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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

 

Titre du projet : Projet de Développement des Compétences et des Ressources 

Humaines (PDCRH) 

Numéro de projet : P-CG-IAE-001 
Pays :   République du Congo 

Département :  OSAN                       Division: OSAN.3 

 

1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

1.1.  L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la diversification de l’offre de formation 

professionnelle et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes formés à travers le renforcement 

et la mise en place de nouvelles formations professionnelle dans les métiers du bois et des mines.  

Il vise à : (i) créer de nouvelles filières de formations professionnelles et, (ii) améliorer la 

gouvernance de l’enseignement technique, professionnelle et de la formation qualifiante 

(l’ETPFQ) pour adapter les formations aux besoins de l’économie nationale. 

1.2.  Les activités des travaux de construction et d’agrandissement des centres de formation du 

PDCRH seront localisées dans le Département de la Niari pour le site de Mossendjo, dans le 

Département de la Lékoumou pour le site de Sibiti (sud du pays), et dans le Département de la 

Sangha pour les sites de Kabo et de Souanké (nord du pays).  

1.3. La zone du projet bénéficie de conditions climatiques de (i) type équatorial dans l’extrême 

nord du pays avec une pluviométrie annuelle comprise entre 1600 et 1900 mm, et (ii) type tropical 

humide au sud du pays avec une pluviométrie annuelle comprise entre 1200 et 1700 mm.  Le 

réseau hydrographique, relativement dense, est constitué de fleuves, de rivières et de ruisseaux : 

(i) au nord les affluents du fleuve Congo dont la Sangha et l’Oubangui, (ii) au sud les affluents du 

fleuve Niari dont la Bouenza et la Louessé. La zone du projet est couverte par des formations 

forestières marécageuses au nord et forestières et savanicoles au sud. Les deux zones présentent 

une relative hétérogénéité physionomique. Bien qu’il n’y ait pas d’aires protégées dans la zone du 

projet, l’étendue des savanes et les densités de population relativement faible confèrent une faune 

riche et variée. Le projet PDCRH est classé dans la catégorie environnementale et sociale 2, 

ce qui nécessite la réalisation d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

1.4.  La population des quatre localités concernées par la construction des centres de formation 

était estimée en 2010 à près de 60 000 habitants selon le Recensement Général de la Population 

Humaine (RGPH 2007), soit14 000 habitants pour Mossendjo, 23 000 habitants pour Sibiti, 10 500 

habitants pour Kabo-Pokola, et moins de 10 000 habitants pour Souanké. Elle représentait  moins 

de 2% de la population totale du pays estimée alors à 3 700 000 habitants en 2010. Elle est 

caractérisée par une nette prédominance des ruraux et constituée d’environ 52% de femmes. Les 

revenus des populations rurales proviennent essentiellement de l’agriculture. L’élevage est la 

seconde activité devant la chasse, les activités industrielles de transformation du bois et 

l’exploitation minière. 

1.5.  Sur le plan sanitaire, le paludisme constitue la cause majeure de morbidité. Dans la zone de 

Kabo, le paludisme reste omniprésent. Les maladies à potentiel épidémique restent les diarrhées 
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aqueuses et sanglantes, la rougeole, la varicelle et la coqueluche. Chez les semi-nomades, la lèpre 

et le pian sont en très forte recrudescence. 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

Impacts positifs 

 

2.1. Les travaux auront un impact positif par la création d'emplois temporaires pour les 

communautés, à travers des travaux de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO): réduction du 

chômage et de l’exode des jeunes; consolidation et création d’emplois au niveau local, 

occasionnant  une forte utilisation de la main d’œuvre locale ; etc. Ceci va permettre d’améliorer 

les conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de façon significative les 

incidences de la pauvreté. Toutefois, les chantiers des travaux étant d'envergure limitée, le nombre 

d'emplois créés sera également limité.  

2.2. Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations 

à travers l'utilisation des matériaux locaux. L'augmentation du revenu résultant de la création 

d'emplois contribuera à la lutte contre la pauvreté. Les travaux auront comme effet d'injecter de 

l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au développement des activités 

socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des matériaux. Dans une moindre 

mesure, la phase des travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits commerces 

des femmes (vente de produits agricoles, restauration,…) autour des chantiers. Cet impact positif, 

même limité, touche directement les populations riveraines. L’économie locale de la zone 

d’influence du projet sera ainsi stimulée à cause de la demande de biens et services grâce à la 

solvabilité des travailleurs des chantiers, ce qui va améliorer les conditions de vie et l’activité 

économique dans les communautés locales. Il y a toutefois un risque potentiel d’effets négatifs si 

les attentes ne sont pas réelles et si les relations communautaires ne sont pas bien gérées. 

2.3. Le désenclavement résultant de l’ouverture ou la réhabilitation des routes/pistes et ouvrages 

d’art pour les besoins des chantiers facilitera la circulation des populations, l’écoulement des 

produits commerciaux ainsi que les déplacements des acheteurs venus d’ailleurs. Etant donné la 

portée nationale des centres de formation et la nécessité d’un contact régulier avec le reste du pays 

en phase d’exploitation, l’accès des centres de formation sera amélioré par le désenclavement de 

la zone d’influence, la circulation sera plus aisée et les déplacements des populations locales seront 

améliorés par la création des pistes. 

2.4.  En raison de la présence des centres de formation qui disposeront des services de santé 

(infirmerie pour les premières urgences) et qui seront alimentés de façon régulière en eau potable 

et en électricité, les populations riveraines pourront en bénéficier. Les campagnes de 

sensibilisation régulières sur la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme permettront d’améliorer 

les conditions sanitaires. En phase d’exploitation le projet contribuera à l’amélioration des 

conditions de vie des populations des régions concernées par la création d’emplois, le 

développement des activités agro-pastorales, l’amélioration de la santé infantile et maternelle par 

l’accès à l’eau potable et le désenclavement administratif et sanitaire. 

2.5.  Les femmes seront des bénéficiaires directes du PDCRH dans la mesure où l’économie 

régionale dans les zones d’influence des travaux sera stimulée à cause de l’accroissement de la 

demande de biens et services. L’accès des populations riveraines, en particulier les femmes, à des 

revenus plus réguliers et importants est une opportunité, grâce aux ventes de leurs productions que 
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favorise la présence des travailleurs aux salaires réguliers et importants et des centres de formation 

en phase d’exploitation. D’autre part les centres de formation offriront diverses de formations  et 

d’emplois pour les femmes  qui contribueront à leur autonomisation. Le projet va contribuer à 

renforcer la présence des femmes/filles dans les autres corps de métiers, notamment avec 

l’introduction « d’un critère genre » ou d’un « quota genre » pour garantir une participation plus 

effective et plus efficiente des femmes dans les activités socioéconomiques. 

 

Impacts négatifs sur le milieu physique et biologique 

 

2.6.  En phase de construction, la préparation des emprises des différentes zones de chantier  

consistent à déboiser, à décaper le sol, à excaver, entrainant la perte et la destruction des sols 

(texture et sédiments). Les risques d’altération de la texture des sols environnants des sites seront 

relativement faibles avec la présence d’engins de travaux et le stockage des matériaux. Lors des 

travaux, les fouilles pourraient occasionner des affaissements de sols  instables, ce qui peut causer 

la destruction de biens et des accidents. 

2.7.  Les opérations de préparation des emprises des différentes zones de chantier  pourraient 

perturber l’écoulement normal des eaux et engendrer des inondations. Il faut également s’attendre 

à l’introduction des sédiments dans les cours d’eau ou au blocage du réseau de drainage des eaux 

résultant des opérations de décapage, des mouvements de terre et de mise en place des ouvrages 

de drainage. Les travaux d’excavation, de décapage et de construction vont engendrer 

l’accélération ou la diversion des écoulements, ce qui pourrait avoir comme conséquence la 

fragilisation des sites d’érosion, et  si l’on ne prend garde, entraîner des inondations des zones 

basses. Les pressions sur les  ressources en eau  s’intensifieront avec les besoins en eau des 

chantiers qui vont occasionner des prélèvements dans les points d’eau avoisinants (cours d’eau, 

forages, etc.). Ces prélèvements pourraient affecter le système et les volumes existants de 

l’alimentation  des communautés et des écosystèmes. Toutefois, compte tenu des besoins limités 

des chantiers, les risques d’épuisement sont faibles. 

2.8.  Les différentes opérations, la présence des personnels de chantier et des visiteurs sur les sites 

des travaux pourraient engendrer la production d’un volume conséquent d’effluents d’eaux usées 

qui, rejeté dans la nature sans traitement adéquat, pourrait entraîner la pollution des sols et des 

eaux. La pollution des sols et eaux pourrait également provenir du rejet des substances dangereuses 

issu des travaux de construction ou des opérations de nettoyage tels que les écoulements 

d’entretien, déversements/fuites accidentels et les déchets médicaux. 

2.9.  Les installations de chantier et les travaux divers (sur les sites, dans les zones d’emprunt et 

de dépôt,…) entraîneront localement une augmentation de poussières dans l’air avec les 

déplacements des engins et camions. Les travaux de décapage, d’excavation et de démolition 

provoquent le dégagement de poussières qui pourrait affecter la santé humaine, la végétation 

environnante et la faune sauvage. Les bruits et les vibrations produits par les travaux de 

construction, les engins, les travaux équipements divers, la circulation des véhicules pourraient 

affecter/perturber les récepteurs sonores sensibles. 

2.10.  La construction des bâtiments et des VRD vont générer des déchets. Durant les travaux, le 

rejet anarchique des résidus issus de la préparation des emprises peut constituer une source de 

nuisances pour la santé publique si aucun système de gestion écologique durable n’est mis en 

place. 
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2.11.  La libération des zones d’emprise pour les infrastructures et ouvrages, les installations de 

chantier, les zones d’emprunt et de dépôt, les voies de circulation, etc., pourrait occasionner 

l’abattage d’arbres et la perte de végétation. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux 

de construction (sable, gravier, latérite, etc.) peuvent participer aussi à la déforestation et à la 

défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des 

matériaux.  

2.12.  Le défrichement des zones d’activités va engendrer la perte d’espèces végétales ainsi que 

l’habitat des espèces animales de conservation. Le développement des infrastructures sociales aura 

pour impact immédiat le déplacement des animaux sauvages, la perturbation de leurs habitats 

(bruits, lumière la nuit, présence humaine inhabituelle,…) 

2.13.  Pratiquement toutes les opérations entrant dans le cadre des travaux vont exiger la 

préparation des emprises des différents ouvrages, installations, sites, etc., entrainant la perturbation 

des écosystèmes des milieux concernés, à travers la perte, la fragmentation et la dégradation de 

l’habitat des espèces. Etant donné que les sites ne sont pas encore identifiés, on ne peut évaluer 

l’ampleur des impacts qui sont cependant réels mais modérés en raison de l’importance des travaux 

envisagés. Il y a un risque que des aires écologiquement sensibles soient affectées et dégradées si 

des mesures appropriées de réhabilitation ne sont pas envisagées. 

 

Impacts négatifs sur le milieu socioéconomique 

 

2.14.  Même si le projet présente des impacts positifs majeurs, il aura également des impacts 

négatifs, mais aussi des risques potentiels  sur le milieu socioéconomique qu’il conviendra 

d’anticiper et d’atténuer. Mais ces impacts seront limités à l’aide de choix appropriés des sites 

ainsi que la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées par le PGES.  

2.15.  Le choix des sites mis à disposition par les autorités pourrait constituer une question très 

sensible au plan social. En effet, un site pressenti peut faire l'objet de conflits si des personnes en 

revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser pour des fins agricoles, d’habitation ou autres 

utilisations culturelles ou coutumières. Il pourrait alors présenter des risques d’expropriation et de 

frictions en cas d’occupation de terrains privés. Selon les autorités administratives, les activités de 

construction des infrastructures des centres de formation n’entraineront aucun déplacement de 

populations. Toutefois, ce critère est à reprendre en compte dans le choix des sites.  

2.16.  Les travaux pourraient occasionner une perte de revenu limitée notamment à cause des 

désagréments suivants: perturbation de la circulation pour les commerces; perturbation des 

activités dans les marchés; destruction des cultures présentes sur les sites; destruction d'arbres 

fruitiers; etc. Cependant, les risques de perturbation des activités socioéconomiques sont très 

faibles. 

2.17.  Durant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides des chantiers 

(gravats, déblais et résidus divers provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles 

de vidange des moteurs ; etc.) pourraient dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets 

pourraient être transformés en dépotoirs sauvages d’ordures et constituer une menace pour 

l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des matériaux fins (ciment 

et de sables) qui risquent d’altérer le cadre de vie et d’indisposer les habitants du voisinage 

(poussières). Les ordures  devront être bien gérées car tout endroit où ces dernières seront déposées 

verra la physionomie du sol modifiée, avec comme conséquence des accumulations qui risquent 
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d’affecter l’écoulement et le ruissellement des eaux de pluie, et surtout la transformation des lieux 

en dépotoirs d’ordures. 

2.18.  Sur le milieu humain, les rotations de véhicules acheminant le matériel et les matériaux de 

construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général. L'impact de 

l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par 

l'émission de poussières sur les sites de prélèvement, sur les trajets de transport et sur les lieux de 

travaux, en plus des nuisances sonores et autres auxquelles les populations riveraines seront 

exposées. 

2.19. Pendant la phase des travaux, il surviendra des risques d’accidents liés aux 

engins/instruments de chantier et à la présence de matériaux de construction mal protégés ou mal 

utilisés. Le risque d’accident également lié au trafic routier pour l’acheminement des matériaux de 

construction est à craindre (circulation des engins : collision, dérapage, heurt, coincement, 

écrasement, ou charge -chute, heurt, renversement lors des opérations). 

2.20.  La non-utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des 

frustrations ou des conflits au niveau local. L’insuffisance de recrutement de la main d’œuvre 

locale peut nuire à la bonne marche des travaux et constituer un frein à l’exécution des travaux. 

2.21. Au plan sanitaire, il y a des risques de transmission des IST/VIH/SIDA liés à la présence 

d’une main d’œuvre étrangère temporaire, composée généralement de jeunes hommes isolés, ayant 

tendance à augmenter les contacts avec les jeunes filles et femmes au sein des populations locales 

dans les zones de travaux. Il existe également le risque de manque d’hygiène du milieu sur les 

chantiers lié au non-respect des règles élémentaires d’hygiène individuelle et collective par les 

ouvriers pouvant entraîner le péril fécal et la pollution du milieu. 

2.22.  Au plan culturel, il est suggéré que le projet évite les sites culturels et cultuels, sources de 

conflits sociaux. Toutefois, en cas de découverte fortuite, les entreprises de travaux devront 

s’engager à avertir immédiatement les services du Ministère chargé de la Culture, et les travaux 

seront orientés conformément à leurs directives. Aussi, le non-respect des us et coutumes locales 

par le personnel des chantiers peut entraîner des conflits avec les populations locales. 

2.23.  Les travaux de construction ou d’agrandissement des centres de formation prévus dans le 

cadre du projet ne sont pas de nature à modifier l’émission de gaz à effet de serre de la République 

du Congo. Selon les rapports officiels, le niveau d’émission de CO2 par habitant dans le pays serait 

parmi les plus faibles du monde. 

 

2.24 Une synthèse des impacts négatifs du projet est présentée au tableau ci-dessous. 

 

Synthèse des impacts négatifs du projet  

Phases Composantes et Aspects Impacts I 

-I- 

Conception – 

Sélection des 

sites et 

Planification 

Physique Néant  

Biologique Néant  

Socioéconomique   

Occupation des terrains 

publics ou privés : 

 Expropriation des terrains 

liée au choix des sites 

Risque de conflit social en cas d’expropriation - 

 

 

-II- 

Travaux 

Physique   

Les sols :  Destruction des sols (texture, sédiments, fertilité) -- 
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Phases Composantes et Aspects Impacts I 

- Préparation des emprises  

- Terrassements 

- Extraction des matériaux  

- Ouverture des pistes 

 

Perturbation de l’écoulement normal des eaux et 

inondation 
- 

Introduction des sédiments dans les cours d’eau  -- 

Blocage du système naturel de drainage -- 

Erosion et affaissement de sols instables avec 

éventuellement destruction des biens et accidents  
-- 

Les Ressources en eau :  

- Imperméabilisation liée à la 

construction des VRD 

- Augmentation des besoins 

en eau 

Perturbation et accélération des écoulements, 

fragilisation des sites d’érosion et inondations 
- 

Augmentation des débits d’eau de ruissellement à 

évacuer et inondations 
-- 

Obstruction des cours d’eau - 

Réduction des volumes existants de l’alimentation  

des communautés et des écosystèmes 
- 

Pollution des eaux et des 

sols : 

- Effluents rejetés sans 

traitement 

- Déchets liquides (huiles, 

hydrocarbures,…) 

- Rejets de substances 

dangereuses et des déchets 

médicaux Stockage des 

combustibles et 

ravitaillement 

- Stockage et manipulation 

des produits chimiques 

Contamination/pollution des sols et des eaux de 

surface et souterraines 
-- 

Risques de maladies liées à l’absorption 

d’aliments produits dans les milieux contaminés 
- 

Gêne de la circulation et de la mobilité en général 

par les bruits et les vibrations 
-- 

Pollution de l’air (gaz toxiques et à effet de serre) 

- 

Qualité de l’air, bruit et 

vibration : 

- Bruits et vibrations 

(camions, engins) 

- Rejet des pièces usagées 

(batteries, pneus, 

câbles,…) 

- Incinération des déchets 

de bois (industrie) 

Impact nocif des poussières sur la santé humaine, 

la faune et la végétation 
-- 

Gêne de la circulation et de la mobilité en général 

par les bruits et les vibrations 
-- 

Pollution de l’air (brûlage des déchets) -- 

Pollution de l’air (poussières) 

- 

Biologique   

Flore, Végétation et 

Paysage : 

- Abatage d’arbres 

- Débroussaillage, 

défrichement, excavation, ... 

- Mauvaise gestion des 

déchets 

Perte et destruction du couvert végétal --- 

Destruction et dégradation de la flore, pertes 

d’espèces végétales de conservation 
-- 

Risque d’intoxication de la flore - 

Obstruction des cours d’eau - 

Perturbation et défiguration des paysages 
-- 

Faune : 

- Défrichement et 

déboisement 

- Fonctionnement des engins 

et camions 

- Lumières nocturnes 

- Mauvaise gestion des 

déchets 

- Présence humaine 

inhabituelle 

Déplacement d’animaux sauvages, perte et 

destruction d’espèces animales 
-- 

Perturbation des écosystèmes avec destruction 

totale ou partielle d’habitats, rupture des voies de 

fréquentation  
-- 

Risque d’intoxication de la faune -- 

Nuisance sonore, perturbation de la faune 

- 

Socioéconomique   
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Phases Composantes et Aspects Impacts I 

Occupation des terrains 

publics ou privés : 

 Expropriation des terrains 

 Occupation temporaire de 

terrains publics ou privés 

(carrières de matériaux, 

stockage non autorisé 

d’engins et/ou matériaux, 

suivi de dégradation et/ou 

de pollution) 

Risque de conflit social en cas d’expropriation --- 

Risque de déplacement et de recasement de 

certaines communautés 
- 

Risque de destruction de biens et perte d’actifs 

socioéconomiques 
-- 

Destruction des bâtis - 

Risque de conflit avec les propriétaires terriens 

- 

Main d’œuvre locale : 

 Utilisation de la main 

d’œuvre locale 

 Opportunités d’emploi local 

Risque de conflit social pour insuffisance 

d’utilisation de la main d’œuvre locale 
- 

Entrave à la bonne exécution des travaux 
- 

Santé des ouvriers et des 

populations riveraines: 

 Développement de la 

prostitution, IST/VIH/SIDA 

 Mauvais traitement des 

déchets et de drainage eaux 

usées 

 Développement du 

banditisme 

 Déchets biomédicaux non 

correctement collectés et 

gérés 

Augmentation de l’infection des IST/VIH/SIDA -- 

Accroissement du paludisme -- 

Braquage des populations avec mort d’hommes 

ou blessures graves 
- 

Risques sanitaires liés au danger que représentent 

les seringues, et déchets contaminés par des 

produits sanguins) 

- 

Accidents de chantier : 

 Engins, camions et 

instruments de chantier 

 Installations mal protégées 

ou mal utilisées 

Risque d’accidents pouvant être mortels liés au 

trafic routier 
- 

Risque de chûtes au niveau des zones de 

circulation étroites et encombrées - 

Cadre de vie des usagers et 

des riverains : 

 Rejets anarchiques des 

déchets (solides, liquides) 

 Manipulation des matériaux 

fins (ciment, sables, 

poussières,…) 

 Grandes quantités de déblais 

 Rotations des véhicules 

acheminant le matériel et les 

matériaux de chantier 

 Qualité de vie liée à 

l’accroissement de la 

population 

Dégradation du milieu immédiat -- 

Risque lié au manque d’hygiène et à la salubrité 

publique 
-- 

Altération du cadre de vie et indisposition des 

habitants du voisinage 
- 

Gêne dans la circulation et la mobilité en général - 

Nuisances diverses (bruit, poussières, émissions 

de gaz toxiques,…) 
-- 

Précarité des logements des ouvriers et 

populations riveraines 
- 

Insalubrité croissante sur les environs des sites 

-- 

Activités socioéconomiques : 

 Perturbation de la 

circulation pour les 

commerces 

 Perturbation des activités 

dans les marchées 

 Destruction des cultures 

présentes sur les sites 

Perte limitée de revenu -- 
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Phases Composantes et Aspects Impacts I 

 Destruction d’arbres 

fruitiers 

Vestiges et monuments 

culturels : 

 Non-respect des us et 

coutumes 

Risque de conflits avec les populations locales en 

cas de non-respect des us et coutumes par les 

personnels des entreprises 
- 

Destruction des vestiges ou monuments culturels - 

-III- 

Exploitation 

Physique   

Les Sols : 

 Stockage des combustibles 

et ravitaillement 

 Stockage et manipulation 

des produits chimiques 

Contamination/pollution des sols 

- 

Les Ressources en eau :  

- Accélération des 

écoulements suite à 

l’imperméabilisation des 

sols   

- Augmentation des besoins 

en eau 

- Difficultés de mobilisation 

des ressources 

Augmentation des débits d’eau de ruissellement à 

évacuer et inondations 
-- 

Réduction des volumes existants de l’alimentation  

des communautés et des écosystèmes 
- 

Manque d’entretien des VRD 

-- 

Pollution des eaux et des 

sols : 

- Rejet des eaux usées 

- Rejet des pièces usagées 

(batteries, pneus, câbles,…) 

- Rejets de substances 

dangereuses et des déchets 

médicaux 

Pollution des sols (batteries,…) - 

Pollution des eaux des eaux (hydrocarbures ou 

détergents) 
 

Risques de maladies liées à l’absorption 

d’aliments produits dans les milieux contaminés 

- 

Qualité de l’air, bruit et 

vibration : 

- Bruits et vibrations 

(camions, engins) 

- Rejet des pièces usagées 

(batteries, pneus, 

câbles,…) 

- Incinération des déchets 

de bois (industrie) 

Impact nocif des poussières sur la santé humaine, 

la faune et la végétation 
- 

Gêne de la circulation et de la mobilité en général 

par les bruits et les vibrations 
- 

Pollution de l’air (brûlage des déchets) -- 

Pollution de l’air (poussières) 

- 

Biologique   

Flore, Végétation et 

Paysages : 

- Abatage d’arbres 

- Débroussaillage, 

défrichement, excavation, ... 

Perte et destruction de la végétation sur les sites 

d’activités 
-- 

Destruction et dégradation de la flore, pertes 

d’espèces végétales de conservation 
- 

Perturbation et défiguration des paysages -- 

Faune : 

- Défrichement et 

déboisement 

- Fonctionnement des engins 

et camions 

- Lumières nocturnes 

- Présence humaine 

inhabituelle 

Déplacement d’animaux sauvages, perte et 

destruction d’espèces animales 
- 

Perturbation des écosystèmes avec destruction 

totale ou partielle d’habitats, rupture des routes 

migratoires  
- 

Nuisances sonores, perturbation de la faune 

- 

Socioéconomique   
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Phases Composantes et Aspects Impacts I 

Occupation des terrains 

publics ou privés : 

 Expropriation des terrains  

Risque de conflit social en cas d’expropriation 

-- 

Santé des ouvriers et des 

populations riveraines: 

 Mauvais traitement des 

déchets et de drainage eaux 

usées 

 Déchets biomédicaux non 

correctement collectés et 

gérés 

Augmentation de l’incidence du paludisme et des 

IST/VIH/SIDA 
-- 

Risques sanitaires liés au danger que représentent 

les seringues, et déchets contaminés par des 

produits sanguins) 
- 

Accidents divers : 

 Engins, camions et 

installations mal protégées 

ou mal utilisées 

 Accidents routiers 

Risque d’accidents liés à l’utilisation des engins 

et instruments des centres 
- 

Risque d’accidents pouvant être mortels liés au 

trafic routier - 

Cadre de vie des usagers et 

des riverains : 

 Rejets anarchiques des 

déchets (solides, liquides) 

issus des diverses activités 

 Accumulation des déchets  

 Qualité de vie liée à 

l’accroissement de la 

population 

Dégradation du milieu immédiat et modification 

de la physionomie des sols 
- 

Risque lié au manque d’hygiène et à la salubrité 

publique 
- 

Altération du cadre de vie et indisposition des 

habitants du voisinage 
-- 

Nuisances diverses, transformation des lieux en 

dépotoirs d’ordures et risque de perturbation de 

l’écoulement des eaux pluviales 
-- 

Précarité des logements des populations 

riveraines 
- 

Insalubrité croissante sur les environs des sites -- 

Activités socioéconomiques : 

 Non prise en compte des 

personnes handicapées dans 

la conception des bâtiments 

 Absence d’entretien et de 

curage du système de 

drainage 

 Comportements non 

écologiques des populations 

riveraines 

Difficultés pour la mobilité des personnes 

handicapées 
- 

Transformation des caniveaux en dépotoirs 

d’ordures et blocage du drainage des eaux 

pluviales et risque d’inondations 
- 

Dégradation des ouvrages d’assainissement 

- 

I : Importance de l’impact = - : faible ; -- moyen ; --- majeur  

  

3. Programme de bonification et d’atténuation 
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3.1 Pour minimiser les impacts négatifs du projet à la base, le choix des sites doit prendre en 

compte les directives environnementales suivantes : i) i) Le projet ne doit être source de conflit 

foncier. A cet effet, la clarification du statut foncier sera un critère de choix des sites. Les sites 

appartenant à l’état doivent être considérés en priorité ; ii) La destruction des habitats naturels doit 

être évitée le plus que possible. Les sites à aménager doivent être choisis en dehors des zones 

écologiquement sensibles telles les aires naturelles protégées et les forêts classées ; iii) Le projet 

ne doit pas affecter les groupes vulnérables dont la vie pourra être affectée par un empiètement par 

des personnes extérieures ou de dégradation substantielle de leurs ressources. Les sites à aménager 

doivent donc être en dehors des zones occupées par les groupes vulnérables et iii) Le projet ne doit 

pas créer des conditions de perturbation des activités socioéconomiques des populations locales. 

Les sites doivent éviter les zones de concentration des activités socio-économiques (marché, centre 

commercial, etc.). 

 

3.2. Pour site retenu, il sera réalisé une évaluation environnementale simplifiée (EES) pour chaque 

site au moment des études techniques d’exécution pour définir des mesures d’atténuation 

spécifiques. Egalement, il faudra veiller à ce que les études techniques d’exécution évaluent les 

besoins en eau pour les travaux, et les capacités des cours d’eau et des forages afin de faire des 

propositions spécifiques pour satisfaire les besoins en eau des chantiers. 

3.3.  Il sera aussi organisé, avant le démarrage des travaux, des campagnes d’information et de 

sensibilisation à l’intention des populations et des autorités locales sur la consistance et la durée 

des travaux, et les dispositions prises pour leur implication durant et après les travaux. Egalement, 

des séances d’Information, éducation et communication (IEC) seront organisées pour améliorer la 

connaissance des populations locales et des ouvriers sur des thématiques traitant des échanges 

socioculturels, la sécurité et l’hygiène au travail, la prévention et les risques liés aux MST-

VIH/SIDA. 

3.4. A l’ouverture des chantiers et durant les travaux, les principales mesures environnementales 

et sécuritaires à observer par les entreprises contractantes consisteront à (i) procéder à l’installation 

des chantiers de façon à minimiser tous les impacts et risques environnementaux et sécuritaires ; 

(ii) appliquer des mesures relatives à l’organisation et à la conduite des travaux et appliquer une 

démarche pour une gestion adéquate du chantier ; (iii) choisir des itinéraires lors des transports des 

matériaux ; (iv) s’engager en matière de sécurité et environnement ; (v) collecter et éliminer de 

façon convenable les déchets de chantier (déchets solides, eaux usées, huiles et graisses) ; 

(vi) installer une infirmerie et instaurer le port d’équipement de sécurité ; (vii) mettre en place des 

panneaux de signalisation et des ralentisseurs ; (viii) équiper de bâche les camions qui transportent 

les matériaux meubles afin d’éviter l’envol du matériel sous forme de poussière et le déversement 

en cours de route ;et  (ix) consolider et enherber les talus pour les protéger contre les risques 

d’érosion. D’une manière générale, les entreprises doivent établir et soumettre, à l'approbation de 

l’Ingénieur Conseils (Maître d’œuvre délégué), un programme détaillé de gestion 

environnementale et sociale des chantiers. 

3.5.  Les directives environnementales et sociales devront être insérées dans les dossiers d’appel 

d’offres (DAO) et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie 

intégrante. Ces directives et clauses consisteront à (i) disposer des autorisations nécessaires en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur ; (ii) établir un règlement de chantier (ce que l'on 

permet et ne permet pas dans les chantiers) ; (iii) mener une campagne d’information et de 

sensibilisation des riverains avant et pendant les travaux ; (iv) veiller au respect des mesures 
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d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; (v) procéder à la signalisation des travaux ; 

(vi) employer la main d’œuvre locale en priorité ; (vii) veiller au respect des règles de sécurité lors 

des travaux ; (viii) protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; (ix) éviter au maximum la 

production de poussières et de bruits ; (x) assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets 

issus des travaux ; (xi) mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA ; (xii) 

impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre ; (xiii) 

veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux ; (xiv) fournir des équipements 

de protection appropriés aux travailleurs. 

3.6. En outre les clauses environnementales et sociales spécifiques obligatoires pour les 

entrepreneurs incluent : (i) la signalisation des travaux ; (ii) la minimisation des  travaux de 

terrassement, la conservation de la terre végétale pour son utilisation ultérieure, (iii) les mesures 

pour la circulation des engins de chantier, de transport et de stockage des matériaux (limitations 

de vitesse, horaires et itinéraires des véhicules, stationnement des engins, protections spéciales 

contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets, protection contre la pollution 

sonore, etc.) ; (iv) la protection des milieux humides,  des aires de conservation et des espèces 

protégées ; (v) la protection des sites sacrés et des sites archéologiques ; (vi) l’approvisionnement 

en eau du chantier ; (vii) la gestion des déchets solides et liquides ; (viii) la protection contre la 

contamination/pollution des sols et des eaux ; (ix) la lutte contre les poussières ; (x) la prévention 

contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux. 

3.7.  L’ensemble de ces mesures seront intégrées dans les clauses environnementales des DAO et 

les entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle. 

Le manuel de procédures du projet doit intégrer ces dispositions afin d’assurer l’effectivité de la 

prise en compte des questions environnementales et sociales lors de l’exécution des travaux.  

3.7.  Les impacts négatifs et risques du projet ainsi que les mesures d’atténuation associées sont 

résumées aux tableaux ci-dessous. 

Mesures d’atténuation des impacts globaux liés aux travaux de génie civil 

 
Activités Composantes Impacts Mesures d’atténuation 

Préparation des 

sites et installations 

de chantiers,   

Travaux de 

terrassement, 

Construction des 

bâtiments et 

ouvrages associés, 

Installations des 

équipements  

Air et bruit  Soulèvement de 

poussières 

 Production de 

bruits excessifs 

 Contrôler les émissions de poussières et 

appliquer les mesures de suppression telles 

que l’arrosage des plateformes avant 

terrassement et excavation 

 Utiliser des équipements modernes 

permettant de respecter les normes et une 

maintenance préventive régulière 

 Choisir les moments propices aux 

opérations de dynamitage et autres 

produisant des bruits très forts 

Sols  Destruction des 

sols 

 Risques d’érosion  

 Contamination/pol

lution des sols  

 Stabilisation des surfaces fragiles 

 Eviter les déblais sous le niveau 

piézométrique 

 Réduire les surfaces à défricher et à décaper 

 Eviter les zones à pentes instables 

 Installer une station de traitement approprié 

des déchets 

 Education et sensibilisation à l’hygiène du 

personnel et des ouvriers 
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Activités Composantes Impacts Mesures d’atténuation 

 Surveillance des engins d’excavation et de 

terrassement  

Eaux  Perturbation des 

écoulements et 

risques 

d’inondations 

 Contamination/pol

lution des eaux 

 Prélèvements 

excessifs 

 Choix des sites tenant compte des 

conditions hydrologiques locales (éviter les 

cours d’eau, les sources, nappes sub-

superficielles) 

 Eviter les zones susceptibles d’inondation, 

la stagnation des eaux à travers une 

conception globale de la stabilisation qui 

intègre la protection des sites menacés et un 

drainage des eaux de ruissellement vers un 

exutoire approprié 

 Installer un système de traitement approprié 

des déchets (solides et liquides) 

 Education et sensibilisation à l’hygiène du 

personnel et des ouvriers  

 Avant tout prélèvement d’eau, étudier la 

disponibilité et les besoins en eau 

(demandes) et élaborer un plan de gestion 

efficient de l’eau 

 Eviter le gaspillage d’eau et promouvoir 

l’utilisation efficience de l’eau (détection 

des fuites, maintenance préventive des 

équipements) et recycler l’eau quand c’est 

possible 

Flore et Faune  Destruction et 

dégradation du 

couvert végétal 

 Perte d’espèces 

végétales et 

animales 

 Destruction ou 

dégradation des 

habitats 

 Dans la mesure de possible : 

 érection des zones tampons autour 

des aires de conservation, cours d’eau 

et autres localités jugés 

écologiquement sensibles, et éviter 

ou réduire les activités dans ces zones  

 observance des sensibilités 

saisonnières (ex. périodes de 

reproduction animale) et réduction 

des activités au cours de ces périodes 

 Eviter le déboisement/défrichement en 

amont des zones sensibles, à moins 

d’installer des ouvrages de drainage 

approprié 

 Réhabilitation des habitats et restauration 

des écosystèmes des zones qui ne seront 

plus utiles après les travaux, dès que 

possible  

 Planification du phasage et du timing des 

activités tenant compte des impacts directs 

sur la flore et la faune 

Cadre de vie  Pollution du milieu 

par les déblais 

 Pollution sonore 

(bruit) 

 Nuisances diverses 

 Risque d’accidents 

 Risques sanitaires 

et augmentation de 

 Gestion de matériels : appliquer les 

procédures de contrôle et de gestion des 

ordures, en particulier les déchets médicaux 

 Elaborer un plan de gestion des déchets 

accompagné par une formation du personnel 

 Collecte et élimination des déchets issus des 

travaux 
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Activités Composantes Impacts Mesures d’atténuation 

l’incidence du 

paludisme et des 

IST/VIH/SIDA 

 Perturbation de la 

circulation des  

biens et des 

personnes, etc.)  

 Assurer un service de ménage approprié et 

des procédures de gestion de la salubrité 

dans les zones d’activités (accès aux sites, 

mesures de contrôle des maladies, ..) 

 Elaborer un plan d’évaluation des risques et 

de secours d’urgence prenant en compte les 

impacts sur les communautés locales 

 Mise en œuvre d’un système de gestion de 

santé du personnel pour s’assurer de sa 

bonne santé et qu’il ne va pas introduire de 

maladies auprès des communautés locales 

 Formation et sensibilisation des ouvriers et 

autre personnel sur le VIH/SIDA et autres 

IST et maladies comme le paludisme ; faire 

de même avec communautés locales sur les 

même thèmes 

 Eviter de travailler pendant les heures de 

repos et l’utilisation d’avertisseurs sonores 

trop bruyants 

 Signalisation des travaux 

 Equipements de protection des ouvriers 

 Ouverture de voies de déviations 

 Présence d’agents de réglementation de la 

circulation 

Activités 

socioéconomiqu

es et culturelles  

 Conflits sociaux  

 Non emploi des 

jeunes locaux  

 Informer et sensibiliser les populations 

locales, et en particulier les propriétaires 

terriens le cas échéant 

 Formation de tout le personnel sur le 

comportement et attitudes acceptables en 

matière d’interactions avec les 

communautés 

 Elaborer un plan d’emploi et de recrutement 

avec des profils précis et des modalités 

claires 

 Emploi de la main d’œuvre locale en 

priorité 

 Sensibilisation 

Mise en service et 

fonctionnement des 

centres de formation  

Cadre de vie des 

usagers, des 

centres de 

formation et des 

milieux 

environnants 

 Insalubrité/pollutio

n par les déchets 

solides et liquides 

issus des diverses 

activités 

 Accumulation des 

déchets  

 Dégradation de la 

qualité de vie liée 

à l’accroissement 

de la population 

 Elaborer un plan de gestion des déchets 

accompagné par une éducation et 

sensibilisation des populations riveraines 

 Collecte et élimination des déchets (selon 

les normes) produits par le fonctionnement 

des centres de formation 

 Sensibilisation des populations riveraines 

sur les comportements non écologiques 

pouvant contribuer à la dégradation des 

ouvrages d’assainissement 

 Formation et sensibilisation des populations 

riveraines et des étudiants sur le VIH/SIDA 

et autres IST et maladies comme le 

paludisme  

 Curage et vidange réguliers des fosses 

sceptiques  
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Activités Composantes Impacts Mesures d’atténuation 

  Accès des services de santé à tous pour 

recevoir les  premiers soins  

 Rechercher une solution efficace et durable 

pour faire face aux coûts financiers de 

l’entretien des VRD 

 

Mesures d’atténuation spécifiques pour les infrastructures et installations 

 
N° Infrastructures Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

1 Local technique et 

local groupe 

électrogène  

 Pollution sonore générée par les 

groupes 

 Pollutions des lieux (huiles, etc.) 

 Insécurité (stockage de carburant, 

fonctionnement) 

 Local de protection insonorisé 

 Implantation sur un endroit 

éloigné des usagers 

 Collecte des huiles de vidange 

 Sécurisation du stockage de 

carburant 

2 Bâches à eau de 

grande capacité 
 Risques sur la qualité des eaux 

 Absence de désinfection et 

d’entretien (vidange et curage 

régulier) 

 Curage et désinfection 

régulière 

3 Réseau 

d’assainissement et 

fosses septiques 

 Rejets anarchiques des déchets 

solides 

 Absence d’entretien (curage et 

vidange réguliers) 

 Sensibilisation des usagers 

 Curage régulier des réseaux 

4 Point de collecte des 

ordures techniques et 

ménagères  

 Insuffisance des bacs de collecte 

 Pollution par défaut de collecte et 

d’évacuation 

 Proximité des implantations des 

points de collecte 

 Placer des bacs en nombre 

suffisants 

 Enlèvement régulier des bacs 

 Implantation sur sites éloignés 

des usagers 

5 Sanitaires   Insalubrité due au manque de 

gestion et d’entretien 

 Absence de séparation entre homme 

et femmes 

 Insuffisance de capacités 

 Gestion et entretien 

(gardiennage) 

 Séparation entre hommes et 

femmes 

 Cabines en nombre suffisant 

pour les usagers et les 

vendeurs 

6 Restaurants / Cantine  Insalubrité et promiscuité (manque 

d’hygiène) 

 Risques sanitaires avec la vente 

d’aliments non hygiéniques 

 Pollutions par les déchets 

alimentaires (restes repas) 

 Sensibilisation des 

restaurateurs 

 Contrôle de l’hygiène du 

milieu 

 Entretien régulier du 

restaurant 

 Collecte et évacuation des 

déchets 

7 Infirmerie  Risques liés à la production et la 

gestion des déchets biomédicaux 

 Gestion des déchets 

biomédicaux (collecte et 

destruction) 

 

4. Programme de surveillance et de suivi  

 

4.1.  L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera rigoureusement suivie en 

permanence par l’Ingénieur Conseils (IC) qui doit avoir dans son équipe un expert en 

environnement ou au moins un technicien ayant une sensibilité aux problèmes environnementaux 



 
15 

 

et sociaux. Celui-ci doit consigner par écrit les ordres de faire les prestations environnementales 

et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. En plus des rapports qu’il doit 

fournir régulièrement, l’IC doit aussi saisir l’UCP pour tout problème environnemental et social 

particulier non prévu. En cas de non- respect ou de non application des mesures 

environnementales, l’UCP, en relation avec l’IC, initie le processus de mise en demeure adressée 

à l'Entrepreneur. D’autres mesures seront exécutées par l’UCP, des consultants et des bénéficiaires 

du projet à travers. La mise en œuvre de ces mesures sera directement suivie par le projet avec 

l’appui des autres services techniques habilités. La DGE effectuera des missions trimestrielles de 

suivi de la mise en œuvre du PGES conformément à leurs prérogatives nationales.  

 

4.2. Sur la base des potentiels impacts et des mesures proposées pour améliorer la performance 

environnementale et sociale du projet, le PGES a recommandé des indicateurs à suivre afin de 

mesurer et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement biophysique et social. A 

l’exception de la qualité des eaux (pour l’eau potable et le béton) qui nécessite des analyses au 

laboratoire durant les travaux et la mise en service des centres, tous les autres indicateurs seront 

renseignés à partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et des différents rapports. En 

plus des enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES prévoit également le suivi de la 

planification de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités du 

projet. 

 

4.3.  Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives 

ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet.  Lors des 

travaux,  les indicateurs ci-dessous sont proposés au suivi par l’IC, mais aussi par le Comité de 

pilotage (CPP) et si possible, par les services environnementaux (Direction générale et directions 

départementales): 

 

 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; 

 Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier ; 

 Respect par les Entreprises des dispositions environnementales dans leurs chantiers ; 

 Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises ;  

 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales ; 

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ; 

 Rencontres d’information et de sensibilisation ;  

 Nombre d’accidents causés par les travaux ; 

 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux ; 

 Régularité et effectivités du suivi de proximité. 

 

4.4.  Les indicateurs de suivi environnemental et les institutions responsables sont indiqués au 

tableau ci-dessous. 
 

Tableau 3 : 1Indicateurs de suivi environnemental et social 
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Eléments de 

suivi 
Types d’indicateurs Eléments à collecter Périodicité Responsables 

Sols et eaux 

 

Etat de pollution des 

sites de travaux 
 Typologie et quantité des rejets 

(solides et liquides) 
Mensuel 

 IC et DGFQE 

 UCP(METPFQE) 

 MTE/Services 

environnementaux 

Environnement 

et cadre de vie  

 

 

 

 

- Hygiène et santé   

- Pollution et 

nuisances 

- Sécurité lors des 

opérations et des 

travaux 

- Perturbation et 

déplacement lors des 

travaux 

- Conflits sociaux 

 

 Types et qualité de gestion des 

déchets (liquides, solides)  

 Nombre de conflits sociaux sur les 

sites  

 Respect du port des équipements 

de protection 

 Respect des mesures d’hygiène sur 

le site 

 

Mensuel 

 

 

 

 IC et DGFQE 

 UCP/METPFQE 

 MTE/Services 

environnementaux 

 MTSS  

 

 

 

Emploi 
- Emplois locaux 

- Accidents 

 Nombre de nationaux recrutés 

 Nombre de personnes recrutés 

localement 

 Qualification de personnes 

recrutées localement 

 Nombre de femmes recrutées 

 Nombre d’accidents 

Mensuel 

 IC et DGFQE 

 UCP/METPFQE 

 MTSS/Services du 

travail et de sécurité 

sociale  

 

Bâtiments en 

fonctionnement 
Entretien et gestion  

 Qualité de la réalisation 

 Niveau de  dégradation 

(exploitation) 

 Effectivité et efficience de la 

gestion 

Mensuel 

 Service de Gestion  

 METPFQE 

 MEFDD 

 MMG 

 

 

 

4.5 Le suivi sera effectué en « interne » par l’IC (chargé du contrôle et de la supervision des 

travaux) et l’Unité de Coordination des Projets (UCP) pour le suivi permanent de proximité, durant 

toute la phase d’exécution du projet. L'évaluation sera réalisée à « l’externe » par la Direction 

Générale de l’Environnement (DGE) en relation avec la Direction générale de formation 

qualifiante et de l’emploi (DGFQE), la Direction générale de l’économie forestière (DFEF) et la 

Direction générale des mines et des industries minières (DGMIM).  
 

5. Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES  

 

5.1 La mise en œuvre du PGES sera placée sous la responsabilité directe de l’Unité de 

Coordination des Projets (UCP) logée au Cabinet du Ministère de l’Enseignement Technique, 

Professionnelle , de la Formation Qualifiante et de l’Emploi (METPFQE), en relation avec la 

Direction Générale de l’Environnement (DGE) ainsi que des directions départementales de 

l’environnement, avec lesquelles des missions de supervision et de suivi seront périodiquement 

effectuées. L’UCP désignera un expert  qui aura la charge de coordonner la mise en œuvre du 

PGES. La production des rapports de supervision et/ou d’audit en matière environnementale et 

sociale sera placée sous la responsabilité de la DGE en relation avec l’équipe du projet. 

 

2Institutions responsables de la mise en œuvre du PGES 
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Etapes Mesures environnementales Responsible 

Exécution Contrôle Supervision 

Préparation et 

lancement des 

appels d’offres 

Intégrer les mesures 

d’atténuation et  les clauses 

environnementales et sociales 

dans les dossiers d’appel 

d’offres et de travaux 

 

Ingénieur 

Conseils (IC)  

Unité de gestion du 

projet (UGP) à la 

DGFQE 

 

- Unité de Coordination de 

Projets (UCP) -PDCRH 

- Direction générale de 

l’environnement (DGE) 

Exécution des 

travaux 

Information et sensibilisation 

 Campagne de communication 

et de sensibilisation avant, 

pendant et après les travaux 

Unité de 

gestion du 

projet (UGP) 

à la DGFQE 

   

Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) -

PDCRH 

 

- Comité de Pilotage du 

Projet (CPP) 

- Direction générale de 

l’environnement (DGE) 

 

Mesures d’atténuation 

 Mesures d’atténuation 

générales et spécifiques des 

impacts négatifs des travaux 

de construction et de 

réhabilitation 

 Mesures de gestion des 

déchets de chantier, mesures 

de sécurité, etc. ; 

 Mesures de repli/nettoyage 

des chantiers 

Entreprises 

et leurs sous-

traitants 

- Ingénieur 

Conseils (IC) 

- Unité de gestion 

du projet (UGP) 

à la DGFQE 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

 

- Unité de Coordination de 

Projets (UCP) –PDCRH 

-  Comité de Pilotage du 

Projet (CPP) 

 

 

Suivi des 

travaux 

Suivi environnemental  

permanent 

Ingénieur 

Conseils (IC) 
- Unité de gestion 

du projet (UGP) 

à la DGFQE 

- Directions 

départementales 

de 

l’environnement 

(DDE) 

- Unité de Coordination de 

Projets (UCP) –PDCRH 

- Direction générale de 

l’environnement (DGE) 

Evaluation finale 

Ingénieur 

Conseils (IC) 
- Unité de gestion 

du projet (UGP) 

à la DGFQE  

- Directions 

départementales 

de 

l’environnement 

(DDE) 

- Unité de Coordination 

de Projets (UCP) –

PDCRH 

- Direction générale de 

l’environnement (DGE) 

Mise en service 

des centres de 

formation 

 Dispositif de sécurité,  

 Gestion des déchets 

 Alimentation en eau 

 Sécurité des lieux 

 Entretien et la réparation 

 Maintenance quotidienne 

 Infirmerie (soins d’urgence) 

 Etc. 

Services de 

Gestion des 

centres de 

formation 

DGFQE - METPFQE 

- MEFDD 

- MMG 

 

5.2.  L’analyse de la gestion environnementale tirée des programmes antérieurement exécutés a 

révélé que les capacités environnementales et sociales des acteurs concernés ou impliqués par le 

projet existent pour certaines institutions, essentiellement la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE) qui dispose d’experts en la matière, mais les moyens matériels de suivi 
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n’existent pas. En dehors de la DGE, les autres acteurs impliqués et les collectivités locales ne 

disposent pas de capacités performantes sur la gestion environnementale et sociale des projets. 

5.3.  Dans le secteur de l’enseignement  technique, professionnel, de la formation qualifiante et de 

l’emploi (Ministère de de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et 

de l’emploi, Direction Générale de la formation qualifiante et de l’emploi, etc.), il n’existe pas 

d’experts environnement et social ni de fonction environnementale et sociale.  

5.4.  Quant aux structures administratives départementales et locales, l’expertise en évaluation 

environnementale et sociale est quasi inexistante.  Elles ne disposent pas de services techniques 

suffisamment performants et ont des difficultés techniques et financière à exercer leurs 

prérogatives en matière d’application des textes relatifs à la protection de l’environnement et à la 

gestion des impacts environnementaux et sociaux des projets. En somme, la 

fonction environnementale et sociale nécessite d’être renforcée au sein de ces institutions et 

structures pour garantir la durabilité des activités du Projet. Dans cette perspective, les capacités 

des agents de ces différentes institutions et structures devront être davantage renforcées, 

notamment sur le suivi environnemental et social des activités.  

5.5. Le renforcement de capacités préconisé par le PGES vise dans le court terme (i) l’information 

et la sensibilisation sur le projet, (ii) la sensibilisation des acteurs et parties prenantes sur le 

processus d’évaluation environnementale et sociale, (iii) l’exécution et le suivi des mesures 

environnementales et sociales, et (iv) le reportage des résultats environnementaux et sociaux du 

projet. Le programme de renforcement de capacités concerne la formation de vingt (20) cadres de 

de la Direction Départementale de l’Environnement (DDE) de la Sangha pour les sites de Kabo et 

Souanké, de la DDE de la Lékoumou, de la DDE de la Niari, de l’ Unité de Gestion du Projet 

(UGP) et de l’Unité de Coordination des Projets (UCP). 

 

Programme de formation 

 Deux campagnes d’information et de sensibilisation des acteurs et parties prenantes 

(avant et après les travaux) sur chacun des sites concernés     

 Réalisation des évaluations environnementales simplifiées EES des quatre des sites 

avant les travaux, qui présente une occasion de tenir la première campagne d’information 

et de sensibilisation 

 Formation technique et institutionnelle de six (06) agents chargés du suivi de la mise en 

œuvre du PGES 

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 
6.1. L’identification des localités pour abriter les centres de formation a été faite par les 

administrations nationales directement concernées, à savoir le Ministère de l’Enseignement 

Technique, Professionnelle, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi, le Ministère de 

l’Economie Forestière et du Développement Durable et le  Ministère des Mines et de la 

Géologie. Toutefois, la localisation  précise des sites de construction ou d’agrandissement reste à 

faire. Cette action doit se faire de manière participative en associant toutes les parties prenantes, à 

savoir les autorités nationales, départementales et locales, les collectivités territoriales et 

coutumières, les communautés locales, la société civile (ONG), le secteur privé, et les 

représentants des futurs bénéficiaires  
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6.2.  Bien que les populations aient exprimé leur appui à la réalisation du projet, l’exécution des 

travaux sera précédée de séances formelles d'information et de consultation afin d’informer 

davantage et de sensibiliser les communautés locales et les bénéficiaires sur les activités à mener, 

la durée des travaux, les impacts potentiels, les mesures environnementales et sociales, et 

l’implication des populations dans la gestion et l’entretien des infrastructures à construire. 

6.3.  Le résumé du PGES sera publié sur le site internet de la Banque (Centre d’Information 

Publique). Le Gouvernement du Congo publiera également le PGES dans les quatre localités  

concernées par le projet. Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en œuvre 

et son suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les services 

impliqués dans l’exécution du PGES. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale, et les dispositions prises pour l’exécution de ces mesures, 

le suivi des indicateurs, et l’élaboration des rapports. Il permettra également de clarifier dès le 

début de l’exécution du projet les rôles et responsabilités des différents services et prestataires 

impliqués dans la mise en œuvre du PGES. 

6.4. En plus du Système de sauvegarde intégré (SSI), la Banque a établi le Mécanisme Indépendant 

d’Inspection (MII) pour permettre aux personnes affectées de se plaindre auprès de la Banque s’ils 

croient que, par suite de non-conformité aux politiques et procédures du Groupe de la Banque, 

leurs droits et intérêts ont été négativement affectés, ou sont susceptibles d’être affectés de manière 

directe et matérielle. Le MII traite les plaintes par la médiation et/ou la vérification de conformité. 

Les informations sur le MII et les conditions de soumissions de plaintes sont disponibles sur le site 

www.afdb.org/irm. 

 

7. Calendrier et coût du PGES  

 

7.1. Vu que les sites de construction et le dimensionnement des centres de formation, la durée des 

travaux, etc. ne sont pas encore connus, l’essentiel des coûts des mesures proposées sont intégrés 

dans les réalisations à effectuer par l’Ingénieur Conseils, les entreprises et dans les contrats 

(entreprises des travaux, Ingénieur Conseils, sous-traitants, …), excepté les coûts (i) des 

campagnes d’information et de sensibilisation des autorités et populations locales, (ii) les coûts de 

réalisation des évaluations environnementales simplifiées des sites, (iii) les coûts de renforcement 

des capacités et de formation des acteurs clés directement impliqués dans la mise en œuvre du 

PGES et iv) le coût des missions  de suivi de la DGE. Tous les coûts de mise en œuvre du PGES 

doivent être intégrés dans le coût du projet. 

7.2. Le coût total du PGES non pris en compte dans les différents contrats s’élève à 627 832 € pour 

le financement des EIES, des campagnes d’information et de sensibilisation (avant et après les 

travaux) et de la formation de six (6) personnes directement impliqués dans la mise en œuvre du 

PGES. Le tableau 33 ci-dessous donne les indications sur la ventilation du montant de 627 832 €. 
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Table 33 : Calendrier de mise en œuvre et coûts des mesures 

Etapes Mesures 

environnementales 

Responsable Calendrier 

d’exécution 

Coûts  

Exécution Contrôle Supervision 

Préparation 

et lancement 

des appels 

d’offres 

Réalisation des 

évaluations 

environnementale 

simplifiées 

Consultant 

national 

Unité de gestion du 

projet (UGP) à la 

DGFQE 

 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) -

PDCRH 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

Avant le 

lancement 

des appels 

d’offres 

28 000 (soit 

7 000 par site) 

A inclure dans 

les TDRs des 

études 

techniques 

Intégrer les mesures 

d’atténuation et  les 

clauses 

environnementales 

et sociales dans les 

dossiers d’appel 

d’offres et de 

travaux 

 

Ingénieur 

Conseils (IC)  

Unité de gestion du 

projet (UGP) à la 

DGFQE 

 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) -

PDCRH 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

Avant le 

lancement 

des appels 

d’offres 

Néant 

(inclus dans le 

contrat de l’IC) 

Exécution des 

travaux 

Information et 

sensibilisation 

 Campagne de 

communication et 

de sensibilisation 

avant, pendant et 

après les travaux 

Consultant 

National 

Unité de 

gestion du 

projet (UGP) à 

la DGFQE 

   

Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) -

PDCRH 

 

- Comité de 

Pilotage du 

Projet (CPP) 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

 

Avant le 

démarrage 

des travaux et 

après la fin 

des travaux : 

8 campagnes, 

soit 2 

campagnes 

par site  

50 000  

 

 

- 

Néant 

(inclus dans le 

contrat de 

l’Entrepreneur)  

Mesures 

d’atténuation 

 Mesures 

d’atténuation 

générales et 

spécifiques des 

impacts négatifs 

des travaux de 

construction et de 

réhabilitation 

 Mesures de 

gestion des 

déchets de 

chantier, mesures 

de sécurité, etc. ; 

 Mesures de 

repli/nettoyage 

des chantiers 

Entreprises et 

leurs sous-

traitants 

- Ingénieur 

Conseils (IC) 

- Unité de gestion 

du projet (UGP) à 

la DGFQE 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) –

PDCRH 

-  Comité de 

Pilotage du 

Projet (CPP) 

 

 

Pendant la 

phase des 

travaux 

Néant 

(inclus dans le 

contrat de 

l’Entrepreneur) 

Suivi des 

travaux 

Renforcement des 

capacités de six (6) 

personnes (1 par 

site, 1 pour l’UGP et 

1 pour l’UCP) 

Consultant 

national ou 

Université du 

Congo 

- Unité de gestion 

du projet (UGP) à 

la DGFQE 

- Directions 

départementales 

de 

l’environnement 

(DDE) 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) –

PDCRH 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

Avant les 

travaux 

50 000 à la 

charge du 

projet (Etat 

congolais pour 

les 4 sites) 
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Etapes Mesures 

environnementales 

Responsable Calendrier 

d’exécution 

Coûts  

Exécution Contrôle Supervision 

Suivi 

environnemental 

permanent 

Ingénieur 

Conseils (IC) 
- Unité de gestion 

du projet (UGP) à 

la DGFQE  

- Directions 

départementales 

de 

l’environnement 

(DDE) 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) –

PDCRH 

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

Pendant la 

phase des 

travaux 

Néant 

(inclus dans le 

contrat de l’IC) 

Suivi de la mise en 

œuvre du PGES  

DGE (10 

missions= 1 

phase des 

études, 8 

phase des 

travaux et 1 

phase 

d’exploitation) 

- Unité de gestion 

du projet (UGP) à 

la DGFQE  

 Pendant la 

phase des 

travaux et 

d’exploitation 

25 000  

Evaluation du 

PGES 

Ingénieur 

Conseils (IC) 
- Unité de gestion 

du projet (UGP) à 

la DGFQE  

- Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE) 

- Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) –

PDCRH 

 

A la fin des 

travaux 

Néant 

(inclus dans le 

contrat de l’IC) 

Mise en 

service des 

centres de 

formation 

 
Services de 

Gestion des 

centres de 

formation 

DGFQE/METPFQE - METPFQE 

- MEFDD 

- MMG 

Pendant la 

mise en 

service des 

centres de 

formation 

A déterminer 

ultérieurement 

Réinstallations 

involontaires 
 

Unité de 

gestion du 

projet (UGP) à 

la DGFQE 

Unité de 

Coordination de 

Projets (UCP) -

PDCRH 

- Comité de 

Pilotage du 

Projet (CPP) 

Avant les 

travaux 
474 832 

 

8. Conclusion  
 

8.1 Les quatre (04) localités retenues pour abriter les sites de construction ou d’agrandissement 

des centres de formation ont été identifiées par les ministères en charge de l’économie forestière 

et des mines, en relation avec celui en charge de l’enseignement technique et professionnel. Au 

stade actuel, les sites définitifs ne sont pas déterminés, ce qui par mesure de précaution, oblige à 

envisager la possibilité que les terrains qui seront affectés puissent  faire l’objet d’expropriation. 

Mais les autorités rassurent que les sites définitifs ne présentent aucun risque d’expropriation, que 

les activités de construction des infrastructures des centres de formation n’entraineront aucun 

déplacement des populations, et qu’il n’y aucune activités socioéconomique sur les terrains. 

Toutefois, ces critères sont à prendre en compte dans le choix des sites et, le moment venu, de 

sécuriser davantage les sites (gardiennage, surveillance) pour empêcher les occupations 

potentielles anarchiques et non autorisées avant les travaux, pour éviter des conflits.  
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8.2 Les nuisances causées lors de la phase de construction seront relativement mineures sur le 

milieu physique (sols, eaux et air), mais elles seront relativement modérées sur le milieu 

biologique, et  de modérées à majeures  sur l’environnement immédiat du cadre de vie. On pourrait 

en effet craindre les bruits et poussières des engins lors des travaux, les risques d’accidents, les 

rejets anarchiques des déchets de chantier avec les risques liés au manque d’hygiène et à la 

salubrité publique, l’augmentation de l’infection des IST/VIH/SIDA et du paludisme. Toutefois, 

les effets seront facilement maîtrisables si les dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et 

d’hygiène prévues sont appliquées et respectées rigoureusement. 

 

8.3 Le fonctionnement des centres de formation pourrait entraîner des nuisances en termes de 

nuisances (insécurité, insalubrité, rejets liquides et solides, etc.). Toutefois, les mesures prévues 

dans le plan de gestion environnementale (mesures d’hygiène et de sécurité, etc.) et le dispositif 

de suivi environnemental pendant la phase d’exploitation permettront d’éviter ou de réduire de 

façon significative les impacts négatifs précédemment identifiés. Il s’agira surtout de mettre en 

place un Service de Gestion des bâtiments, des infrastructures et des installations, et qui sera chargé 

d’assurer l’entretien et la maintenance. 

 

8.4 Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut retenir que les activités de construction ou 

d’agrandissement des centres de formation, telles que présentées, est viable aux plans 

environnemental et social. Toutefois, il s’agira de veiller à ce que l’ensemble des mesures prévues 

par le Projet et celles définies dans le présent PGES soient totalement et rigoureusement mises en 

œuvre.  

 
 

 


