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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

Titre du projet : Aménagement de la route Ndendé-Doussala-Dolisie et 

facilitation du transport sur le corridor Librevile-Brazaville-Pointe Noire 

Numéro du projet: 

P-Z1-DB0-088 

Pays : Congo et Gabon  

Département   : OITC     Division: OITC-1 

  

Introduction  

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social 

(ÉIES) du Projet d’aménagement et de bitumage de la Route Ndendé-Doussala-Dolisie et de 

Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville-Pointe Noire. D’une longueur 

de 276 km, la route Ndendé-Doussala-Dolisie est un tronçon important de l’axe international 

qui relie la République du Congo et la République Gabonaise par le Sud. L'objectif sectoriel du 

projet d’aménagement et de bitumage de la route Ndendé-Doussala-Dolisie est de contribuer à 

la dynamisation de l'économie des deux pays à travers l'augmentation des échanges 

commerciaux entre eux, ainsi qu’avec les autres pays de la sous-région. De façon spécifique, le 

projet vise à: (i) améliorer l'efficacité de la chaîne logistique de transport et réduire les coûts 

d’acheminement des produits transportés afin d’accroître leur degré de compétitivité sur le 

marché local, voire international ; (ii) contribuer à l'amélioration des conditions de vie et la 

réduction de la pauvreté dans les villes et localités situées le long de la route étudiée. 

 

Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les projets 

de Catégorie 1 ainsi que des politiques en vigueur dans les deux pays.  

 

1. Cadre politique, légal et administratif  
 

1.1 Pour la République du Congo 

 

1.1.1 Cadre législatif et réglementaire 

 

L'arsenal juridique congolais est constitué de quelques textes principaux qui encadrent la 

procédure d'étude d'impact sur l’environnement. Il s'agit de la Loi N°003/91 du 23 avril 1991 sur 

la protection de l'environnement (en cours de révision) dont l'article 2 du titre premier, précise 

que tout projet de développement économique au Congo doit comporter une ÉIE. Cette Loi est 

complétée par : (i) Décret N°99-149 du 23 août 1999 portant organisation et fonctionnement du 

Fonds pour la Protection de l’Environnement; (ii) le Décret N° 98-148 du 12 mai 1998 portant 

attributions et organisation de la Direction Générale de l’Environnement qui gère la procédure 

d'ÉIE et; (iii) le Décret N°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le 

contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. D’autres 

textes réglementaires complètent ce cadre législatif. Pour plus de détails se référer au rapport 

d’EIES pour ce projet. 

 

1.1.2 Cadre institutionnel  

 

La tutelle administrative congolaise de l'environnement est assurée par la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE), rattachée au Ministère du Tourisme et de l’Environnement (MTE). Aux 

termes du Décret N°98-148 du 12 mai 1998 portant attributions et organisation de cette DGE, elle 

constitue l’organe technique qui assiste le Ministère auquel elle est rattachée dans l’exercice de 



 
 

 

3 
 

 

 

ses attributions dans ce domaine. Au niveau régional, la DGE dispose de Directions régionales de 

l’environnement qui peuvent appuyer le processus de sélection environnementale des projets à 

exécuter, et aussi participer au suivi. 

 

1.2 Pour la République Gabonaise 

 

1.2.1 Cadre législatif et réglementaire 

 

Le Code de l’Environnement du Gabon comprend un ensemble de textes législatifs et 

réglementaires dont la Loi N°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de 

l’environnement et le Décret N° 000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les 

EIE. Les principaux textes législatifs en matière de gestion des forêts, des mines, du foncier et 

des expropriations au Gabon sont respectivement la Loi N°16/2001 du 31 décembre 2001 portant 

Code Forestier, la Loi N° 05/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier, la Loi N°15/63 du 8 

mai 1963 fixant le régime de la propriété foncière et la Loi N° 6/61 du 10 mai 1961 réglementant 

l’expropriation pour cause d’utilité. D’autres textes réglementaires complètent ce cadre législatif. 

Pour plus de détails se référer au rapport d’EIES pour ce projet. 

 

1.2.2 Cadre institutionnel  

 

Le cadre institutionnel de l’environnement au Gabon est constitué principalement du Ministère 

des Eaux et Forêts, de l’Environnement et du Développement Durable, à travers la Direction 

Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) et des Institutions et 

organismes sous tutelle. Au niveau local, la DGEPN est représentée par des services provinciaux 

constitués par des brigades dites brigades provinciales regroupées selon un découpage zonal. Le 

décret N°000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, relatif à la réglementation des Études 

d’Impact sur l’Environnement, institue un Comité Interministériel des Études d'Impacts, en 

abrégé CIEI, chargé d'assister le Ministère de l'Environnement dans l'administration et la gestion 

des études d'impacts. Au titre des Institutions et organismes placés sous la tutelle du Ministère en 

charge de l'Environnement on note : le Centre National Antipollution (CENAP), créé par 

l'Ordonnance N°5/76 du 22 janvier 1976 ; le Comité national sur l'homme et la biosphère (MAB), 

créé par le Décret N° 815/PR/ MRSEPN du 10 juillet 1978 et le Conseil national de 

l'environnement prévu par le Décret N°237/PR/MRSEPN du 4 mars 1976.  

 

1.3 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables au projet sont : (i) la politique 

environnementale de la BAD (2004); (ii) la politique de la Banque en matière de déplacement 

involontaire de populations (2003) ; (iii) Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; (iv) 

Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; (v) Politique de 

diffusion et d’accès à l’information (2012) ; (vi) la politique de la Banque en matière de gestion 

intégrée des ressources en eau (2000) ; (vii) le manuel de consultation et de participation des 

parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; (viii) la politique de la Banque en matière 

de réduction de la pauvreté (2001) ; (ix) la politique de la Banque en matière de population et 

stratégie de mise en œuvre (2002) ; (x) les procédures d’évaluation environnementale et sociale 

pour les opérations du secteur publique de la Banque (2001). 
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2 Description et justification du projet  

 

Le projet comprend les composantes suivantes :  

Composante Description  

TRAVAUX 

ROUTIERS 

Gabon : (i) Aménagement de la Section Ndendé-Doussala (49km) ; 

(ii) Contrôle et surveillance des travaux ; (iii) sensibilisation au 

VIH/SIDA, à l’environnement et à la sécurité routière. 

Congo : (i) Aménagement de la Section Ngongo-Kibangou (130km) 

; (ii) contrôle et surveillance des travaux ; (iii) Aménagement de la 

Section Kibangou-Dolisie (93km) ; (iv) contrôle et surveillance des 

travaux ; (v) sensibilisation au VIH/SIDA, à l’environnement et à la 

sécurité routière. 

Frontière Gabon/Congo : (i) Aménagement du pont frontalier & sa 

route de raccordement à la frontière (2km) ; (ii) contrôle et 

surveillance des travaux. 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

Gabon : (i) Réhabilitation de 50 km de pistes rurales pour le 

désenclavement des zones de production agricole; (ii) Réhabilitation 

des infrastructures socio-économiques ; (iii) Réalisation de 4 forages 

d’eau ; (iv) contrôle et surveillance des travaux. 

Congo : (i) Construction d'une aire de stationnement/repos entre 

Kayes et Moyombi ; (ii) Réhabilitation de 57 km de pistes rurales 

pour le désenclavement des zones de production agricole ; (iii) 

Réhabilitation des infrastructures socio-économiques ; (iv) 

Réalisation de 16 forages d'eau ; (v) Contrôle et surveillance des 

travaux. 

FACILITATION DU 

TRANSPORT ET 

DU TRANSIT 

(i) Etude de fonctionnalité du poste de contrôle unique frontalier 

(PCUF) et de mise en place d'un système de gestion du corridor ; (ii) 

Construction et équipement d'un PCUF à la frontière gabonaise, y 

compris une station de pesage ; (iii) Contrôle et surveillance des 

travaux, formation des services frontaliers et sensibilisation des 

usagers ; (iv) Installation d'un système pilote de tracking de 

marchandises & radiocommunication sur l'axe Pointe Noire-

Brazzaville ; (v) Etude pour harmoniser les procédures douanières 

au niveau des deux pays. 

APPUI 

INSTITUTIONNEL 

AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

Gabon : (i) Assistance technique à l'Organe d'exécution ; (ii) Audit 

de sécurité routière sur la section bitumée Lambaréné-Mouila ; (iii) 

Appui à la Direction Générale de Sécurité Routière.  

Congo : (i) Etude de faisabilité de la voie de contournement de la 

ville de Pointe Noire; 

CEEAC : (i) Assistance Technique au Secrétariat Général de la 

CEEAC pour la mise en œuvre du volet facilitation. 

GESTION & SUIVI 

DU PROJET  

Gabon/Congo : (i) Suivi-évaluation des impacts du projet ; (ii) 

Audit financier et comptable ; (iii) Fonctionnement des OE ; (iv) 

Fonctionnement du Comité Mixte de Suivi (CMS). 

 

Le Projet d’Aménagement de la Route Ndendé-Doussala-Dolisie et de Facilitation du Transport 

sur le Corridor Libreville-Brazaville-Point Noire s’inscrit dans l’ambition affichée par les deux 

gouvernements de renforcer l’intégration régionale en assurant des liaisons pérennes et 

praticables en toutes saisons. Le tronçon Ndendé-Doussala-Dolisie constitue l’important maillon 

manquant du corridor Yaoundé-Libreville-Brazzaville qui fait partie de la Transafricaine Tripoli-
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Windhoek. La réalisation de cette route permettra le désenclavement intérieur des Provinces de la 

Ngounié et de la Nyanga au Gabon et du Département du Niari au Congo. Ces provinces et 

département disposent, en effet, d’immenses superficies agricoles non exploitées à cause 

principalement du mauvais état des infrastructures de transport. Ils disposent également 

d’importants gisements miniers et de réserves naturelles forestières. En outre, la réalisation de 

cette route accompagnée des différentes mesures de facilitation (Poste de Contrôle Unique 

Frontalier, levée des barrières non physiques, etc) va induire un accroissement substantiel du 

volume des échanges commerciaux (surtout des produits agricoles et pastorales) entre les deux 

pays, et va entrainer la baisse des coûts de transports.    

 

3. Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Milieu Biophysique 

 

3.1.1 Milieu physique 

La zone du projet (Sud-ouest du Congo et Sud-est du Gabon) bénéficie d’un climat à nuances 

tropicales humides. La saison des pluies d’environ huit (08) mois va d’octobre à mai et est 

intercalée par une petite saison sèche d’un mois environ (de mi-janvier à mi-février) tandis que 

la saison sèche va de juin à septembre, soit 3 à 4 mois. La pluviométrie varie entre 1 200 à 

1 600 mm par an, avec un niveau de pluie légèrement supérieur vers la frontière gabonaise où 

la moyenne ne descend guère en dessous de 1 500 mm (station de Tchibanga). Les 

températures moyennes annuelles dans la zone du projet se situent autour de 24°C. 

 

Le relief est dominé par trois principaux ensembles : le massif du Mayombé couvert par la 

forêt, le massif du Chaillu qui fait frontière avec le Sud-est du Gabon et la vallée du Niari qui 

renferme des plaines recouvertes par la savane. La dépression du Niari-Nyanga, extrémité Sud-

est d’un vaste synclinal orienté Nord-ouest / Sud-est se prolonge sur le territoire gabonais avec 

une extension maximale. Dans ce synclinal, les régions calcaires sont en creux dans le paysage 

et principalement constituées de plaines faiblement vallonnées. 

 

La zone du projet est localisée principalement dans le bassin versant du Kouilou-Niari, un 

affluent du fleuve Congo. Ce bassin s’étend sur une superficie de 55 340 km
2
 et couvre la 

partie sud-ouest du Congo. Le collecteur le plus important est le fleuve Kouilou. Il porte le nom 

de Niari dans son cours moyen et celui de Ndouo dans son cours supérieur. Le régime 

hydrologique est étroitement lié au régime pluviométrique dont il suit les variations. 

 

Sur le plan  hydrogéologique, la zone du projet est dominée par les aquifères du bassin 

sédimentaire du fleuve Congo (Secondaire, Tertiaire et Quaternaire) et du bassin sédimentaire 

côtier (Secondaire, Tertiaire et Quaternaire). Ces aquifères sont formés essentiellement de 

roches sédimentaires meubles, très peu ou pas consolidées, avec une porosité d’interstice. Ce 

sont des aquifères généralisés, situés à une profondeur de 28 à 200 m. Le substratum 

géologique est dominé par deux formations majeures : la série schisto-calcaire et la série 

schisto-gréseuse (niveau inférieur, appelé série de la Mioka). Les sols appartiennent 

majoritairement à la classe des sols ferralitiques fortement saturés de type argilo-sableux.  

 

3.1.2 Milieu biologique 

La végétation de la zone du projet comprend deux types de formation : la savane herbacée et 

arbustive (en réalité une savane dégradée et quelques arbustes plus ou moins clairsemés) 

rencontrée au centre et au sud du département du Niari et la forêt humide localisée dans la 

partie nord du département du Niari, se prolongeant sur le territoire gabonais. Les galeries 
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forestières sont rencontrées le long des cours d’eau que traverse la route entre Doussala et 

Dolisie.  Plusieurs réserves de faune et domaines de chasse sont répertoriés dans la zone du 

projet : 

 

 Réserve de faune du Mont Fouari : créée en 1958 elle a une superficie de 15 600 ha 

environ et s’étend de Moungoundi à Ngongo et passe sur le territoire gabonais à Doussala, 

avec un biome de savane et forêt. L’espèce dominante de la faune est le Cob défassa ou 

Antilope cheval (Tsoungou). On y rencontre aussi l’Éléphant (Loxodonta africana), le 

Buffle (Caffer Caffer) et le Guib hanarché (Kabi). Un projet inter-États (Congo, Gabon, 

RD Congo et Angola) de transformation de cette réserve en une Aire protégée 

transfrontalière (APT) est en gestation depuis 2009 avec l’appui financier de la Norvège et 

technique de l’UICN et du PNUE-GRASP; 

 

 Réserve de faune de la Nyanga-Nord : créée en 1958,  elle a une superficie d’environ 

7 700 ha et va du pont Nyanga au village de Mbengué (carrefour Longana) puis déborde 

sur le territoire gabonais. La faune terrestre et aquatique est constituée de buffles, 

d’éléphants, de Cob défassa, de Guibs hanarchés, de Chimpanzés et de gros poissons dans 

la Nyanga et ses affluents; 

 

 Domaine de chasse du Mont Mavoumbou : créé en 1958, il s’étend de Mbengué à 

Moungoudi sur une superficie de 42 000 ha. Les espèces fauniques dominantes sont : Cob 

défassa ou Antilope cheval (Tsoungou), Loxodonta africana (éléphants), Caffer Caffer 

(Buffle), Guib hanarché (Kabi), Potamochoerus porcus (Potamochère), Sitatunga, 

Chimpanzé.  

 

 Domaine de chasse de la Nyanga-Sud : Créé en 1958 sur environ 23 000 ha, il s’étend du 

pont de Nyanga à Batsengui et se prolonge aussi sur le territoire du Gabon. On y rencontre 

des buffles, des éléphants, des Cob défassa, des chimpanzés, etc. 

 

 Réserve de faune de Tsoulou : cette réserve forme un triangle entre les localités de 

Kibangou, Makabana et Yénéganou. 

 

 Réserve de faune de Conkouati : elle est située à l’extrême Sud-ouest du Congo et borde 

la frontière du Gabon, près du village gabonais de Ndindi. 

 

3.2 Milieu humain et socio-économique 

 

3.2.1 Population 

 

3.2.1.1 République du Congo 

 

La population Congolaise se chiffre en 2010 à 3 990 516 habitants répartis entre 1 967 538 

hommes (49,3%) et 2 022 978 femmes (50,7%). Elle atteindra 4 502 913 habitants en 2015, 

répartis entre 2 217 063 hommes (49,2%) et 2 285 850 femmes (50,8%). D’une superficie de 

25 941,7 km
2
, le Département du Niari, zone d’influence directe du projet (figure 1), avait en 

2010 une population totale de 249 597 habitants, répartis entre 122 007 hommes (48,9%)  et   

127 591 femmes (51,1%). Du point de vue peuplement, le département du Niari est une 

mosaïque. En effet, tout au long de l’axe routier Dolisie-Doussala, on rencontre les TÉKÉ (le 

groupe le plus nombreux), les PUNU, les LUMBU, les NZÉBI, les KUNI, les KOTA, etc. 
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3.2.1.2 République Gabonaise 

 

En 2005, la population du Gabon était estimée à 1 587 685 habitants, soit une densité de 5,9 

habitants/km
2
. Le sexe ratio est de 0,9 avec 48% d’hommes contre 52% de femmes.  La zone 

d’influence directe du projet en territoire Gabonais est constituée par la Province de la 

NGOUNIÉ qui est peuplée par 101415 habitants. Seul le département de la Dola dont le chef-

lieu est Ndendé, est concerné directement par le projet. Il abrite intégralement le Poste de 

Contrôle Unique Frontalier (PCUF) de Doussala et 49 kilomètres de la route Ndende-Doussala-

Dolisie. Ce département était peuplé de 10000 habitants. 

 

Figure 1 : Plan de localisation de la zone du projet 

 
 

3.2.2 Profil socio-économique de la zone d’influence du projet   

3.2.2.1 République du Congo 

Plus de 50 % de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté estimé à 544,40 

FCFA par adulte par jour. L’incidence de la pauvreté est plus élevée en milieu semi urbain 

(67,4%), suivi du milieu rural (64,8%) et dans les autres communes (58,4%). Sur le plan 

sanitaire, le paludisme est la première cause de morbidité/mortalité dans le département du 

Niari. 5130 cas de paludisme ont été enregistrés en 2010, dont 2830 à Dolisie, 1213 à Kibangou 

et 1087 à Mossendjo. La situation sanitaire est marquée par la résurgence des endémies jadis 

contrôlées (tuberculose, trypanosomiase, schistosomiase) et la progression inquiétante du 
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VIH/SIDA dont la prévalence est estimée à 4,2% et variant entre 1,3% pour Impfondo à 9,4% à 

Dolisie.   Au niveau du système éducatif, le Congo est caractérisé par une proportion élevée de 

la population alphabétisée (90% des hommes de 15-59 ans contre 78% des femmes de 15-49 

ans). La  scolarisation est forte, le taux  brut de scolarisation est supérieur à 100% et le taux  net 

avoisine  les 87%.  Le Congo est arrosé par plusieurs cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux, 

lacs), cependant, l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement n’est pas 

satisfaisant (certaines localités n’ont pas d’eau potable). Les problèmes d’assainissement se 

posent au niveau de l’évacuation des eaux usées, des déchets solides, des eaux pluviales et des 

excréta  humains. 

3.2.2.2 République Gabonaise 

Au Gabon, en terme d’organisation sociale, plus d’une personne sur quatre vit dans un ménage 

dirigé par une femme. Dans plus de huit cas sur dix, ces femmes chefs de ménage sont 

célibataires, veuves ou divorcées. La pauvreté semble plus importante dans les ménages dont le 

chef est une femme que dans les ménages dont le chef est un homme. En effet, dans les 

ménages dirigés par une femme, l’incidence de la pauvreté est de 37% contre 31% pour les 

ménages dont le chef est un homme. Au niveau sanitaire, le gabonais se caractérise par une 

bonne couverture géographique du pays, ce qui constitue un facteur important d’accessibilité 

aux formations sanitaires. Cependant la prévalence du VIH (8,1%) demeure à un niveau 

inquiétant, et est non seulement supérieure à la moyenne de l’Afrique au sud du Sahara (7,7%), 

mais nettement supérieure aux pays en développement (1,2%). Au niveau de l’éducation, le 

taux net de scolarisation primaire est évalué à 92% pour l’ensemble du pays. On constate une 

parité entre filles et garçons (93% contre 92%), ce qui traduit l’absence d’un problème genre 

dans l’accès à ce niveau d’éducation dans le pays.  

 

Le Gabon est globalement caractérisé par un taux d’accès à l’eau potable particulièrement élevé 

(82,5% des ménages), notamment en milieu urbain. L’analyse détaillée révèle l’existence de 

disparités significatives, notamment au détriment du monde rural où les eaux de surface 

représentent encore, pour 59,3% des ménages, la principale source d’alimentation. Sur 

l’ensemble du territoire, 22% des ménages seulement disposent de WC équipés de chasse 

d’eau. En milieu urbain, à peine un quart des ménages (25,9%) sont équipés, le nombre de 

ménages en milieu rural tombant à 6,3%.  

 

3.2.3 Activités économiques   

 

Dans l’ensemble, le secteur industriel Congolais et Gabonais, composé essentiellement des 

industries extractives, manufacturières, du bâtiment et des travaux publics, reste dominé par 

l’industrie pétrolière qui occupe une place très importante dans l’économie.  

 

 

4. Solutions de rechange du projet  

 

4.1. Option sans projet 

En ne réalisant pas ce projet, on choisit de maintenir la route dans son état actuel. Cette 

alternative aurait pour avantages  la préservation de la végétation qui devait être détruite, la non 

perturbation de la quiétude de la faune, la non destruction de biens privés, la relocalisation de 

tombes et la non exposition de la population aux risques d’accident, et de propagation des IST 

et VIH/SIDA. L’option sans projet conduirait à une stagnation, voire une régression du 

processus de développement local. Ceci se traduirait, entre autres, par : la persistance des 
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difficultés de déplacement et d’accès aux infrastructures socio-économique ; la persistance des 

accidents de la circulation liés à la dégradation avancée de la route ; la perte de l’opportunité 

d’emploi de la main d’œuvre locale sur les chantiers et d’émergence d’activités génératrices de 

revenus (AGR) induites par le bon état de la route ; le manque à gagner lié à la perte de 

l’opportunité de développement des échanges économiques. 

 

4.2 Option avec projet  

Trois variantes de sites ont été étudiées pour : (i) le pont sur le fleuve Niari; (ii) le pont sur le 

fleuve Nyanga et (iii) le Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) entre le Congo et le 

Gabon.   

 

4.2.1 Variantes sur le fleuve NIARI  

 La variante N°1 constitue le tracé de base de la route actuelle. Son aménagement ne 

nécessitera pas d’ouvertures de l’emprise actuelle de la route. Globalement, le tracé projeté 

est circonscrit dans l’emprise actuelle de la route. Ainsi, il y aura très peu de perturbations 

par rapport à l’environnement. 

  

 La variante N°2 se situe au nord de la variante N°1 à environ 350 mètres du pont existant. 

Pour cette variante, une déviation d’un linéaire global d’environ 1 300 mètres sera réalisée, 

constituant un tracé neuf. Ainsi, une nouvelle plateforme sera ouverte, entrainant un 

débroussement, une déforestation ainsi que l’abattage de plusieurs arbres dans la nouvelle 

emprise. Sur cette section il a été relevé quelques champs de cultures, la zone étant aussi 

dépourvue d’habitations. 

 

 La variante N°3 se situe au nord de la variante N°2 à environ 1050 mètres du pont existant. 

Pour cette variante, une déviation d’un linéaire global d’environ 2 900 mètres sera réalisée, 

constituant un tracé neuf. Comme pour la variante N°2, une nouvelle plateforme sera 

ouverte, entrainant un débroussement, une déforestation ainsi que l’abattage de plusieurs 

arbres dans la nouvelle emprise. Également il a été relevé quelques champs de cultures, la 

zone étant aussi dépourvue d’habitations. 

 

Après analyse et discussions des partenaires du projet (Congo, Gabon, CEEAC et BAD), c’est 

la variante N°2 qui a été choisie pour la réalisation du nouveau pont sur le Niari. Le choix est 

motivé par des considérations géométriques (tracé plus droit), financières (distance de la 

chaussée réduite) et environnementale. 

 

4.2.2 Variantes sur le fleuve Nyanga  

 La variante N°1 est constituée par le tracé de base de la route actuelle. Son aménagement 

ne nécessitera pas d’ouvertures de l’emprise actuelle de la route. Globalement, le tracé 

projeté est circonscrit dans l’emprise actuelle de la route; 

 

 La variante N°2 se situe juste au nord de la variante N°1 (très proche du pont actuel : 

environ une dizaine de mètres du pont existant). Cette variante se caractérise par une 

longue déviation d’un linéaire global d’environ 1400 mètres en venant de Dolisie. 

Quelques habitations seront touchées vers la fin de la déviation. 

 

 Variante N°3 se situe juste au nord de la variante N°1 (très proche du pont actuel : environ 

40 mètres du pont existant). Cette variante se caractérise par une longue déviation d’un 

linéaire global d’environ 1950 mètres en venant de Dolisie. Ainsi, une nouvelle plateforme 
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sera ouverte, entrainant un débroussement, une déforestation ainsi que l’abattage de 

plusieurs arbres dans la nouvelle emprise. Comme pour les autres déviations, il n’a pas été 

relevé de champs de cultures. Par contre, quelques habitations seront touchées vers la fin 

de la déviation et quelques terrains nus. 

 

Après analyse et discussions des partenaires du projet (Congo, Gabon, CEEAC et BAD), c’est 

la variante N°2 qui a été choisie pour la réalisation du nouveau pont sur la Nyanga. Ici aussi, le 

choix est motivé par des considérations géométriques (tracé plus droit), financières (distance de 

la chaussée réduite) et environnementale. 

4.2.3 Variantes Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) 
 

 Site N°1 : PCUF sur le territoire du Gabon : Ce site se trouve sur le territoire du Gabon 

au niveau de la frontière, à près de 700 mètres du pont frontalier. Il est positionné juste 

après le poste des militaires du Gabon. Une superficie d’environ 12 hectares a été identifiée 

en vue des aménagements projetés. 

 

 Site N°2 : PCUF sur le territoire du Congo : village de Ngongo : Ce site se trouve sur le 

territoire du Congo au niveau du pont frontalier et occupera la totalité du village de Ngongo 

qui devra être déplacé. La même superficie de 12 hectares a été identifiée en vue des 

aménagements projetés. Globalement le site prendra le village de Ngongo et se prolongera 

aussi bien au nord qu’au sud de celui-ci. Il se limitera à l’ouest au niveau de la barrière 

frontalière; 

 

 Site N°3 : PCUF sur le territoire du Congo : sud du village de Ngongo : Ce site se 

trouve sur le territoire du Congo à environ 1,3 kilomètre au sud du village de Ngongo, sur 

la route venant de Dolisie. La même superficie de 12 hectares a été identifiée en vue des 

aménagements projetés. Le site sera desservi à partir de la route venant de Dolisie par une 

bretelle menant directement au site du PCUF; 

 

 Site N°4 : PCUF à cheval entre les deux États du Gabon et du Congo : Ce site sera 

constitué pour moitié par le site N°1 et pour moitié par le site N°3. Ainsi, une partie des 

aménagements sera réalisée sur le territoire du Gabon et l’autre partie des aménagements 

sera réalisée sur le territoire du Congo. Une superficie de huit (8) hectares est prévue pour 

être aménagée sur chaque site. Le site côté Congo sera desservi à partir de la route venant 

de Dolisie par une bretelle menant directement au site. 

 

Au regard de la configuration de ces différents sites, il est à noter que pour les sites N°1 ; N°3 

et N°4, mis à part quelques arbres à élaguer pour la construction des infrastructures, les impacts 

sur l’environnement sont mineurs et tous réversibles moyennant quelques mesures 

d’atténuation à définir dans le Plan de gestion Environnemental et Social (PGES). Par contre, le 

site N°2 consistant à déplacer tout le village génère des impacts très importants aussi bien pour 

l’environnement humain que pour l’environnement de manière générale. En effet, Ngongo est 

un village où les populations ont vu passer plusieurs générations et ont tissé des liens étroits 

avec l’environnement naturel. 

 

Sur la base de la faisabilité technique, économique, environnementale et sociale des trois 

variantes étudiées dans chaque cas, le projet définitif retenu par le Maître d’Ouvrage est la 

route Doussala - Frontière Gabon/Congo - Nyanga - Kibangou – Dolisie, avec un pont sur le 
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Niari  (Variante N°2), un pont sur le Nyanga (Variante N°2) et un Poste de Contrôle Unique 

Frontalier (PCUF) positionné intégralement sur le territoire gabonais (Variante N°1). 

 

5.  Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

 

Les impacts et mesures d’atténuation ont été identifiés sur la base de l’EIES et du PGES réalisés 

dans les deux pays. 

 

5.1 Impacts positifs 

 

5.1.1 Phase travaux  

 

Le projet va générer des impacts positifs multidimensionnels à travers la création d’emplois pour 

les populations locales et le développement d’activités génératrices de revenus en rapport avec les 

travaux (restauration, petit commerce, etc.) notamment pour les femmes. 

 

5.1.2 Phase exploitation 

 

Les principaux impacts positifs du projet sur l’environnement biophysique et socioéconomique 

en phase exploitation concernent, entre autres : (i) la disparition de la pollution de l’air par les 

poussières liée au non bitumage de la route ; (ii) une meilleure circulation des agents des Eaux et 

Forêts dans le cadre de leur mission régalienne de protection de la faune et de la flore; (iii) un 

meilleur accès aux infrastructures socioéconomiques; (iv) le développement des activités 

génératrices de revenus en rapport avec le transport (restauration, commerce, etc.), 

particulièrement au voisinage du PCUF; (v) l’amélioration du revenu des transporteurs ; (vi) un 

meilleur écoulement de la production agropastorale et halieutique; (vii) l’accès plus facile pour 

les ONG et les structures d’encadrement des producteurs; (viii) la baisse du coût de transport et le 

gain de temps pour les usagers ; (ix) la baisse du coût des produits manufacturés ; (x) le 

renforcement du niveau de brassage entre les populations du Gabon et celles du Congo ; (xi) une 

meilleure valorisation de l’artisanat local et la facilitation de l’accès aux sites touristiques de la 

zone ; (xii) l’amélioration de la qualité de vie des enfants, des femmes et des hommes par 

l’allègement de la corvée des femmes et des hommes liée au transport des produits agricoles vers 

les points de vente. 

 

5.2 Impacts négatifs 

 

Phase travaux 

 

Les impacts négatifs du projet les plus significatifs sur l’environnement en phase travaux 

concernent, entre autres : (i) la destruction de biens dont 254 bâtiments répartis dans 36 villages, 

le déplacement de 1 106 tombes réparties dans 28 localités, l’abattage de 1678 arbres plantés 

(fruitiers et non fruitiers) répartis dans 47 villages. Au total 1024 personnes sont affectées ; (ii) 

la pollution de l’air par les  poussières et fumées générées par les travaux; (iii) les risques de 

pollution des sols et des eaux par les déchets liquides et solides des chantiers ; (iv) la dégradation 

de la qualité des eaux de surface au droit des ponts de Niari et de la Nyanga; (v) les risques 

d’envasement des plans d’eau et de perturbation du régime hydrologique; (vi) la destruction de la 

végétation située dans l’emprise de la route, sur les aires des diverses installations, dans les zones 

d’emprunts et dans l’emprise des pistes d’accès aux emprunts ; (vii) la destruction de gîtes 

d’animaux et de niches d’oiseaux par le fait de l’abattage des arbres et du piétinement des engins 

; (viii) la perturbation de la quiétude des animaux par les bruits des chantiers ainsi que la 
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traversée des animaux sauvages sur les tronçons de route ; (ix) la pollution sonore par les bruits 

des engins mobilisés pour la construction de la route et du PCUF ; (x) les risques d’accidents et 

de noyade pour les ouvriers pendant les travaux ; (xi) l’augmentation du risque d’accident pour 

les populations riveraines (surtout les enfants) ; (xii) le risque de propagation des IST et du SIDA 

lié au brassage des populations ; (xiii) le risque de modification du drainage agricole des terres. 

 

 

Phase exploitation 

 

Les impacts négatifs du projet les plus significatifs sur l’environnement en phase exploitation 

sont : (i) la pollution de l’air par les fumées générées par le trafic additionnel (production de 

GES) ; (ii)  le risque de modification du drainage des sols; (iii) le risque d’érosion des zones 

dénudées (emprunts, carrières, pistes provisoires, etc) et d’affouillement au droit des ponts et 

d’autres ouvrages hydrauliques; (iv) le risque de perturbation du régime hydrologique et de 

recalibrage des cours d’eau ; (v) l’accroissement de la pression sur les ressources végétales et sur 

la faune ; (vii) la perturbation de la quiétude des animaux par les bruits du trafic; (viii) la 

perturbation de la traversée des animaux sauvages (présence de hauts remblais, de déblais 

profonds, du trafic, etc.); (ix) la pollution sonore par les bruits routiers; (x)  le risque 

d’accentuation des accidents.  

 

5.3 Impacts cumulatifs 

 

Les principaux impacts cumulatifs identifiés sont liés à l’exécution simultanée et/ou à court terme 

d’autres projets dans la même zone notamment : (i) le bitumage du tronçon Dolisie-Brazzaville 

de la RN1 du Congo dont les travaux sont très avancés ; (ii) le bitumage de la route Mila Mila-

Makabana-Mossendjo du Congo dont les études techniques vont démarrer très bientôt; (iii) le 

bitumage du tronçon Ndendé-Doussala (45 Km environ) du Gabon dont les études techniques 

viennent d’être actualisées (2012) pour un démarrage prochain des travaux; (iv) la SAMLO, une 

unité de fonderie, initiée par des opérateurs économiques Mauriciens, sur l’ancien site de la 

FERCO à 14 km de Dolisie dont le démarrage était prévu pour 2012; (v) une société privée de 

transformation de tomates en boîtes, à 6 km de Dolisie, sur l’axe Kimongo dont le démarrage 

était prévu pour 2012; (vi) ASIA-CONGO (ex SOCOBA), une compagnie d’exploitation 

forestière ; (vii) FORELA, une grande compagnie spécialisée dans le traitement des feuilles de 

bois et de contreplaqués, implantée à Makabana. Aussi bien en phase travaux qu’en phase 

exploitation, la pollution de l’air sera très légèrement amplifiée par la présence de plusieurs 

projets dans la zone du projet. Aucun impact cumulatif significatif n’est attendu sur les sols. Les 

impacts cumulatifs positifs relatifs à la commercialisation des produits agro-pastoraux et 

halieutiques seront bonifiés par la réalisation des autres projets répertoriés dans la zone. 

 

5.4 Mesures environnementales et sociales 

 

5.4.1 Mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs 

 

Afin d’atténuer et/ou compenser les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique et 

socioéconomique, il est prévu les mesures suivantes : (i) indemniser toutes les PAP, et ce avant le 

démarrage des travaux; (ii) arroser les tronçons de routes en travaux, les déviations et les pistes 

d’accès aux emprunts ; couvrir les matériaux pulvérulents entreposés ou en cours de transport 

afin d’éviter les envols de poussières ; (iii) installer les sites de préparation du bitume loin des 

agglomérations et d’assurer l’entretien correcte des véhicules et engins ; (iv) planter des arbres 



 
 

 

13 
 

 

 

d’alignement le long de la route à la traversée des agglomérations ; (v) revégétaliser les sites 

d’emprunts, de carrières, de déviations et autres pistes provisoires après remise en état physique ; 

(vi) implanter les bases vie et logistique, les dépôts et autres installations connexes de l’entreprise 

dans des endroits où il y a moins de couvert végétal ; (vii) mettre en œuvre des mesures de 

protection contre l’érosion au droit des ouvrages de franchissement des cours d’eaux ; (viii) 

exécuter tous les ouvrages hydrauliques en dehors des périodes de crues ; (ix) collecter les huiles 

usagées  et les déchets spéciaux pour recyclage ou élimination par des méthodes appropriées ; (x) 

aménager des plateformes bétonnées et pourvues de puisards de récupération des huiles et 

graisses pour l'entretien et le lavage des engins ; (xi) prévoir des séparateurs d'hydrocarbures dans 

les réseaux de drainage associés aux installations de lavage ; (xii) respecter les normes de rejet 

des eaux usées dans les eaux de surface ; trier et entreposer les déchets inertes et les déchets 

assimilables aux ordures ménagères dans des lieux d’entreposage identifiés en accord avec 

l’ingénieur et les autorités compétentes ; (xiii) bien dimensionner, caler et entretenir les ouvrages 

hydrauliques pour minimiser la perturbation du régime hydrologique,  ne pas réduire la section 

d’écoulement à plus du tiers en cas de pose de batardeaux ; (xiv) limiter la circulation des engins 

et la destruction de la végétation à l’emprise nécessaire aux travaux ; (xv) intensifier la lutte 

contre le braconnage et l’exploitation forestière illégale ; (xvi) tracer les pistes d’accès aux 

emprunts et carrières de manière à éviter formellement les zones sensibles à l’érosion, les zones 

densément boisées et les zones de concentration de la faune ; (xvii) interdire la chasse, l’achat, la 

vente et le transport des produits de chasse au personnel de l’Entreprise et de la Mission de 

Contrôle ; (xviii) identifier, aménager et signaler convenablement les points de traversée de la 

faune sauvage en concertation avec les populations riveraines, les autorités locales et les services 

locaux des eaux et forêts. 

 

En plus des mesures ci-dessus il faudra : (i)  appliquer strictement les programmes d’entretien et 

de maintenance des équipements de chantier ; (ii) réduire la durée d’exposition des travailleurs au 

bruit par une modification de la répartition des temps passés aux postes de travaux bruyants ; (iii) 

mettre en place des balises et panneaux de signalisation sur les différents chantiers et droit des 

établissements publics pour limiter les accidents de la circulation ; (iv) doter la main d’œuvre en 

équipements de protection individuelle adaptés (chaussures de sécurité, masques anti-poussière et  

antibruit, casques, etc.) ; (v) informer et sensibiliser les ouvriers et les populations locales  sur les 

risques liés aux IST et VIH/SIDA avec une approche différenciée homme-femme ; (vi) aménager 

des ralentisseurs provisoires pendant les travaux ; (vii) sensibiliser les élèves et les usagers des 

points d’eau sur la sécurité routière ; (viii) clôturer les écoles et centres de santé situés à moins de 

100 m avant l’exécution des travaux routiers ; (ix) élaborer et mettre en œuvre un plan Hygiène, 

Santé et Sécurité sur le chantier ; (x) élaborer un plan d’intervention d’urgence et le tester 

régulièrement  afin de limiter les dégâts en cas d’accident/incident ; (xi) Obtenir l’accord des 

autres utilisateurs avant toute exploitation d’un point d’eau à usage multiple ; (xii) s’assurer à tout 

moment que des ouvriers venus d’ailleurs ne commettent pas des forfaits sur les femmes ou 

d’autres personnes vulnérables. 

 

5.4.2 Mesures de bonification des impacts positifs 

 

Les mesures préconisées pour la bonification des impacts positifs sont les suivantes : employer 

prioritairement la main d’œuvre qualifiée et les tâcherons de la zone du projet ; privilégier les 

personnes vivant dans les localités riveraines de la route et du PCUF lors du recrutement de la 

main-d’œuvre non qualifiée ; s’approvisionner, autant que faire se peut, en produits de première 

nécessité auprès des commerçants locaux ; prendre en compte l’aspect genre lors du recrutement 

des ouvriers ; informer régulièrement les autorités locales des offres d’emplois non qualifiés ; 

respecter les codes du travail du Congo et du Gabon ; prendre des dispositions en impliquant au 
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sein de la supervision, un responsable genre possédant des qualifications requises qui veillera à 

défendre les intérêts des hommes et des femmes et particulièrement des couches vulnérables ; 

apporter un appui technique, financier et organisationnel aux  femmes afin de les aider à mieux 

valoriser les opportunités d’AGR liées à la présence de la route bitumée et du PCUF ; entretenir 

périodiquement la route et le PCUF pour pérenniser les impacts positifs. 

  

 

6.  Gestion du risque environnemental 

 

6.1 Analyse des risques 

Pendant la phase de construction de l’axe routier, le risque environnemental est lié pour 

l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits bitumineux, de produits 

explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction de la route ou au déversement 

anarchique des résidus de ces produits. L’incendie demeure le risque majeur susceptible de 

causer des dégâts énormes. Les origines d’un incendie sur le chantier sont variées et liées, entre 

autres : au court-circuit au niveau des installations électriques, à la maladresse humaine telle que 

l’oubli d’un mégot de cigarette, à la collision entre deux véhicules, au siphonage illicite de 

carburant par les ouvriers, etc. 

 

En phase d’exploitation des ouvrages routiers, le risque environnemental est lié principalement 

aux déversements accidentels d’hydrocarbures et autres produits chimiques en cours de transport. 

Les accidents de circulation sont en grande partie à l’origine de ces déversements accidentels et 

constituent également les causes de nombreuses pertes en vies humaines. Aussi, avec 

l’amélioration du trafic des gros porteurs notamment les camions citernes, il est à craindre les 

risques d’accidents liés à l’imprudence des populations rurales. En effet, des accidents impliquant 

des camions transportant des produits inflammables et les populations rurales sont à l’origine de 

nombreux drames en Afrique.  

 

 

6.2 Mesures de sécurité 

Pour limiter les risques d'accidents ou leurs effets, les dispositions suivantes doivent être mises en 

œuvre par l’Entreprise : clôturer les différentes bases et réglementer l’accès avant le démarrage 

des travaux ; mettre en place des balises et panneaux de signalisation sur les différents chantiers 

pour limiter les accidents de la circulation ; doter la main d’œuvre d’équipements de protection 

individuelle adaptés (chaussures de sécurité, casques, masques anti-poussière et  antibruit, gants, 

harnais antichute, etc.) ; exécuter sous surveillance constante toute manipulation de substances  

dangereuses ; entreposer les substances dangereuses dans des récipients étanches, dans des aires 

d’entreposage sécurisées, à l’abri des intempéries. Garder les aires d’entreposage verrouillées et 

contrôler l’inventaire de ces substances ; respecter les limitations de vitesse qui sont de : 20 km/h 

sur les sites des chantiers et des carrières ;  35 km/h dans les déviations temporaires ;  80 km/h en 

rase campagne et 40 km/h dans les agglomérations ; dresser des barrières pour empêcher  le 

public et les personnes étrangères de pénétrer sur les chantiers ; établir des consignes de 

circulation des véhicules à l’intérieur des chantiers et sur la route en construction ; concevoir et 

réaliser les installations de chantier, le transport, le chargement, le déchargement et l'entreposage 

des matériaux de manière à ne pas compromettre la sécurité ; éclairer suffisamment le chantier et 

ses abords pour prévenir tout risque d'accident et faciliter l’intervention des équipes de sécurité ; 

nettoyer et rendre non glissant en toutes circonstances par des moyens appropriés (sablage ou 

salage, etc.), les échafaudages, passages, ponts, plates-formes, escaliers, marchepieds, etc. ; 

aménager les installations de chauffage et d'éclairage, ainsi que les dépôts de matières facilement 
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inflammables ou explosibles de façon à prévenir les dangers d'incendie, d'explosion et d'asphyxie 

; interdire de fumer dans les parkings et dans les locaux où sont déposées ou mises en œuvre des 

matières inflammables ou explosibles ; exécuter les travaux des ouvrages d’art et hydrauliques en 

période de basses eaux si possible ; éviter de travailler dans les agglomérations qui disposent d’un 

marché hebdomadaire le jour du marché. 

 

En phase d’exploitation, il faudra : veiller à l’entretien des panneaux de signalisation des 

agglomérations et des zones de traversée d’animaux ; faire intervenir la police pour empêcher 

l’envahissement de la chaussée par les marchands au niveau des agglomérations qui disposent de 

marchés ; mener des actions d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) à l’endroit 

des populations riveraines par rapport aux risques liés à la manipulation des produits 

inflammables. 

 

 

6.3 Plan d’Intervention d’Urgence (PIU) 

 

Le plan d'intervention d'urgence précise les marches à suivre pour gérer les situations 

imprévues et soudaines. Il a pour objectif de limiter les conséquences possibles d'une situation 

d'urgence et, à cette fin,  de prévenir les accidents mortels et les blessures, de réduire les 

dommages causés, aux équipements de chantier, et d’accélérer la reprise des activités normales. 

 

En phase des travaux, l’Entreprise Titulaire du marché mettra en place un plan d'intervention 

d’urgence qui prendra en compte, entre autres : l'engagement formel du Directeur des travaux 

envers la sécurité de ses employés ; la sensibilisation et la formation de tous les ouvriers au 

respect des exigences et des consignes de sécurité ; la constitution et la formation d’une équipe 

de sécurité prête à intervenir à tout moment ; l’équipement du chantier en produits et dispositifs 

de sécurité (mini pharmacie, extincteurs, etc.) ; la signature d’un contrat d’intervention 

d’urgence avec les hôpitaux et les services locaux des sapeurs-pompiers ; la mise à la 

disposition de tous les ouvriers, d’un numéro téléphonique d’urgence sanitaire ; la réalisation 

périodique des exercices/simulations de mise en œuvre du plan d'intervention afin de garantir 

une prise en charge adéquate de la situation d’urgence. 

 

En phase d’exploitation de la route Ndende-Doussala-Dolisie, la gestion des urgences sera 

assurée par les services locaux du Congo et du Gabon spécialisés en la matière : sapeurs-

pompiers, Croix Rouge, gendarmerie, police, etc. Concernant, le PCUF, le concessionnaire 

recrutera un Responsable Environnement, Santé et Sécurité. Ce dernier se chargera de 

l’élaboration et la mise en œuvre du PIU qui prend en compte les moyens matériels, financiers 

et humains réellement disponibles. Le PIU devra être mis à jour et testé au moins une fois par 

an. 

 

7.  Programme de suivi environnemental et social 

 

La surveillance environnementale vise à s’assurer que toutes les exigences en matière de 

protection de l'environnement sont effectivement respectées avant, pendant et après les travaux. 

Il s’agira concrètement de : vérifier si toutes les mesures socio-environnementales identifiées 

lors des différentes phases du projet sont mises en œuvre, vérifier si toutes les clauses 

environnementales sont respectées, vérifier si les réglementations relatives aux éléments de 

l’environnement (air, sol, eau, faune, flore, déchets…) sont respectées. 
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Il est important de noter que mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

préconisées dans le PGES ne sera pas effective si ces mesures ne sont pas consignées dans le 

contrat de l’Entreprise en charge des travaux. Le Secrétariat Général de la Communauté 

Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) qui assure la Maîtrise d’Ouvrage au 

nom du Gouvernement de la République du Congo et du Gouvernement de la République 

Gabonaise, est chargée, en premier lieu, de veiller à la mise en œuvre des mesures socio-

environnementales préconisées dans le PGES, en les prenant en compte dans le contrat de 

l’Entreprise. 

 

L’Entreprise a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les prescriptions 

environnementales que lui impose son marché. Pour être plus opérationnelle, elle devra 

disposer en son sein d’un «répondant environnemental» qui aura la responsabilité de veiller au 

respect des clauses techniques environnementales après avoir répertorié les contraintes 

environnementales les plus délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance 

environnementale dans le journal de chantier, et de servir d’interlocuteur avec le Bureau de 

contrôle et le Maître d’Ouvrage sur les questions environnementales et sociales. 

 

Le Bureau de contrôle recruté par le Maître d’Ouvrage aura en son sein un Expert 

environnementaliste qui assurera quotidiennement la surveillance environnementale. Sous la 

responsabilité du Chef de la Mission de Contrôle, ce dernier veillera à la mise en œuvre 

effective de toutes les mesures environnementales et sociales contractuelles et ce, en 

concertation avec les services techniques locaux. 

 

Le suivi environnemental est une activité d’observations et de mesures à court, moyen et long 

termes qui vise à déterminer les impacts réels les plus préoccupants du projet comparativement 

aux pronostics d'impacts réalisés lors de l'étude d'impact afin de pouvoir apporter, le cas 

échéant, les correctifs nécessaires aux mesures d’atténuation préconisées. En phase des travaux 

et d’exploitation, il s’intéressera aux indicateurs liés à l’évolution des caractéristiques sensibles 

de certains récepteurs d’impacts affectés par le Projet notamment : (i) la dégradation des sols ; 

(ii) la qualité des eaux de surface ; (iii) la dégradation/restauration de la flore ; (iv) la 

perturbation de la faune ; (v) la santé et la sécurité des populations ; (vi) le dédommagement et 

la réinstallation de populations déplacées, etc.  

 

En phase des travaux, le suivi des aspects sociaux et environnementaux sera assuré par l’Expert 

Environnementaliste de la Mission de Contrôle qui rend mensuellement compte à la CEEAC, la 

Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) du Congo et la Direction Générale des 

Infrastructures de Transport (DGIT) du Gabon. En plus des prestations de la Mission de 

Contrôle, un suivi interne sera assuré par un comité composé d’un représentant des cellules 

environnements de la CEEAC, de la DGGT du Congo et de la DGIT du Gabon. Ce comité 

élaborera un plan de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le 

but de mettre en exergue les effets réels sur les composantes environnementales et de valider 

les appréhensions exposées dans l’étude d’impact. Ce plan inclura la définition des indicateurs 

de suivi environnemental et social permettant d’observer les évolutions au regard d’objectifs 

préalablement définis. Le tableau 1 ci-dessous présente de façon détaillée, les éléments du suivi 

environnemental. 

 

En phase d’exploitation, un suivi interne du PCUF sera réalisé par son gestionnaire qui 

recrutera un Responsable Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité (REHSS).  
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En plus de ces dispositions, un suivi externe sera assuré pendant et après les travaux par la 

structure habilitée dans chacun des deux pays : la Direction Générale de l’Environnement 

(DGE) du Congo et la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

(DGEPN) du Gabon. 

 

Tableau 1 : Éléments de suivi environnemental 

Récepteur 

d’impact 
Éléments de suivi 

Indicateurs de suivi (à 

titre indicatif) 

Responsable   

de suivi 

Période de 

suivi 
Fréquence de suivi 

Air Pollution  
Importance des envols 

de poussières  

Comité de 

Suivi 

Pendant les 

travaux 
Mensuelle  

Sol 

Érosion 

Ravinement à partir des 

zones d’emprunt et de 

carrière. 

Affouillement au droit 

des ouvrages en phase 

d’exploitation. 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

de travaux 

Semestrielle en 

phase d’exploitation 

Pollution 
Contamination des sols 

Propreté des sols 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle 

Eaux 

Pollution 

Teneur en métaux 

lourds, conductivité, 

PH, matière organique 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Trimestrielle 

Quantité Disponibilité en eau 
Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Semestrielle 

Végétation et 

faune 

Végétation de 

compensation 

Taux de réussite du 

reboisement 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Semestrielle 

Perturbation de la 

faune 

Destruction des 

habitats de la faune 

Variation de 

comportement des 

animaux sauvages 

Fréquence 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Trimestriel en phase 

de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Santé et la 

sécurité 

IRA, MST, 

VIH/SIDA 
Taux de prévalence 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation  

Santé et la 

sécurité 
Accident 

Nombre d’accidents en 

phase des travaux 

Comité de 

Suivi 

Pendant les 

Travaux 
Mensuelle 

Nombre d’accidents en 

phase exploitation 

Comité de 

Suivi 

Après les 

travaux 
Mensuelle 

Indemnisation 

et 

compensation 

des biens 

perdus 

Destruction 

d’édifices publics 

et privés 

État du 

dédommagement des 

personnes touchées par 

les travaux 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

des travaux et 

annuelle en phase 

d’exploitation 

Emploi 

Création d’emplois 

Amélioration des 

revenus 

Nombre d’emplois 

créés  

Revenu moyen dans les 

communes concernées 

par le projet. 

Comité de 

Suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle pour 

l’emploi 

Annuelle pour le 

revenu moyen 

 

 

 

8. Estimation des coûts 
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Le coût de l’ensemble des mesures environnementales et sociales du projet d’aménagement et 

de bitumage de la route Ndende-Doussala-Dolisie et d’aménagement du Poste de contrôle 

unique frontalier s’élève à 2, 289 milliards de francs CFA dominé par le coût de préservation 

de la santé et sécurité 32,9% (753,5 millions), suivi des coûts de suivi interne et externe 32,3% 

(740 millions) et du coût des mesures de préservation de la faune et de la flore 21 % 

(482 millions). Ces coûts sont détaillés comme suit : 

 

 

9.  Consultations publiques et diffusion de l’information  

 

Conformément aux politiques environnementale et sociale de la BAD et aux législations 

congolaise et gabonaise en matière d’étude d’impact environnemental et social (EIES), les 

populations de la zone du projet ainsi que les services techniques et associations locales ont été 

informés et consultés lors de la réalisation de la présente étude. Les avis recueillis ont été pris 

en compte dans l’évaluation des impacts et dans la définition des mesures environnementales et 

sociales. 

 

 

9.1 Information sur le projet 

 

Les présidents des Conseils Départementaux du Niari (Congo) et de la Dola (Gabon) ; les 

maires des Communes Urbaines de Dolisie (Congo) et de Ndendé (Gabon) ; le maire de la 

Communauté Urbaine de Kibangou ; les Préfets des Districts de Louvakou, Kibangou et 

Nyanga et le Préfet du département de la Dola ainsi que les services techniques concernés des 

départements du Niari et de la Dola ont été consultés lors de la réalisation du présent rapport.  

Toutes les personnes et les services rencontrés étaient informés, de longue date, du projet 

d’aménagement et de bitumage de la route Ndende-Doussala-Dolisie. Pour certains, le doute 

était visible, tant le projet fut maintes fois annoncé par les deux gouvernements depuis des 

décennies.  Les populations habitant ou travaillant dans l’emprise de la route ont été informées, 

recensées et sensibilisées par le Consultant, entre septembre 2011 et mars  2012. Tous les chefs 

de village et les membres des comités de village ont été consultés. Du 19 au 22 mars 2012, des 

consultations publiques ont été organisées à Louvakou, Kibangou, Nyanga et Ndendé. Ces 

séances d’information sur le projet et de collecte des avis du public ont réuni le Consultant, les 

N° Désignation Coût total (F CFA) 

1 Plantation d’arbres  132 000 000 

2 Préservation de la santé et de la sécurité 753 500 000 

3 Mesures concernant la réhabilitation des sols PM 

4 
Mesures de préservation de la faune et de gestion des conflits homme-

faune 
200 000 000 

5 Mesures contre l’exploitation forestière illégale 150 000 000  

6 Atténuation des impacts sur le commerce 100 000 000 

7 Indemnisation des biens affectés PM 

8 Bonification des impacts positifs sur les femmes et les groupes vulnérables 80 000 000 

9 Bonification des impacts positifs sur les activités touristiques 78 000 000 

10 Renforcement des capacités des acteurs 55 700 000 

11 Suivis Interne et externe 740 000 000 

12 Entretien des ouvrages PM 

 Total 2 289 200 000 



 
 

 

19 
 

 

 

autorités administratives et locales, les services techniques locaux et départementaux, les 

associations féminines et de nombreuses populations.  Un atelier de lancement officiel de 

l’étude a eu lieu à Dolisie en novembre 2011. Au cours de cet atelier, les avis et les 

propositions des représentants des deux pays, de la CEEAC, de la CEMAC et de la BAD 

concernant la méthodologie de l’étude, ont été recueillis. Au cours de la mission de mai 2013 

de la BAD dans la zone du projet, des consultations publiques des populations et de 

l’Administration ont été organisées à Louvakou, Kibangou, Nyanga, Ngongo et Doussala. 

 

Les populations riveraines et les acteurs socio-économiques attendent de l’aménagement et du 

bitumage de la route Ndendé-Doussala-Dolisie, des avantages et des inconvénients ; les 

premiers étant plus importants que les seconds.  

 

L’une des principales préoccupations des populations riveraines concerne la destruction des 

sites sacrés et des tombes. En effet, à la traversée de nombreuses agglomérations, le tracé actuel 

de la route longe des cimetières et tombes isolées. Dans certains cas, ces sites sacrés devront 

être déplacés, dans d’autres, ils pourront être évités. Les autres inconvénients redoutés par les 

populations bénéficiaires du projet sont : le risque d’augmentation des prix des denrées 

alimentaires ; l’incertitude relative à la création d’emploi pour les locaux compte tenu de la non 

maitrise des flux migratoires ;  les risques d’atteintes aux coutumes et mœurs  locales ; le risque 

de propagation des IST et du VIH/SIDA consécutivement à l’arrivée massive des travailleurs 

sur le chantier ; le risque d’accroissement des accidents consécutif aux excès de vitesse des 

véhicules sur la route bitumée ; le risque d’accroissement du libertinage sexuel des jeunes 

filles. Pour atténuer ou compenser les impacts négatifs énumérés, les populations riveraines de 

la route ont préconisé, entre autres : l’organisation des séances de sensibilisation sur les 

conséquences  de la déforestation (71,2 %), sur les IST et le VIH/SIDA (67,3%) et la sécurité 

routière (15,4%) en impliquant les ONG, les associations diverses, l’Administration et les 

services  techniques ; l’implantation des panneaux de signalisation dans les agglomérations 

traversées (53,5%) ; l’aménagement des ralentisseurs de vitesse dans les localités  traversées et 

le mise en place d’une brigade de surveillance routière. 

 

Pour les populations riveraines, il est hors de question de changer d’itinéraire en cas d’emprise 

réduite de la route. Elles optent pour la destruction des  maisons et autres infrastructures situées 

dans l’emprise de la route et le dédommagement  des victimes  (96,2%). Les informations sur 

les biens affectes compte tenu des variantes retenues sont indiquées dans le plan complet de 

réinstallation (PCR) en annexe 1 de ce résumé. 

 

Le processus de consultation de la population devra continuer pendant l’instruction et la mise en 

œuvre du projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et aux des travaux; et (ii) le suivi 

de la mise en œuvre du PGES. 

 

10. Changement climatique 

 

Principaux enjeux : Les inondations se singularisent comme étant le risque climatique qui 

affecte le plus de personnes au Congo. Aussi  le projet est susceptible de contribuer à 

l’exacerbation du risque d’inondation (effet barrage de la route), des émissions de GES 

(destruction de l’équivalent 607 ha de couvert végétal, gaz d’échappements issus des engins en 

phase travaux et du trafic additionnel en phase exploitation).  

 

Mesures d’adaptation : Concernant le risque d’inondation, le dimensionnement et le calage 

des ouvrages hydrauliques a été fait de manière à les minimiser. Cependant, il est 
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indispensable : d’empêcher la population à s’installer ou mener des activités économiques au 

voisinage des ouvrages hydrauliques ; de mettre en place un système de prévision des crues 

avec des stations d’alerte aux droit des principaux ouvrages d’art et hydrauliques. Concernant 

le risque d’inondation, il faudra curer les caniveaux et déboucher les dalots et les ouvrages 

busés régulièrement afin d’atténuer l’effet barrage de la route. 

 

Mesures d’atténuation : Les mesures d’atténuation concernent essentiellement : (i)  la lutte 

contre l’exploitation forestière illégale tout en préservant le droit des populations locales à 

exploiter et vivre des ressources de la forêt de manière durable; (ii) la plantation d’arbres 

permettant de démontrer un gain net positif par rapport à ce qui a été détruit par les travaux. 

 

11.  Initiatives complémentaires  

 

Sur la base des souhaits exprimés par les collectivités locales et les populations riveraines, les 

aménagements connexes ci-après sont proposés afin d’améliorer l’acceptabilité sociale et 

environnementale du projet d’aménagement et de bitumage de la route Ndende-Doussala-

Dolisie et de construction du Poste de Contrôle Unique Frontalier : 

  L’aménagement d’environ 80 km de pistes connexes à la route principale pour permettre 

le désenclavement des zones de production agricoles dans la zone du projet ainsi que 

l’accès aux infrastructures socio-économiques ;  

 La construction de salles de classe et de latrines équipées de lave-mains dans certaines 

écoles des principaux villages traversés par la route ; 

 La réalisation de bornes fontaines dans les écoles et les centres de santé qui n’en disposent 

pas encore ; 

 L’équipement des groupements de femmes et de jeunes dans les villages riverains en petits 

matériels agricoles ;  

 La distribution des moustiquaires imprégnées aux personnes vulnérables de la zone du 

projet. 

 

12.  Conclusion  

 

De l’évaluation environnementale et sociale qui a été réalisée sur l’ensemble du tracé de la 

route inter-états Ndendé-Doussala-Dolisie et sur le site du Poste de Contrôle Unique Frontalier 

(PCUF), il apparaît que la réalisation du projet aurait certainement des impacts potentiels 

négatifs sur les milieux biophysique et humain. Toutefois, ces impacts négatifs potentiels 

n’auront pas d’effets écologiques majeurs irréversibles, tant dans la zone immédiate du projet 

que dans ses environs, car ils pourront être techniquement et financièrement circonscrits dans 

des limites raisonnables, ou parfois compensés, par les mesures correctives adéquates prévues 

dans le PGES proposé. Il n’y a pas de modifications écologiques et sociales majeures pouvant 

justifier la non-exécution du projet. Ce dernier, tel que conçu, est écologiquement viable, 

socialement justifié et conforme aux politiques et stratégies de développement 

socioéconomique des Gouvernements du Congo et du Gabon d’une part, et de la Communauté 

Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) d’autre part. 
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Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

1. M. Kurt LONSWAY, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. 

: + 216 7110 3313,  Email : k.lonsway@afdb.org  

 

2. M. Patrick RUGUMIRE, Division des Transports 1, Tél. : + 216 7110 3803, Email : 

p.rugumire@afdb.org  
 

3. M. Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. 

: + 216 7110 2933,  Email : m.kinane@afdb.org  
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