 1 pour 

chaque ligne  

Maître d’ouvrage 

+ direction 

départementale de 

l’environnement 

 

Milieu physique 

(Sols, eaux de 

surface et eaux 

souterraines) 

Stockage 

d’hydrocarbure  

+ huiles de 

Vidange des 

engins 

 

 

= Altération de la qualité des eaux 

de surface et des eaux souterraines 

+ des sols  

 

_ 

=Stockage des hydrocarbures 

sous des abris appropriés 

affectés exclusivement à cet 

effet  

  

=  construction d’une 

plateforme  bétonnée pour 

récupération des huiles de 

vidange  

 

 

= Sites de stockage 

 

=Bacs aménagés 

pour vidanges  

 

Pendant la durée 

des travaux sur 

chaque « ligne » 

 

 

Entreprises 
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Composante 

environnement 

Activité source 

d’impact 

Impacts Nature Mesures d’atténuation et de 

bonification  

Surveillance et suivi environnemental 

Indicateurs  Période/ 

fréquence   

Acteurs 

responsables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

Fonctionnement 

des équipements  

Risques d’accidents par 

électrocution 
_ 

Séances d’IEC sur les règles de 

sécurité + bonnes pratiques de 

maîtrise de consommation 

d’électricité + règlementation  

=Nombre de séances 

d’IEC dans villages 

=Nombre de 

participants aux séances 

d’IEC  

=Nombre d’affiches 

diffuées  

Dès 

l’implantation 

du réseau dans 

chaque village  

Equipes de la DGE 

+ tout distributeur 

d’énergie 

 

 

 

 

 

Amélioration des conditions de 

vie des populations 

 

 

+ 

Communication sur 

disponibilité de l’énergie 

électrique dans les villages 

raccordés   

=Nombre de ménages 

raccordés  

=Nombre d’écoles  

=Nombre de centres de 

santé  

=Nombre de bureaux + 

autres services 

raccordés  

=Nombre de boutiques 

raccordées 

 

A la fin du 

projet en 2017 

Maître d’ouvrage 

 

Diversification des activités de 

développement 
+ 

Communication sur 

disponibilité de l’énergie 

électrique dans les villages 

raccordés  

=Nouveaux métiers  et 

emplois créés par 

villages  

=Nouvelles 

technologies introduites 

dans les villages  

=Nouvelles 

constructions dans les 

villages  

A la fin du 

projet en 2017 

Maître d’ouvrage 
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VI. PROGRAMME DE SUIVI   ENVIRONNEMENTAL 

Il s’agit pour les structures en charge du suivi du PGES, en l’occurrence la Cellule 

d’Exécution du Projet et les services de la Direction Générale de l’Environnement  

d’organiser des visites avec les entreprises au cours de la période de garantie aux fins de 

contrôler l’effectivité de l’application des mesures préconisées et de vérifier leur 

efficacité, à savoir si chacune d’elle :  

 ne change en rien l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur; 

 atténue ou bonifie nettement l’impact sur l’élément affecté du milieu récepteur ; 

 atténue ou bonifie considérablement l’impact sur l’élément affecté du milieu 

récepteur ; 

 empire ou ne bonifie pas nettement l’impact sur l’élément affecté du milieu 

récepteur ; 

 empire ou ne bonifie pas considérablement l’impact sur l’élément affecté du milieu 

récepteur. 

 

Le tableau  ci-après  permet d’évaluer l’efficacité de chaque mesure. 

 
Tableau 1 : Fiche d'évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation/bonification 

 
Milieux Principales mesures Efficacité 

Bonne  Moyenne Moyenne 

 

Milieu humain 

= Actions IEC sur VIH/Sida dans les 

localités  

=Equipements de sécurité pour les 

travailleurs des chantiers  

=Dispositifs de sécurité sur les sites des  

travaux 

   

Air =arrosage des sites pendant les travaux    

 

Sols et eaux  

=gestion des déchets  de vidange des 

engins  

   

 

Végétation et 

écosystèmes 

=Reboisement de compensation 

=implication des populations dans les  

plantations de compensation 

   

Renforcement des 

capacités 

=formations diverses 

= Fonctionnement de la CGES 

 

   

 

Il est proposé  une mission chaque trimestre constituée de deux cadres de la DGE et de la 

Direction Générale de l’Environnement sur chaque site, avec deux jours de travail par 

mission.  A ce suivi par les structures centrales des deux directions générales, les directions 

départementales pourront assurer des suivis mensuels sur les différents sites de chantiers. 
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VII. CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

7.1 Principaux Enjeux 

 

Les enjeux climatiques liés à ce projet d’électrification rurale sont principalement  de deux 

ordres : les manifestations de vents violents qui entrainent des risques de chute des pylônes 

et câbles  et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues  à la production de l’énergie 

et à la consommation d’énergie électrique. 

 

En ce qui concerne les vents, la zone du projet n’est pas une zone à risque pour la 

survenance de vents susceptibles de provoquer une chute des pylônes et une rupture des 

câbles. En effet, les études sur les gisements de vents en Afrique ont montré que la vitesse 

des vents évolue autour de 4 m/s (soit 14,4 km/heure) dans la zone du Bassin du Congo.  

7.2 Adaptation 

Les normes de construction des pylônes en acier, les dimensions des fouilles (1,7 m de 

profondeur x 1 m de  côté), l’usage de béton armé pour combler les fouilles sont des 

dispositions techniques qui rassurent quant à l’incapacité des vents à les faire chuter. 

7.3 Atténuation 

 

S’agissant de l’émission de gaz à effet de serre,  on note qu’elle proviendra dans le cadre 

du présent projet, de la consommation de l’énergie électrique qui produit 180 grammes de 

CO2/KWh consommé. Elle demeurera globalement  limitée pour les raisons suivantes : 

 

i. l’énergie électrique dont le transport et la distribution sont envisagées dans le cadre de 

ce projet  provient d’une origine « propre » à la source à base d’hydroélectricité 

(centrales hydroélectrique d’Imboulou et de Moukoukoukou) ; 

 

ii. l’application des bonnes pratiques en matière de maîtrise de consommation d’énergie 

électrique (usage de lampes économiques, extinction des appareils en période de non 

utilisation, ...). Il est en effet prévu que les équipes de la DGE animent des actions 

d’IEC au profit des populations des villages sur les règles de sécurité, les bonnes 

pratiques en matière de consommation d’électricité et les interdits ; 

 

i. enfin, les plantations de compensation au moyen d’espèces ligneuses arborescentes 

(Acacia spp, Eucalyptus spp) sur 32,4 ha permettront de mettre sur pieds des arbres qui 

participeront à la séquestration de CO2. En effet, la superficie de végétation détruite, 

essentiellement à base de savane herbeuse, provoque une émission de CO2 estimée à 

environ 2 073,6 tCO2e (à raison de 64 tCO2e/ha). Le reboisement de cet espace avec 

des espèces forestières arborescentes préconisées, permet de séquestrer au total 

23 781,6 tCO2e (soit 734 tCO2e/ha selon Gibbs & al). 
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VIII. CONSULTATIONS PUBLIQUES  

 

La présente étude a été marquée par de nombreux entretiens avec les responsables de 

services publics et projets à Brazzaville et Pointe Noire, les autorités villageoises,  

personnes affectées.  

 

Avec les Responsables de services publics et  projets à Brazzaville et Pointe Noire, on 

note particulièrement : 

 

i. la tenue de deux (2) séances de travail avec la Direction de la Prévention des Pollutions 

et des Nuisances de la Direction Générale de l’Environnement. La première a eu lieu le 

10 août 2012 pour présenter le dossier de l’EIES du projet d’électrification rurale avec à 

l’appui une correspondance du Directeur Général de l’Energie, afin de bénéficier d’une 

collaboration qui permette de diligenter la conduite de l’étude et l’obtention du certificat 

de conformité environnementale. La seconde séance de travail a eu lieu le 21 août 2012 

au terme des missions de terrain dans les villages. Elle a permis de  rendre compte aux 

responsables de l’environnement, des principaux enjeux environnementaux du projet et 

de convenir des mesures de renforcement des capacités envisagés pour les acteurs du 

PGES. A l’occasion, une invitation de la Direction des Pollutions et des Nuisances à la 

séance de restitution de l’étude le 24 août a été réitérée. 

 

ii. une séance de travail à la Direction des Affaires Foncières tenue le 10 août 2012 sur les 

textes juridiques régissant le processus d’expropriation pour cause d’utilité publique. A 

l’occasion, des copies des lois et règlements y relatifs ont été collectées. 

 

iii. une séance de travail à la Direction des Forêts qui a eu lieu le 22 août 2012 sur les 

points suivants : les domaines classés de l’Etat, les forêts certifiées, les espèces 

utilisables pour les plantations artificielles dans la zone d’intervention du projet 

d’électrification, rurale, les coûts financiers de ces opérations de reboisement,… 

 

Avec les Autorités villageoises (Chefs de villages, Présidents de Comités de Villages) 

des localités visitées : Des séances avec ses responsables villageois ont permis de les 

informer du projet en vue et de recueillir leurs sentiments et leurs préoccupations, mais 

aussi d’actualiser les informations sur les listes des villages, les données socio-

économiques (population par village, nombre de ménages par village, nombre d’écoles, de 

centres de santé, de services administratif, de lieux de cultes,….) et toutes autres 

informations utiles au bilan énergétique. 

 

Avec les personnes affectées par le projet, en particulier les propriétaires d’arbres 

fruitiers qui seront abattus ou élagués : Elles ont été rencontrées sur le terrain et les 

échanges ont porté sur le projet et les avantages qu’il apportera aux populations, les 

abattages et élagages d’arbres qui auront lieu dans le cadre de l’implantation des lignes 

électriques et autres équipements. Elles ont participé à l’identification des propriétaires des 

arbres susceptibles d’être abattus ou élagués. Elles ont également été informées des 

possibilités d’indemnisation en nature ou en espèces et dans ce dernier cas du barème en 

vigueur au Congo pour les indemnisations. Lors de ces échanges, il est apparu que la forme 

d’indemnisation financière est celle souhaitée, car permettant aux personnes affectées de 

disposer de ressources  financières pour mener par exemple quelques activités génératrices 

de revenus. La liste de ces personnes affectées fait partie de la liste des personnes 

rencontrées en annexe 1 au présent document.  
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Les préoccupations des populations au terme des séances de consultations portent sont 

résumés dans le plan de réinstallation joint au présent résume du PGES.  

 

Pour la mise en œuvre du PGES, des consultations du public sont nécessaires, en particulier au 

moyen des actions ci-après : 

 

i. les ateliers de mise en œuvre du projet et de son PGES prévus pour chaque « ligne » dans 

les chefs-lieux de départements ou des districts. Chaque atelier  mobilisera 25 à 30 

personnes (sauf à Nzassi où 12 personnes seront mobilisées) pour des échanges sur les 

enjeux du projet, les  impacts environnementaux et sociaux et les  mesures d’atténuation 

prévues pour limiter les désagréments et optimiser les impacts positifs ;  

 

ii. les concertations avec les personnes affectées dans le cadre de l’expropriation des arbres 

fruitiers et des parcelles de terre utiles à l’implantation des lignes et des autres 

équipements du projet. Ce point est développé dans le PIR. Il importe de souligner 

qu’en République du Congo, un mécanisme de règlement du contentieux est prévu 

dans le cadre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, 

conformément à  la  Loi n°11 -2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique, une  commission est mise en place pour l’évaluation des 

terres et autres arbres devant faire l’objet d’expropriation. Une autre commission, 

chargée de conciliation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est mise 

en place pour veiller au déroulement serein et équitable des  expropriations.  Elle est 

l’objet du Décret n°2005-514 portant composition et fonctionnement de la commission 

de conciliation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

 

iii. les actions de concertation avec les populations des 58 villages concernées dans le cadre 

des actions d’IEC contre le VIH/SIDA et pour la réalisation des reboisements 

(plantations de compensation). Ces concertations seront organisées par les prestataires 

des services compétents en matière d’IEC sur le VIH/SIDA et par les directions  

départementales de l’environnement pour ce qui concerne les reboisements ;  

 

iv. les concertations entre les équipes de la DGE et les populations de chaque village à 

l’occasion des actions d’IEC sur les règles et mesures de sécurité ainsi que sur les bonnes 

pratiques en matière de maîtrise de consommation d’énergie électrique.   

 

IX. RESPONSABILITES ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  

Dès lors que les deux Parties (BAD et Gouvernement du Congo) conviennent de signer une 

convention de financement et que le présent document de PGES a sa raison d’être, les 

responsabilités de ces parties ainsi que celles des entreprises sont déclinées comme suit :  

 

9.1.  Les responsabilités du bailleur de fonds (BAD) 

La  BAD a la responsabilité de veiller à : 

i. l’effectivité de la prise en compte des clauses environnementales dans le DAO en 

vue de la sélection de la ou des entreprises ;  

ii. la prise en compte de l’état de mise en œuvre du PGES dans l’élaboration des 

rapports périodiques sur l’exécution du projet. 
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9.2.  Les responsabilités de l’emprunteur 

Les responsabilités du Gouvernement congolais  sont les suivantes : 

 

iii. le respect des engagements vis-à-vis du bailleur de fonds ; 

iv. l’intégration effective des clauses environnementales dans le DAO et dans les 

documents de rapport d’exécution et de garanties ; 

v. la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts et du programme 

de suivi environnemental  

 

9.3.  Les responsabilités des entreprises 

Les responsabilités des entreprises en charge de la fourniture des équipements et 

l’implantation des sites sont : 

  

 le respect global de leurs engagements vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 

 le respect des engagements en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales ; 

 l’assurance sur le respect des engagements par les sous-traitants éventuels en matière 

de mesures environnementales et sociales ; 

 la fourniture des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des mesures 

environnementales et sociales ; 

 

X. ESTIMATION DES COUTS 

Le coût total  des mesures d’atténuation des impacts négatifs est évalué à 233 143 250 

FCFA et les coûts des actions de renforcement des capacités à 111 550 000 FCFA, soit un 

total de  344 693 250 FCFA représentant  2,73 % du coût global du projet (12 621 779 500 

FCFA). Le récapitulatif des coûts est présenté dans les tableaux 3 et 4  ci-après. 

 
Tableau 3: récapitulatif des coûts des mesures du PGES 

 

Mesures   Boundji - Okoyo 
Djambala – 

Mbon 
Ngoyo - Nzassi 

Madingou - 

Mabombo 

Séances IEC sur VIH - SIDA  6 300 000 4 500 000 1 800 000 4 800 000 

Séances IEC sur mesures de sécurités et 

bonnes pratiques en électricité  
4 200 000 3 000 000 1 200 000 3 200 000 

Reboisements  de compensation  50 007 000 53 340 000 16 668 750 24 003 000 

Indemnisation propriétaires d'arbres fruitiers 

et de terres  
7 602 500 10 405 000 7 000 000 10 405 000 

Suivi du PGES 6 780 000 6 350 000 5 232 000 6 350 000 

Totaux  74 889 500 77 595 000 31 900 750 48 758 000 

Total général des mesures  d’atténuation : 233 143 250 FCFA 

 

 
Tableau 4: récapitulatif des coûts des mesures de renforcement de capacité 
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Actions  de renforcement des capacités des acteurs Coûts (FCFA) 

 Session de formation de 20 cadres de la DGE et partenaires sur EIES des 

projets d'énergie (5 jours) 
20 040 000 

 
Formation de 05 cadres en suivi de PGES de projets d'énergétiques 5 010 000 

 
Evaluation environnementale stratégique du secteur de l'énergie + atelier de 

validation 
68 000 000 

 Elaboration d'un guide des EIES des projets du secteur de l'énergie  + atelier 

de validation 
16 000 000 

 
Mise en place d'une Cellule de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

au sein de la DGE + Appui logistique 
2 500 000 

 

Coût total des actions de renforcement des capacités  des acteurs 111 550 000 

  

XI. ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE ET PRODUCTION DE RAPPORTS 

 

La programmation de la mise en œuvre du PGES devra être conforme aux indications 

mentionnées dans le tableau de mise en œuvre (cf. tableau pages 5 à 8). Les structures de 

suivi, notamment la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) et les services de  la Direction 

Générale de l’Environnement établiront des rapports mensuels et trimestriels conséquents. 

Ces rapports seront communiqués  à la Direction Générale de l’Environnement, à la DGE 

et à la BAD.  
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Mr Kurt Lonsway, Chef de Division Environnement et du Changement Climatique, BP 

323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 3313, Email: k.lonsway@afdb.org 

 

Mr. Adama Moussa, Ingénieur Electricien, Division de l’Energie (ONEC-1) BP 323 – 

1002, Tunis, Tunisie. Tel.: +216 71 10 2897, Email: a.d.moussa@afdb.org  

 

Mr. Modeste L. Kinané, Spécialiste Supérieur de l’Environnement, Division de 

l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis 

Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 29 33, Email: m.kinane@afdb.org  

 

Mme Eloïse Fluet, Socio-économiste,  Division de l’Environnement et du Changement 

Climatique (ONEC.3),  BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie. Tel.: +216 71 10 29 29, 

Email: e.fluet@afdb.org 
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