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1. INTRODUCTION 

Le Projet de Renouvellement, Renforcement et Extension du Réseau d’Eau du grand Libreville 

(PRERAEP) constitue le volet Eau Potable du Programme Intégré pour l’Alimentation en Eau Potable 

et l’Assainissement de Libreville (PIAEPAL). Il a pour objectif d’améliorer le taux d’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement à Libreville ainsi que la gouvernance du secteur de l’eau et de 

l’assainissement à travers le renforcement des capacités des différents acteurs du secteur. 

Libreville et les communes urbaines avoisinantes (communément appelé le Grand Libreville) est de nos 

jours, une agglomération ayant un taux d’accès à l’eau potable des plus élevé en Afrique (89 % en 2012) 

mais, l’urbanisation non maîtrisée et la vétusté du réseau et son corollaire de pertes d’eau, exposent les 

populations aux pénuries fréquentes d’eau alors que les nombreuses fuites non maitrisées conduisent à 

des mécontentements sociaux et à un engorgement des nappes souterraines de la ville. 

L’enquête socio-économique conduite en Juin 2018 sur un échantillon de 1100 ménages donne une 

représentation édifiante de la situation du grand Libreville en matière d’alimentation en eau potable. En 

effet, cette enquête indique que 53.57% des ménages du grand Libreville déplorent l’existence de fuite 

d’eau, 30% des ménages n’ont pas un accès direct à l’eau du robinet. Certains secteurs du grand 

Libreville sont privés d’eau depuis 6 mois et 51.7 % des personnes interrogées estiment que leurs 

ménages connaissent un stress en eau. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, et conformément à la législation gabonaise ; une étude 

d’impact environnemental et social a été réalisée et le plan de gestion de gestion environnemental et 

social qi en a découlé a été préparé et soumis à la Banque conformément aux exigences du système 

intégré de sauvegarde de la Banque. Le présent résumé de ce PGES reprend en grandes lignes, la 

description du projet ; les impacts attendus, les mesures d’atténuation et de renforcement proposées, le 

coût et les dispositions de mise en œuvre et le calendrier. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Les réalisations envisagées dans le présent projet constituent le début de mise en œuvre du Schéma 

Directeur Eau Potable de Libreville et ses environs à l’horizon 2035 qui vise à satisfaire aux exigences 

suivantes : (i) satisfaire la demande en eau du Grand Libreville dont la population est estimée près de 

900.000 habitants ; (ii) réduire au maximum les pertes d’eau  dans le réseau et amener le rendement à 

niveau de standard acceptable à travers le renouvellement et l’extension de 324 kilomètres des conduites  

et (iii) tenir compte de la capacité et de la volonté à payer le service public de l’eau en offrant la 

possibilité de prélèvement de l’eau selon le volume souhaité.   
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Le projet PRERAEP intervient dans quatre communes constitutives du Grand Libreville (Libreville, 

Akanda, Ntoum et Owendo) et s’articule autour des composantes suivantes :  

• Composante A- Elle inclut (i) le renouvellement de 149 km du réseau existant d’AEP de 

Libreville, (ii) le renforcement et l’extension de 131 km du réseau d’AEP de Libreville et (iii) 

la réparation des fuites dans les bâtiments administratifs ;  

• Composante B- Amélioration de la gouvernance sectorielle et renforcement des capacités, 

comprenant : (i) l’équipement des Ministères bénéficiaires ; (ii) la formation des principaux 

acteurs ; (iii) les études techniques pour le développement des infrastructures et la connaissance 

des ressources en eau ; (iv) les études sectorielles et l’assistance à la réforme du secteur ; et  

• Composante C-  la coordination et la gestion du projet, comprenant : (i) l’équipement de l’Unité 

de Coordination ; (ii) l’assistance technique à la mise en œuvre du projet y compris dans la mise 

en œuvre du PGES ; et (iii) les frais de fonctionnement. 

Compte tenu de la nature des travaux à entreprendre et des impacts potentiels directs et indirects qu’il 

peut engendrer, le projet est classé en catégorie 2 conformément aux règles et procédures de la Banque.   
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3. CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

3.1 Cadre Stratégique  

Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), élaboré en Juillet 2012, constitue le cadre de référence 

des politiques de développement durable mises en œuvre au Gabon.  Le PSGE se fixe comme objectif 

à l’horizon 2025, d’améliorer sensiblement les conditions de vie de la population. 

L’objectif du Gouvernement Gabonais en matière d’Eau, est de garantir un accès universel à l’eau 

potable et au service d’assainissement à l’horizon 2025. Cela implique outre le maintien de l’effort 

d’investissement public à un niveau élevé dans les grands centres urbains pour l’accès à l’eau potable, 

la mise à disposition dans la totalité des centres urbains secondaires et des zones rurales, d’offres 

adaptées à leurs besoins. L’eau et l’assainissement ont été intégrés aux Objectifs de développement 

durable (ODD) visant à faire passer le taux de la population ayant accès à l’eau potable de 89% à 95 % 

à l’horizon 2020.Cette opération rentre dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique générale de 

développement. 

3.2 Cadre Juridique 

 

L’essentiel du cadre juridique intéressant le projet est constitué de textes ci-après 

 

➢ La loi 007/2014 du 01 Août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République 

Gabonaise qui vise à promouvoir une utilisation durable des ressources, la lutte contre les 

pollutions et les nuisances, l’amélioration et la protection du cadre de vie.  

➢ Le décret n°541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l’élimination des déchets, 

en réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines 

et marines ; 

➢ La Constitution de la République gabonaise (Loi n° 3/91 du 26 mars 1991, modifiée par les 

lois n° 1/94 du 18 mars 1994, n° 18/95 du 29 septembre 1995, n° 1/97 du 22 avril 1997, n° 

14/2000 du 11 octobre 2000) qui établit les principes fondamentaux de protection des droits 

individuels, dont le droit de propriété ainsi que les conditions d'application des règles générales 

de l'expropriation ; 

➢ La loi n° 3/81 du 8/6/81 par son article 22 qui définit le rôle des zones de relogement par 

rapport aux déguerpis et le décret n° 846/PR/MAEDER du 8 août 1979 qui fixe les indemnités 

à verser en cas de destruction obligatoire de cultures. 

 

3.3 Cadre institutionnel 

 

Le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit l’opération se résume comme suit : 

 

- Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) qui, par l’entremise de la DG-EAU est chargé 

de la coordination générale de la mise en œuvre des activités du projet. Elle mettra à disposition 

de la Cellule d’Exécution du projet (CEP) des locaux fonctionnels et suffisants pour abriter 

l’ensemble de ses membres ;   

- La Société d’Energie et Eau du Gabon (SEEG) qui est l’entreprise d’Etat mandatée pour 

assurer la production, le transport, le stockage, la distribution et la vente de l’Eau potable. Elle 

exploite et entretien le Réseau d’eau que les pouvoirs publics mettent à sa disposition pour offrir 

le service d’adduction en eau potable ;  

- Le Ministère de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des Ressources 

Naturelles (MFEPRN). Sa Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la 

Nature (DGEPN) est chargée de donner un avis sur les EIE et de délivrer les autorisations en 

matière d’installations classées.  

- D’autres intervenants majeurs dans le projet sont : la Société des Patrimoines (SP) et le 

Ministère de la construction et de l’équipement (la DGCE) qui s’intéressent aux études 
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détaillées de conception des ouvrages d’assainissement pluvial. Ils seront aussi représentés au 

sein de la cellule d’exécution du projet (CEP), tout comme le Ministère de la Famille et la 

Protection de l’Enfant dont la participation permettra de mieux intégrer les aspects liés au social 

et au genre autour de l’alimentation en eau potable. 

 

3.4 Politiques environnementales et sociale de la BAD 

 

Afin de mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et cohérence, la 

Banque a mis en place le système de sauvegarde intégré (SSI) qui comprend quatre (04) volets 

interdépendants : 

- la Déclaration de politique de sauvegardes intégrée; 

- les Sauvegardes opérationnelles (SO); 

- les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES); 

- les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES). 

 

Cinq sauvegardes opérationnelles sont déclenchées dans le cadre des activités du projet à savoir :  

➢ SO1 Evaluation environnementale et sociale déclenchée du fait qu’il s’agit d’un 

programme et assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale ;  

➢ SO 2 réinstallation involontaire déclenchée du fait que le projet affectera des personnes 

propriétaires de biens ;  

➢ SO 3 Biodiversité, ressources renouvelables et services Ecosystémiques  déclenchée du fait 

de la biodiversité présente dans l’emprise du projet et à proximité de la zone du projet;  

➢ SO 4 Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente 

des ressources, déclenchée du fait des risques de pollution des eaux et des sols lors de 

travaux et de la phase opérationnelle du projet ;  

➢ SO 5 Conditions de travail, santé et sécurité déclenchée du fait que la nature des travaux 

implique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

4. PRINCIPALES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 

4.1 Description de l’environnement physique 

 

Le grand Libreville couvre l’ensemble des communes d’Owendo, de Libreville, d’Akanda et de Ntoum 

unique chacune par ses caractéristiques géographiques et socio-économique liées au projet. Situé dans 

le bassin sédimentaire côtier et en partie dans l’Estuaire du Komo, le Grand Libreville offre des 

caractéristiques naturelles importantes à prendre en compte pour l’approvisionnement en eau.  

Le relief de Libreville en est l’illustration avec son vieux plateau démantelé ayant donné lieu à un 

système de petites crêtes à flancs convexes et ses quelques collines que sont les points hauts de la ville 

(Mont Bouet, 126 m ; Mont NkolOgoum, 126 m ; et Mont Bisségué, 104 m).  

 

L’agglomération de Libreville est drainée par un seul fleuve principal : la Nzémé qui se trouve à une 
quarantaine de kilomètres de Libreville, avec un bassin versant d’environ 91 km² où la Société 

d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) extrait l’eau qui approvisionne le Grand Libreville. Les vallées 

de la région de Libreville, drainées par un réseau hydrographique dense et ramifié, subissent l’influence 

des précipitations abondantes et le flux marin qui se traduisent par la submersion des lits mineurs et 

majeurs des cours d’eau. On y distingue six (6) principaux bassins versants (Arambo, Awondo, Gué-

Gué, Ogombié, Mbatavéa, Mékangoué). Dans ces bassins versants, la nappe est proche de la surface, 

ce qui justifie la présence de zones humides saturées. L’écoulement de surface (ruissellement) est 

fortement influencé par la forte réduction du couvert végétal, la structure sablo-argileuse des sols, 

l’intensité des pluies, l’extension de la ville au-delà des sites initiaux consécutive à la pression 

démographique et surtout une prolifération des quartiers dans des zones hydromorphes (cours d’eau, 

marais, marécages,…). 
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4.2 Description de l’environnement biologique 

 

4.2.1 Aires Protégées 

 

Au nord-est, et proche de Libreville se trouve le Parc National d’Akanda qui borde la baie de la Mondah 

et la baie de Corisco. Ce Parc dispose à la fois d’une partie terrestre d’environ 153 km et une partie 

marine de près de 232 km² et renferme de nombreuses zones humides, forets de mangroves qui abrite 

une riche biodiversité aquatique (poissons, tortues, mollusques, crevettes…), terrestre et avifaune, le 

Parc étant d’une importance écologique mondiale en raison des populations d’oiseaux migrateurs qui y 

transitent chaque années. La faune marine sur la cote gabonaise est aussi d’une grande biodiversité, on 

rencontre des requins, des raies, des cétacés, les tortues marines et une diversité de poissons, source 

d’enjeux de pêche. 

Les contraintes de gestion et d’urbanisation du parc d’Akanda sont cependant très importantes car les 

forêts de mangrove subissent des pressions considérables liées à l’extension urbaine, à son utilisation 

par les pécheurs pour des besoins domestiques, d’installation de fumoirs et d’agrandissement des 

débarcadères. La destruction de la mangrove a pour conséquences la disparition progressive des 
palétuviers et le ralentissement de la régénérescence des ressources halieutiques, principalement la 

reproduction des poissons, mollusques, crabes, crevettes, etc.  

Par décision du Conseil des ministres en date du 5 juillet 2013, a été créée une nouvelle commune 

dénommée Akanda, au nord de Libreville. Cette commune est le fruit de la forte pression exercée par 

l’étalement urbain de la ville de Libreville. La création de cette ville fait craindre l’émergence de conflits 

divers en réponse à la pression éventuelle que cette dernière exercera sur le parc national d’Akanda et 

l’Arboretum Raponda Walker. 

 

4.2.2 La Flore  

 

On trouve dans le Grand Libreville des marais à mangroves et des forêts secondaires. La mangrove 

urbaine de Libreville, d’Owendo et surtout d’Akanda se développe le long des cours d’eau où les pentes 

sont faibles et où les eaux sont salées et chargées d’alluvions. Aujourd’hui, les mangroves sont devenues 

de véritables milieux de vie pour les populations riveraines qui vivent à l’intérieur des mangroves 

(villages de pêcheurs) et celles vivant à proximité ou en arrière des mangroves. À Libreville, de 

nombreux secteurs à mangroves ont ainsi été transformés en cultures maraîchères, d’autres ont été rasés 

pour faire passer les conduites de gaz ou d’adduction d’eau comme à Okala au nord de Libreville. Au-

delà du cas spécifique des mangroves, ce sont les formations végétales littorales dans leur ensemble qui 

sont victimes de diverses formes de dégradation. 

Les forêts de mangroves des Aires Protégées et dans les zones humides de Libreville sont un atout 

fondamental pour le Gabon car elles constituent des puits de carbone et jouent un rôle essentiel dans la 

résilience du pays aux effets dévastateurs du changement climatique.   

 

4.2.3 La Faune 

 

Les milieux à mangrove de Libreville, Owendo et Akanda constituent de véritables niches de 

reproduction pour beaucoup d’espèces de poissons pélagiques, de crabes et de crustacés servent 

également d’abri, avec les vasières, aux mollusques et aux vers propices aux oiseaux limicoles. 

 

4.3 Description de l’environnement socioéconomique 

 

4.3.1 Contexte général de l’alimentation en eau potable à Libreville 

 

Le Gabon compte plus de 93 055 abonnés desservis en eau potable (12 233 au tarif social), dont près 

de 57 916 à Libreville. L’alimentation du reste de la population habitant les quartiers sous-intégrés se 

fait par le biais de bornes fontaines et autres lavoirs.  

Une enquête a été conduite au mois de Juin 2018, auprès de 1085 ménages vivant dans les 

arrondissements de Ntoum, Owendo, Akanda et Libreville afin de récolter des données de référence sur 

les conditions socio-économiques des ménages en rapport avec l’eau potable. Il ressort de que 92,71% 
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des ménages ont accès à l’eau potable par quatre sources différentes (Robinet domestique 69,58% et 

autres 30,42% c’est-à-dire Fontaine Publique, 9,12%, chez le voisin, vendeur ambulant). 

 

Pour les 68,85% des ménages faisant face à un accès insuffisant à l’eau, on dénombre seulement 10,43% 

qui reçoivent l’eau chez eux, 22,22% ont recours aux puits artisanaux, près de 17% parcours de longue 

distance pour s’approvisionner dans les fontaines publiques et un ménage sur 10 utilise l’eau de pluie. 

À l’échelle nationale, la proportion des ménages disposant d’un robinet individuel est encore moins 

importante (42,2%). Plusieurs facteurs affectent le niveau d’approvisionnement en eau potable. À 

Libreville, les infrastructures d’adduction d’eau et d’électricité, gérées par la SEEG, ne sont vraiment 

installées et entretenues que le long des voies carrossables qui entourent les quartiers, et qui sont 

accessibles aux véhicules de service. Au-delà de ces limites les extensions sont faites par les abonnés 

eux-mêmes, qui font installer des réseaux enchevêtrés de fils et de tuyaux, sources de pannes, de 

dysfonctionnements et parfois de débuts d’incendies. 

 

4.3.2 Justification du Projet 

 
Malgré ses ressources en eau abondantes, estimées à environ 128 000 m3/h/an plaçant le Gabon parmi 

les pays les plus pourvus en eau au monde, le Gabon souffre d’une insuffisance d’infrastructures de 

production, de stockage et de distribution d’eau potable. En outre, les infrastructures existantes 

subissent des pertes d’eau techniques importantes, du fait de la vétusté du réseau caractérisé par un 

faible taux de rendement (environ 52%) et d’un défaut de maintenance. Cette situation entraine assez 

souvent des pénuries d’eau, surtout dans les grands centres urbains comme Libreville. 

 

Le Programme Intégré pour l’Alimentation en Eau Potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL) 

appuyé par la Banque Africaine de Développement consiste à soutenir le Gabon dans la mise en place 

d’infrastructures durables d’eau potable et d’assainissement. Pour l’eau, la Banque ciblera le 

renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) existants surtout en milieu urbain avec 

un accent particulier sur Libreville et Port Gentil, qui concentrent l’essentiel de la Population. Pour 

l’assainissement, il s’agira de construire les ouvrages nécessaires et de mettre en place un cadre 

institutionnel adéquat de gestion des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides. La Banque 

escompte (i) un accroissement du taux d’accès à l’eau potable de 65% à 88% en milieu urbain; (ii) le 

branchement d’environ 300 000 personnes au réseau d’assainissement des eaux usées de Libreville ; 

(iii) la protection d’environ 250 000 personnes des quartiers sous-intégrés face aux inondations. Le 

programme qui couvrira la période 2019- 2025, inclut l’alimentation en eau potable et l’assainissement 

de Libreville, de Port Gentil et de 20 autres centres urbains ainsi que l’appui à la gestion du secteur, 

dans le cadre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Gabon. Compte tenu de l’importance des 

ressources financières à mobiliser (400 millions d’UC) dans un délai  relativement court, le 

Gouvernement et la Banque  ont identifié un premier sous-programme, focalisé sur Libreville, le projet 

PRERAEP. 

 

5. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET EXIGENCES DE DIFFUSION DE 

L’INFORMATION 

Les consultations du public ont eu été conduites au niveau local sous différentes formes à savoir (i) 

l’organisation de réunions d’information sur le projet, (ii) les rencontres lors de la collecte de données, 

(iii) les réunions avec les autorités locales, (iv) les séries de consultation avec les populations riveraines 

d’une part, et de l’autre part avec les leaders d’opinion.   

Les populations locales ont accueilli favorablement le projet. En effet, le projet PRERAEP va permettre 

aux populations du Grand Libreville de bénéficier de l’eau potable de manière continue et en quantité 

satisfaisante. Leurs conditions de vie, leur santé et même leurs revenus s’en trouveront 

remarquablement améliorées.  Toutes les observations soulevées ont été prises en considération dans le 

PGES et dans la conception finale du sous-programme. 
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6. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

 

Les principales activités à conduire dans la phase de construction du projet consistent en : 

- la préparation de chantier, mise en place de base-vie et d’un site de stockage de matériaux 

de construction et l’approvisionnement en matériau de construction, en eau et en 

hydrocarbures; 

- le décapage et le creusement de tranchées dans la chaussée, le déplacement des autres 

canalisations d’utilité publique qui pourraient être endommagés (fibre optiques, câbles 

électriques…) et la pose de nouvelles canalisations ; 

- l’aménagement des terrains et des routes d’accès pour la construction de 7 réservoirs de 

stockage d’eau en béton armé; 

- la restauration des réseaux d’utilité publique et de la chaussée y compris dans ses parties 

bitumeuse; 

- la restauration des sites et mise en dépôt des déchets issus des canalisations, remblais et 
autres.  

 

6.1 Impacts sur le milieu physique en phase de construction et mesures d’atténuation 

 

6.1.1 Impacts négatifs potentiels sur le milieu biophysique avant la phase de construction 

 

➢ Impact sur les sols : compaction des sols lors de l’installation des sites avec éventuellement la 

création des ornières qui pourraient être occasionnées par le passage répétitif de la machinerie 

et des travailleurs. Les mesures d’atténuation consisteront à baliser et délimiter le terrain 

minimal nécessaire ;  

➢ Impacts sur la flore et habitat faunique : coupe de quelques arbres et nettoyage des sites des 

plants agricoles et autres couverture végétale. Atténuation par le balisage et délimitation du 

terrain minimal nécessaire. 

 

6.1.2 Impacts négatifs potentiels sur le milieu socio-économique avant la phase de construction 

➢ Impacts sur l’accès aux biens et à la terre: lors de l’aménagement des sites de la base-vie, 

des aires de stockage des matériaux de construction et des sites de réservoirs de stockage, les 

voies d’accès aux terres agricoles ou habitations des populations riveraines peuvent être 

temporairement ou définitivement interrompues. Les mesures d’atténuation consisteront à 

aménager des voies secondaires et compenser les particuliers pour les cultures ou biens qui 

ont été construites sur les emprises des ouvrages à construire.   

  

6.1.3 Impact négatifs en phase de construction sur le milieu biophysique 

 

➢ Risques de pollution des eaux de surface lors des travaux d’excavation, exploitation des 

carrières de matériaux de construction, lors de l’entreposage de ces matériaux, des 

hydrocarbures et huiles de véhicules et leur manipulation. La destruction accidentelle du 
réseau d’assainissement (eaux usées ou eaux de pluie) peut aussi conduire à ce risque. Les 

mesures d’atténuation consisteront principalement à : 
o Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements ; 

o Conserver la végétation à proximité des cours d’eau ; 

o Ne pas ravitailler les véhicules à proximité des cours d’eau ; 

o Eviter les traversées multiples des cours d’eau et marigots  

o Lorsque les travaux impliquent un risque important de contamination pour les cours 

d’eau situés à proximité, effectuer des analyses de la qualité physico-chimique de 

l’eau avant et après les travaux. 

o Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de 

rétablissement. 

o Respecter le drainage superficiel en tout temps. 

o Eviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal. 
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➢ Risques de pollution des sols lors des travaux d’excavation, exploitation et entreposage des 

carrières de matériaux de construction, l’entreposage et manipulation des hydrocarbures et 

huiles de véhicules ainsi que des débris de construction, déblais et aux autres déchets sur les 

sites.  Les mesures d’atténuation consisteront principalement à : 

o Eviter la construction sur les sols de fortes pentes en période de pluies. 

o Prévoir le réaménagement du site après les travaux. 

o Mettre en place des zones d’entreposage des débris de construction, déblais et autres 

déchets issus des canalisations qui soient sécurisés et assurer leur évacuation vers les 

aires de dépôts désignés par les autorités locales.  

o A la fin des travaux, compacter les sols remaniés et y favoriser l’implantation d’une 

strate herbacée stabilisatrice. 

➢ Risques de pollution de l’air lors du fonctionnement et le déplacement des véhicules lourds 

qui se traduira par l’émission de poussières ainsi que de gaz d’échappement au niveau de l’air 

ambiant. Les mesures d’atténuation consisteront à : 

o Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement  

o Utiliser des abat-poussières/arroser autant que nécessaire 
o Exiger le port des équipements de protection personnels pour les ouvriers y compris 

les masques anti-poussières. 

➢ Risques de braconnage, de coupe excessive et exploitation illégale des ressources ligneuses 

par les travailleurs. Ces risques sont minimes ; les travaux devant se conduire en grande partie 

en milieu urbain. Cependant sur les sites de construction des réservoirs et de la base-vie, les 

entrepreneurs devront limiter les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement. Les 

entrepreneurs veilleront à informer les travailleurs de l’interdiction de ces activités sur le site 

des travaux et à approvisionner les travailleurs en bois de cuisson sur la base-vie. Les ressources 

issues de l’abattage des arbres sur les sites de construction devront être remises aux 

communautés locales.     

 

6.1.4 Impact négatifs en phase de construction sur le milieu socio-économique 

 

➢ Risques de nuisance sonore lors du fonctionnement et le déplacement des véhicules lourds et 

des machines d’excavations des chaussées, de concassage des graviers, bétonnières et de 

production de bitumes. Les mesures d’atténuation consisteront à : 

o éviter la circulation de véhicules lourds et la réalisation de travaux bruyants à proximité 

des zones habitées en dehors des heures normales de travail. 

o Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement. 

o Informer les populations riveraines avant le démarrage des travaux.  

➢ Risques de destruction/endommagement de biens et équipements privés ou publics : La 

principale préoccupation concerne les risques de bris des installations et infrastructures 

existantes, occasionnés accidentellement ou par négligence. Cela peut entraîner des ruptures de 

services et constitue une importante préoccupation au plan des infrastructures d’utilité publique. 

Les mesures d’atténuation consisteront à : 

o Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et d’identification des dégâts qui 

pourraient provenir des travaux ;  

o Impliquer les services publics dont les équipements se trouvent dans l’emprise du projet 

dès le démarrage des travaux pour une manipulation adéquate des câbles et 

installations ;      

o Informer les populations riveraines des perturbations attendues dans les services (eau, 

assainissement, électricité, internet…) et voir les alternatives possibles pour réduire ces 

perturbations ;  

o Réparer les biens abîmés et/ou rembourser les personnes affectées par 

l’endommagement des biens privés.  

➢ Risques d’accidents, entrave à la circulation et limitation de l’accès aux résidences et 

zones d’activités économiques lors de la conduite des travaux sur la chaussée.  
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Cet impact est considéré comme important dans la Ville de Libreville et en particulier dans les 

zones ou des alternatives telles que les déviations du trafic routier ne sont pas possible. Les 

mesures d’atténuation de cet impact consisteront à : 

o Ajuster l’horaire des travaux afin de limiter la perturbation de la circulation. Définir 

une signalisation et un réseau de contournement adéquat. 

o Avertir les citoyens de la tenue des travaux : envergure, durée, emplacement ainsi que 

des éventuelles voies de contournement. 

o Mettre en place des voies de passage temporaires pour les piétons et vers les résidences 

et autres espaces publiques.  

➢ Risques d’accidents par manipulation des machines, produits dangereux et véhicules pour 

les travailleurs. Les mesures d’atténuations consisteront à : 

o Renforcer la sécurité des travailleurs par l’établissement d’un plan d’intervention 

d’urgence et la mise à leur disposition d’Equipements de protection individuels (EPI) ;  

o S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité et exiger le port des EPI 

sur les chantiers ;  

o Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes des sécurités ; 
o Prévoir des aires d’entreposage de produits dangereux et contaminants qui soient 

sécurisé et étanche ; 

o Délimiter la zone des travaux et les fossés avec des barrières solides et facilement 

visibles ; 

o Limiter la vitesse des véhicules lourds et des véhicules des particuliers sur la zone de 

chantier. 

➢ Perturbation des sites sacrés ou d’importance culturelle potentiels pendant la conduite des 

travaux. Ce risque est minimum sachant que les travaux seront conduits principalement sur les 

chaussées cependant les entrepreneurs devront assurer une surveillance archéologique des aires 

de travail et si une découverte devait avoir leur, suspendre toutes activités et aviser les autorités 

concernées. 

 

6.1.5 Impacts positifs en phase construction sur milieu socio-économique 

 

➢ Création d’emplois et dynamisation des PMEs et petit commerce de proximité par l’achat 

de consommables et matériaux pour le projet et par la consommation des travailleurs.    

➢ Amélioration des conditions de travail et de vie par la réparation de la plomberie dans les 

bâtiments du gouvernement et réduction sensible des fuites qui sont à l’origine de la 

dégradation des bâtiments et du gaspillage de la ressource en eau.  

 

6.1.6 Impacts négatifs sur le milieu biophysique en phase opérationnel  

➢ Pollution des eaux de surface en raison de l’augmentation des volumes d'eaux usées rejetées 

dans le milieu naturel sans traitement, du fait de l’insuffisance de la capacité des ouvrages 

d’assainissement existants. 

 

6.1.7 Impact positif sur le milieu biophysique en phase opérationnel 

 

➢ Réduction des fuites et de la saturation des nappes souterraines  

 

6.1.8 Impacts positifs sur le milieu socio-économique en phase opérationnel 

➢ Amélioration des conditions de vie pour les populations de Libreville :  la restauration et 

l’extension du réseau de distribution de l’eau potable dans Libreville permettra d’augmenter de 

39%, l’efficacité des services de distribution de l’eau potable dans la capitale. Plus de 300.000 

personnes additionnelles seront alimentées par le projet. Le fardeau de la collecte de l’eau par 

les femmes et les enfants se réduiront sensiblement ; 

➢ Augmentation de la rentabilité des services AEP et des opportunités de développement :  

l’Etat par le biais de la société d’exploitation d’eau (SEEG) à l’horizon 2035, pourra passer à 

un taux de rendement de 71% ; soit une augmentation de plus de 19%. D’autres clients de la 
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SEEG, notamment les industriels, accéderont à un meilleur service d’eau pour leur production. 

Quelques emplois supplémentaires pourraient aussi se créer pour la gestion du réseau étendu. 

 

  

7. MESURES D’ATTENUATION ET D’OPTIMISATION DES IMPACTS 

 

Les mesures d’atténuation à mettre en œuvre sont de trois (3) ordres :  

➢ les mesures d’atténuation : elles sont préconisées dès lors qu’un impact négatif ne peut être 

supprimé totalement lors de la conception du projet. Ces mesures diminuent l’effet de l’impact 

négatif sur les différentes composantes du milieu ;   

➢ Les mesures compensatoires : elles interviennent lorsque des impacts résiduels non 

réductibles persistent. La mise en œuvre de ces mesures a pour objet d’offrir une contrepartie, 

notamment le rétablissement autant que possible des conditions initiales de l’environnement. Il 

est peu probable que l’on ait à faire des compensations significatives ; 

➢ Les mesures d’optimisation : elles sont celles qui visent à donner une plus-value aux impacts 

positifs escomptés du projet. 

 

Ci-après résumés les mesures d’atténuation ainsi que les indicateurs et l’échéancier de suivi proposé :
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7.1 Synthèse des mesures d’atténuations/optimisation proposées et des indicateurs de suivi 

 
Phase   Mesures environnementales et 

sociales 

Indicateurs de suivi Acteurs du Suivi et de Surveillance  Fréquence  

P
h
as

e 
d
e 

p
ré

p
ar

at
io

n
 e

t 
 d

e 
tr

av
au

x
  

Milieu socio-

économique 

Sensibiliser la population à la 

libération d’emprise. 

- Fiches de décharge signées des 

PAP.  

   

- Comité consultatif de 

dédommagement 

- Maître d’oeuvre/Mission de 

Contrôle 

- Représentant local MFEPRN    

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Promouvoir la consommation des 

produits locaux. 

- Nombre de plaintes enregistrées   

 

- Entreprise 

- Maître d’œuvre/MdC 

 

Au quotidien durant les 

travaux 

Sous-traiter certains travaux aux 

PME locales. 

- nombre de PME admises en 

sous-traitance. 

- Entreprise 

- Maître d’œuvre /MdC 

- Représentant autorités locales 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Préparer une politique transparent 

de recrutement du personnel et 

procéder au recrutement 

- Pourcentage des populations 

locales travaillant au chantier ; 

- Ministère du Travail et de la Sécurité 

Sociale  

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Aménager toutes les déviations, 

bretelles et accès des riverains, 

information et signalisations 

nécessaires  

-Présence des accès riverains 

aménagés ; 

- nombre de rupture de trafic 

pendant les travaux. 

- Entreprise 

- Maître d’œuvre/MdC  

- Représentant local MFEPRN 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Mobiliser un responsable EES 

permanent sur le chantier  

préparer un PPES et PHSS 

comprenant les mesures de gestion 

des déchets, de santé et d’hygiène 

- responsable HSE chantier 

recruté 

- PPES et PHSS préparés  

-Procès-verbaux des réunions de 

sensibilisation avec le personnel  

- Entreprise 

- Maître d’œuvre /MdC 

- Représentant local MFEPRN 

 

Dès le démarrage  

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Préparer un ROI et sensibiliser le 

personnel au respect des règlements 

y compris le port des EPI  

- ROI disponible 

- EPI disponibles pour tous les 

travailleurs 

- Procès-verbaux des réunions de 

sensibilisation avec le personnel 

- Règlement affiché à l’entrée du 

chantier 

- Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentation locale en charge du 

travail et de la prévoyance sociale 

Au démarrage 

Etablir une convention avec un 

hôpital de référence pour la prise en 

charge médicale du  personnel. 

- Statistiques du personnel 

malades 

- Statistiques des accidents pris en 

charge par l’hôpital 

- Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentation locale en charge du 

travail et de la prévoyance sociale 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 
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 Mettre en place un mécanisme de 

gestion des plaintes  

- Nombre de plaintes enregistrées - Entreprise 

- Maître d’œuvre/MdC  

- Représentant local MFEPRN 

Au quotidien durant 

les travaux 

Organiser des campagnes 

préventives de lutte contre les 

maladies hydriques et les 

MST/VIH-SIDA   

- Procès-verbaux des campagnes 

de sensibilisation sur les 

IST/SIDA 

- statistique de référence par 

rapport au tableau de bord des 

hôpitaux. 

- entreprise 

- ONGs locales 

- Districts de santé de la zone du 

projet 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Milieu physique Choisir les sites d’installation des 

centrales de concassage et 

d’enrobés et les bases de chantier 

en dehors des villages  

Distance du site par rapport aux 

villages 

- Entreprise 

- Maître d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au démarrage 

Obtenir les autorisations requises 

pour l’ouverture des forages, 

exploitation des carrières. 

Certificat d’autorisation  - Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC ; 

- Représentant local MFEPRN  

-Représentant local DGE   
-Représentant local des mines. 

Au démarrage 

Prélever des eaux en saison sèche 

uniquement dans les cours d’eau à 

régime permanent 

- volume d’eau pompé 

- nombre de plaintes enregistrées

   

- Entreprise 

- Maître d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN  

- Représentant local DGE 

Au quotidien durant 

les travaux 

Installer des latrines et des points 

d’eau en quantité suffisante et 

assurer leur entretien 

Etat de l’hygiène des sites 

Statistiques du personnel malade  

- Entreprise 

- Maître d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

 Au quotidien durant 

les travaux 

Interdire les manipulations et tout 

déversement de produits dangereux 

proximité des cours d’eau ou 

marécages   

-nombre de déversements 

observés. 

- Entreprise 

- Maître d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au quotidien durant 

les travaux 

Aménager des aires imperméables 

et étanches pour ravitaillement et 

stockage des hydrocarbures, 

l’entretien et lavage des véhicules 

et engins divers. 

-Présence des aires bétonnées au 

niveau des zones de distribution 

des carburants et lubrifiants; 

 

- Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

au démarrage 

Mettre sur pied un plan 

d’intervention d’urgence en cas de 

déversement accidentels 

Plan d’intervention d’urgence 

disponible 

- Entreprise 

- Maître d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au demarrage 
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Mettre en place un système de de 

collecte et évacuation des déchets 

issus de la base vie et des travaux 

 - Entreprise 

- Maître d’œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au quotidien durant 

les travaux 

Entretenir régulièrement  les 

véhicules et arrêter les moteurs des 

véhicules en stationnement. 

 - Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au quotidien durant 

les travaux 

Arroser les voies en travaux pour 

réduire les niveaux de poussières et 

limiter la vitesse des véhicules sur 

le chantier 

 - Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

Au quotidien durant 

les travaux 

Protéger les talus et flancs de 

montagne par des enrochements ou 

des perrés maçonnés. 

 - Entreprise 

- Maître d’œuvre/MdC 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 

fin des travaux 

Milieu 

biologique 

Limiter strictement les opérations 

d’abattage dans l’emprise des 

travaux 

-Nombre d’arbres abattus dans les 

emprises, 

-Nombre d’arbres reboisés sur les 

sites d’emprunt et sur les autres 

sites en guise de compensation 

- entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN - 
Représentant local en charge des 

forêts 

Au quotidien durant 

les travaux 

Réaliser des espaces verts et 

reboiser les espaces dégradés 

-le taux de réussite des espèces 

ensemencées - et/ou reboisées ; 

-nombre de sites d’emprunts 

remis en état. 

- Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 

- ONG  

Fin des travaux 

Faire une campagne de 

sensibilisation sur la préservation 
de la biodiversité 

- Nombre de plaintes contre les 

atteintes au patrimoine ; 

- Nombre de Kgs de viande de 

brousse saisis 

 

- Entreprise 

- Maîtrise d’Œuvre/MdC 

- Représentant local MFEPRN 
 

Semestriel 

Début, mi-parcours et 
fin des travaux 
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7.2 Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre, la surveillance et le suivi du PGES 

Le programme de surveillance et de suivi environnemental permet de vérifier que les mesures prévues 

ont atteint leurs objectifs et au besoin apporter des réajustements appropriés. Il permet de vérifier la 

pertinence des mesures mises en œuvre et de leurs effets sur les impacts prévus, en s’appuyant sur des 

indicateurs environnementaux et sociaux qui permettront de cerner l’évolution de l’état des 

composantes environnementales et sociales impactées. Les intervenants impliqués dans la surveillance 

et le suivi sont indiqués ci-dessous : 

➢ Le Maître d’ouvrage du projet est le Ministère de l’Eau et de l’Energie à travers sa Direction 

Générale de l’Eau (DGE). Un environnementaliste détaché par la DERNPN et (ix) un expert 

en développement social et en suivi /évaluation, travailleront au suivi de la mise en œuvre du 

projet. 

➢ La Mission de Contrôle (MDC) est chargée de la surveillance quotidienne de mise en œuvre 

des actions environnementales et sociales par l’entreprise et les ONG. Pour cela, il est prévu 

qu’il y ait au sein de son équipe d’exécution, un expert environnementaliste senior et deux 

inspecteurs (un dans le domaine social et un dans le domaine de l’environnement). 

➢ L’Entreprise en charge des travaux sera dans l’obligation de se conformer aux clauses du 

Contrat de Marché et de la Notice des Clauses Environnementales et Sociales de chantier qui 

lui seront transmises sous forme de Spécifications Techniques Particulières. Parmi les clauses, 

il lui sera exigé de recruter un (ou plusieurs) cadres compétents responsables de la gestion des 

aspects environnementaux ainsi que des aspects Hygiène/santé/sécurité.  

Une ou plusieurs ONG, Associations de la société civile, sous la supervision du Maitre d’Ouvrage et/ou 

de ses Représentants en collaboration avec les administrations sectorielles concernées appuieront le 

projet dans la mise en œuvre de certaines activités du PGES. 

7.3 Mesures de renforcement des capacités 

Au regard des capacités des parties impliquées, la mise en œuvre du PGES devra être accompagnée par 

programme de renforcements des capacités des différentes parties prenantes sur les mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales. Ainsi, le projet prévoit un important volet information-

sensibilisation-renforcement des capacités. Par ailleurs un programme de leadership, organisation et 

plaidoyer à destination des femmes permettra une meilleure intégration de celles-ci dans le sous-

programme. Le coût du programme de renforcement de capacités a été intégré au coût du PGES. 

Les cibles du programme de renforcement des capacités seront constituées : 

- des agents de l’administration et autres services impliqués dans la gestion de l’environnement et 

des infrastructures, à former sur la gestion de l’environnement et approche participative dans la 

gestion des infrastructures.  

- des collectivités locales, des ONG, des femmes, des populations concernés ou impliqués dans la 

mise en œuvre du projet , à former sur le leadership, plaidoyer pour le genre et approche 

participative dans la gestion des infrastructures. 

7.4 Mécanisme de réception et de traitements des doléances et plaintes 

Les personnes et ménages affectés par la mise en place des sites de chantier ou des incidents lors des 

travaux, pourraient ne pas être satisfaits des compensations à payer par l’Entreprise pour divers motifs, 

parmi lesquels l’omission d’un PAP (du fait de l’absence au moment de l’identification, ou d’un double 

titre de propriété ayant entraîné la considération d’un des propriétaires au détriment de l’autre), la prise 

en compte incomplète des quantités de biens affectés (arbres, cultures ou clôtures, le taux de 

compensation appliqué, etc. Pour pallier à ces cas éventuels (bien que peu probable), un mécanisme de 

gestion des plaintes devra être mis en place. La gestion du contentieux se fera sur la base de plaintes 



16 
 

formulées par les intéressés et suivant un canevas précis connu à l’avance des communautés.  L’Expert 

Environnement et Social du Projet sera responsable de la mise en place d’un mécanisme de collecte et 

traitement des doléances du projet pendant la phase de construction. Ce mécanisme sera le plus simple 

possible pour des solutions les plus rapides. Il inclura dans tous les cas les autorités locales. 

7.5 Diffusion et publication 

En conformité avec le Système de Sauvegarde Intégré, l’étude d’impact et le PGES doivent être mis à 

la disposition des personnes susceptibles d’être affectées et de toute autre partie intéressée, dans un lieu 

accessible, sous une forme et dans une langue qui leur soient compréhensible. Pour le présent projet, la 

diffusion des informations au public passera aussi par les médias tels que les journaux, la presse, les 

communiqués radio diffusés en langues nationales et locales en direction de tous les acteurs. Après 

approbation par la direction générale de l’Environnement, le présent Plan de Gestion environnemental 

et social sera disponible auprès de l’administration locale concernée et publié sur le site internet de la 

Direction Général de l’Eau et sur le site de la Banque Africaine de Développement. 

 

8. COUTS ET CALENDRIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PGES  

 

8.1 Coûts de mise en œuvre du PGES 

Le coût du PGES est estimé à 120.000.000 FCFA et devait être intégré au coût global du projet.  Ci-

après repris les mesures proposées ainsi que les coûts y relatifs : 

 Acticités/Actions/Mesures Description  Coûts en  FCFA 

Intervention d’un/e Expert/e 

en EES 

Expert/e ayant une expérience en évaluation 

environnementale et sociale avec perspective de genre 

(EIES/PGES), détaché par la DGEPN  pour faciliter la 

mise en œuvre du PGES  

 36.000.000 

Programme additionnel de 

renforcement des capacités 

- Un module en suivi environnemental et social avec 

perspective de genre, et communication qui cible les 

Administrations, les Services techniques déconcentrés,  

- Un module en organisation, leadership, activités 

génératrices de revenus et autonomisation économique, 

violences basées sur le genre, budget de temps de femmes 

et hommes, égalité de genre et plaidoyer  pour les 

organisations féminines 

- Un module de sensibilisation en hygiène et 

assainissement, gestion de l’eau, prévention des maladies 

et entretien des infrastructures auprès des communautés 

locales (perspective de genre en contenu et participation). 

36.000.000 

Provisions pour 

d’éventuelles  

compensations  

Compensations payées pour d’éventuels  actifs détruits 

ou endommagés lors des travaux d’excavation et  la pose 

des canalisations  

18.000.000 

Information et 

Sensibilisation  avant et  

pendant les travaux 

Elaboration de Campagnes d’information, de 

sensibilisation et d’éducation incluant la perspective de 

genre dans le projet afin de faciliter son acceptabilité 

sociale, la cohésion sociale et la réduction des 

désagréments et nuisances. On couvrira  notamment les 

thèmes liés à l’accès à l’emploi créé,  la distribution de la 

PM (pris en compte 

sur une autre ligne 

budgétaire du projet  
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 Acticités/Actions/Mesures Description  Coûts en  FCFA 

corvée de l’eau entre hommes et femmes, la propreté de 

l’eau aux lieux de consommations; etc 

Suivi environnemental et 

social (genre) et 

surveillance 

environnementale du PGES 

Suivi de la mise en œuvre du PGES et surveillance 

environnementale par l’organe de gestion, les 

Collectivités et  certains  services spécialisés (2 missions 

semestrielles de suivi de la mise en œuvre du PGES)  

30.000.000 

TOTAL 120.000.000 

 

8.2 Chronogramme de la mise en œuvre du PGES 

 
Activités AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre du 

PGES et détachement d’un environnementaliste  

     

Formation en évaluation environnementale et sociale, surveillance 

et suivi des travaux et communication   

     

Intégration des clauses environnementales dans les DAO et 

préparation des PGES Chantier par les entrepreneurs 

     

Formation et sensibilisation sur la gestion de l’eau, sur l’hygiène 

et assainissement et entretien des infrastructures 

     

Exécution des travaux et des mesures environnementales et 

sociale 

     

Surveillance et suivi environnemental et social      

Élaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES      

Evaluation de la mise en œuvre du PGES      

 

 

 

9. CONCLUSION  

 

Le projet a été retenu en catégorie 2 en raison de ses impacts négatifs potentiels pour la plupart 

maitrisables, réversibles et de durée relativement courte. Un Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES) a donc été préparé par le Gouvernement du Gabon conformément à sa législation en vigueur. 

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs qui sont développées dans le PGES visent à apporter 

des réponses durables aux impacts anticipés dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

du projet.  

Le coût global du PGES est estimé à 120.0000.000 FCFA et comprend le coût des mesures spécifiques 

au projet et le coût des mesures à intégrer dans les installations de chantier et dont la réalisation incombe 

à l’Entreprise en charge des travaux est incorporé dans les travaux. 
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