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1 

 

1. INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du Projet 

Ruzizi. L’Énergie des Grands Lacs (EGL), l’Organisation de la Communauté économique des pays des Grands 

Lacs pour l’Énergie des Pays des Grands Lacs, constituée pour planifier et superviser  les projets énergétiques 

communautaires   dans ces pays, a commandité l’EIES du projet hydroélectrique de Ruzizi III.  Le présent 

résumé a été préparé conformément aux exigences environnementales des 3 pays concernés par le projet à 

savoir le Burundi, la RDC et le Rwanda ainsi que du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque 

Africaine de Développement pour les projets de Catégorie 1.  

 

2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF OU INSTITUTIONNEL 

 

2.1 Cadre politique et juridique 

Les principaux textes relatifs aux EIES dans les trois pays et applicables au projet sont : 

 Burundi : (i) Du Décret n° 100/22/ du 7 octobre 2010 portant mesures d’application du code de 

l’environnement en rapport avec la procédure d’étude d’impact environnemental ; (ii) De la Loi n° 1/010 

du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement au Burundi qui fixe les règles fondamentales destinées 

à permettre la gestion de l’Environnement et à la protection de celui-ci contre toutes les formes de 

dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, de 

lutter contre les pollutions et nuisances, et d’améliorer les conditions de vie de la population dans le respect 

de l’équilibre des écosystèmes ; 

 

 RDC : (i) La Loi n°11/009 du 09 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 

l'environnement cadre de l’environnement. l’Arrêté Ministériel 013/2005 de Mars 2005 complétant 

l’Arrêté 037/2004 de Juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des structures intervenant 

dans l’évaluation environnementale et sociale du PMURR ; (ii) l’arrêté 043/2006 du 8 Décembre 2006 qui 

porte dispositions relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale et sociale des projets en RDC 

; (iii) l’Arrêté 044/2006 de Décembre 2006 qui porte création, organisation et fonctionnement du GEEC, 

modifié par les arrêtés n°005/2007 du 30/01/2007 et 008/2007 du 03/04/2007. 

 

 Rwanda : (i) la Loi organique n° 04/2005 du 08 avril 2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et 

promouvoir l’environnement au Rwanda est le texte de référence en la matière pour la protection de 

l’environnement sur toutes ses formes ; (ii) Arrêté ministériel 003/2008 du 15/08/2008 relatif aux 

exigences et procédures à suivre pour une étude d’impact sur l’environnement ; (iii) Arrêté ministériel 

004/2008 du 15/08/2008 portant liste des travaux, activités et projets faisant l’objet d’une étude d’impact 

sur l’environnement. 

 

2.2 Cadre Institutionnel  

Plusieurs acteurs au niveau des trois pays sont impliqués dans la gestion environnementale et sociale. Il s’agit 

de : 

 Pour le Burundi : le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme. Ce ministère jouit entre autre des prérogatives de concevoir et exécuter la politique nationale 

en matière d’aménagement du territoire et de l’environnement, spécialement en définissant et en mettant 

en oeuvre les politiques appropriées pour l’aménagement du territoire, la protection et la conservation des 
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ressources naturelles : les eaux, l’air, les forêts, la flore et la faune sauvages. Le ministère comprend en 

son sein une Direction Générale de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement qui est subdivisée 

en quatre départements dont celui Tourisme et de l’Environnement. C’est ce dernier qui a la mission du 

suivi et de la revue des études d’impacts environnementaux. D’autres ministères sont concernés par les 

EIES, il s’agit du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, du Ministère du Développement Communal, 

du Ministère de l’Energie et des Mines, le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité Publique; 

 

 Pour la RDC : C’est le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT, 

héritier du MECNEF) qui est en charge de la gestion environnementale  Ses prérogatives sont les suivantes 

: (i) élaborer les normes relatives à la salubrité de l’environnement ; (ii) veiller à l’exécution des études 

d’impacts environnementales ; (iii) contrôler la pollution industrielle et l’assainissement du milieu. Dans 

le cadre particulier des EIES, le Ministère de l’Environnement a la responsabilité d’attribuer au projet un 

Certificat d’Acceptabilité Environnementale sans lequel aucun projet ne peut être mis en chantier. Le 

Groupe des Etudes Environnementales au Congo (GEEC) en vertu de l’Arrêté ministériel 

n°044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 assiste le Ministère dans l'examen des EIES. 

D’autres ministères sont concernés par les EIES, il s’agit du Ministère de l’Energie, Ministère du Travail 

et de la Prévoyance sociale, Ministère du Plan et Ministère des Affaires Foncières; 

 

 Pour le Rwanda : le Ministère des Ressources Naturelles (MINIRENA), a pour principale mission de : 

(i) préparer et assurer le suivi et l’évaluation des politiques, des stratégies ainsi que la protection de 

l’environnement ; (ii) préparer des projets de loi et établir des normes et des pratiques pour une exploitation 

rationnelle et une gestion effectives des terres, de l’environnement, de l’eau, des forêts, et des mines et 

évaluer leur mise en œuvre. L’Autorité Rwandaise de la Gestion de l’Environnement (REMA) est 

mandatée par la réglementation pour organiser et faire le suivi environnemental recommandée par l’EIES. 

Le Rwanda Development Board (RDB) est chargé de l’approbation des rapports d’EIES. D’autres 

Ministères interviennent également, comme le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales 

(MINAGRI), le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MINICOM), le Ministère des Infrastructures 

(MININFRA) et des Etablissements Publics comme l’Office Rwandais de Normalisation (ORN). 

 

 Acteurs clés du suivi : voir le chapitre sur le programme de suivi. 

 

2.3 Cadre International 

2.3.1 Pour la BAD 

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre 

du SSI. Il s’agit principalement de : 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

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

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 
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 Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

 La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; 

 La politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 Les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2014). 

 

2.3.2 Politiques et exigences des autres bailleurs de fonds du projet 

Différents bailleurs de fonds internationaux comptent financer le projet de Ruzizi III notamment la Banque 

Mondiale (BM), Banque Européenne d’Investissement (BEI), la KfW, l’Union Européenne (UE) et l’Agence 

Française de Développement (AFD). Le projet classé grand barrage, en catégorie A, avec des impacts 

significatifs et devra se conformer aux directives de la Banque Mondiale (BM). Il s’agit notamment : (i) OP 

4.01, Évaluation environnementale ; (ii) OP 4.04, Habitats naturels ; (iii) OP 4.09, Lutte antiparasitaire ; (iv) 

OP 4.10, Populations autochtones ; (v) OP 4.11, Patrimoine physique et culturel ; (vii) OP 4.12, Réinstallation 

forcée ; (viii) OP 4.36, Forêts (ix) OP 4.37, Sécurité́ des barrages. 

 

2.3.3 Conventions Internationales 

Les principales conventions applicables sont : (i) la Convention de RAMSAR relative aux zones humides ; (ii) 

Convention sur la diversité biologique ; (iii) Convention cadre des nations unies sur les changements 

climatiques ; (iv) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES) ; (v) les recommandations en matière de bonne pratique de la Commission 

Mondiale des Barrages. 

 

3 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

 

Le projet envisagé vise les objectifs de la stratégie à long terme de la Banque. Il intègre la nécessité d’accroître 

la production d’énergie verte en vue d’un développement durable. Il s’inscrit dans les priorités opérationnelles 

de la stratégie à long terme de la Banque en termes d’infrastructures, d’intégration régionale et de 

développement du secteur privé. Il vise également l’un des domaines d’intérêt particulier de la stratégie par le 

renforcement des capacités de deux Etats en transition. Avec une production annuelle estimée à 710 GWh, 

tout en évitant 120.000 tonnes de dioxyde de carbone, Ruzizi III apportera des transformations significatives 

du secteur de l’électricité au Burundi, en RDC et au Rwanda. Par ailleurs, il s’agit d’un projet phare de la 

CEPGL classé au titre des priorités du PIDA, du Power Pool de l’Afrique de l'Est et de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est. 

Le projet comprend trois composantes : A) Appui à la réalisation de Ruzizi III ; B) Appui à la coopération et 

à l’intégration régionale ; C) Gestion du projet. 

La contribution de la Banque « public » est de 98,5 million d’UC représentant environ 28,08% du coût global 

du projet qui est cofinancé en parallèle avec la BEI (23,40%), la Banque Mondiale (18,72%), la KfW (2,65%), 

l’UE (2,34%) et l’AFD (2,34%). Le complément est apporté par la Société de Projet (SP) pour environ 22,46%. 

La contribution de la Banque « privé » est de 35 million d’UC. La contribution de la Banque, par le guichet 

« public », permettra aux trois pays de contribuer aux fonds propres de la SP ou de rétrocéder, sous forme de 

prêts, des ressources à la SP selon des conditions à déterminer à l’évaluation. 

La contribution de la Banque « public » comprend 3 composantes présentées : A) Appui à la réalisation de 

Ruzizi III (appui financier) – coût : 125,5 million d’UC; B) Appui à la coopération et à l’intégration régionale 

dans le domaine de l’énergie (aspects techniques, développement du marché régional et des aspects « genre » 

définis à l’évaluation, renforcement des capacités) - coût : 5 million d’UC et C) Gestion du projet - coût : 03 

million d’UC ; soit un coût total de 133.5 million d’UC.   

La zone du projet se trouve au Sud-ouest du Rwanda et à l’Est de la RDC, entre le Lac Kivu et le Lac 

Tanganyika. L’aménagement hydroélectrique de Ruzizi III se situe sur la rivière Ruzizi, frontalière entre la 

RDC et le Rwanda, dans la Région des Grands Lacs. 
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Le projet produira une puissance maximale de 147 MW pour faire face aux pointes de consommation. Le 

projet a comme principales caractéristiques : 

 Un barrage de 120 m de long sur 30 m de hauteur, construit en enrochement avec un noyau central 

d’étanchéité en bitume ;  

 Une retenue d’eau de 1,9 millions de mètres cube (m3) pour une superficie de 27 hectares.  

 Une galerie d’amenée d’eau souterraine, qui va du barrage à la centrale. Ses dimensions sont de 6,7 m 

de diamètre sur 2,7 km de long. Sa capacité est de 150m3/s. Elle crée une chute de 110 m de hauteur ;  

 Une centrale hydro-électrique donnant une puissance de 147 MW, située à 4 km en aval du barrage, 

avec un réservoir de lutte anti-incendie à proximité ;  

 La centrale comprend trois groupes générateurs d’énergie, chacun composé d’une turbine de type 

Francis et d’un alternateur ; 

 Un déversoir permettant un débit écologique permanent de 6,5 m3/s ;  

 Une mini-turbine du débit écologique de 1,3MW, située dans le barrage ;  

 Un dispositif dit « évacuateur de crues » au niveau du barrage, qui déverse les forts débits dans un 

bassin amortisseur et dissipateur d’énergie ;  

 Un poste de départ de lignes électriques de 220 kV rejoignant le poste de répartition de Kamanyola;  

 Deux camps de travailleurs provisoires pour le chantier et une cité d’exploitation permanente de la 

centrale hydroélectrique ;  

 Deux routes d’accès permanent, de part et d’autre de la rivière, avec pont de franchissement sur la 

rivière ; plusieurs pistes d’accès temporaires pour les chantiers ;  

 Des carrières ainsi que des places de stockage du matériel et des matériaux. 



 6 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

Le climat : Le site de Ruzizi III et son environnement immédiat connaissent un climat des plateaux et 

montagnes. Il est tempéré avec des précipitations pouvant atteindre 2.000 mm par an. Cependant, la plaine de 

la Ruzizi (Bugarama-Kamanyola) en aval du projet, connaît un climat tropical à tendance beaucoup plus sèche, 

sous influence d’une altitude plus basse de quelques 500 m, et de l’effet de foehn réchauffant et desséchant, 

avec des précipitations annuelles inférieures à 1.000 mm par an. Cette situation se retrouve quelque peu en 

fond de gorges de la Ruzizi, qui connait un différentiel de température de plusieurs degrés avec les plateaux 

sous- jacents. La température moyenne annuelle est de 21oC, mais le maximum journalier peut atteindre 30 o 

C pendant la grande saison sèche. 

 

Topographie : Les sites sont caractérisés par des fortes pentes constatées de 30 à 60 et cela sur les deux rives, 

une zone inutilisable pour des fins agricoles. La topographie est marquée par une érosion et éboulements et 

par son escarpement en gorges entre: (i) Un plateau massif au Nord (Rwanda), agricole et peuplé, qui retombe 

vers l’Est, découpé en vallées jusqu’à Bugarama ; (ii) Une barre rocheuse élevée, de direction NO-SE au Sud 

(RDC), s’évasant vers le Sud, fortement découpée par l’érosion, inculte et non habitée. Malgré de forts 

inconvénients dus à l’érosion et un accès difficile, la topographie du site se prête bien à l’installation d’un 

barrage. 

 

Géologie : Elle se limite à trois parties principales : (i) Au Nord du Rwanda, un plateau armé de basalte sur 

turf volcaniques et trachytes moins abondantes d’âge miocène, recouvrant un substrat greso-schisteux ancien, 

métamorphisé d ‘âge précambrien ; (ii) Au Sud (RDC), les basaltes de plateau disparaissent au niveau de 

Nyangezi, laissant apparaitre en surface, le massif métamorphique schisto-greso-quartzique ancien, souvent 

sans sols, des pentes partiellement incultes et érodées ce qui explique la plus faible place occupée par 

l’agriculture dans cette zone et ; (iii) Une couverture de sols rouges, qui se biseaute rapidement en rive droite, 

et disparait totalement avant le niveau du barrage, près de 5 km après les chutes de la Mugera. 

 

Tectonique et sismicité : La rivière Ruzizi n’est pas d’origine tectonique. Il a simplement créé son exutoire, 

le cours d’eau s’enfonçant dans le plateau basaltique. L’étude de faisabilité de Fichtner affirme qu’une 

cinquantaine de séismes, de magnitude supérieure, comprise entre 4 et 5 ont eu lieu dans un rayon de 100km 

autour du projet de barrage. Une magnitude de 5,9 pour un maximum de 7.6 dans l’ensemble du rift a été 

mesurée localement. L’ouvrage devra être calibré par rapport à ces données plus récentes. 

 

Phénomènes érosifs le long de la RUZIZI : Ces phénomènes sont particulièrement importants le long des 

versants qui bordent la rivière. La région du District de Rusizi  qui comprend les escarpements de Ruzizi, a les 

indices les plus élevés du pays, avec 15.7t/ha/an. Sur le site du barrage de Ruzizi I (mis en service en 1958), à 

seulement 3 km de distance de l’exutoire du Lac Kivu, la surface érosive est limitée à la surface très réduite 

des abords immédiats du cours d’eau. Tandis que sur le site du barrage de Ruzizi II, la sédimentation venue 

des cultures est également très importante à l’amont et à l’aval de l’ouvrage. Autour des sites de Ruzizi III, les 

phénomènes érosifs sont particulièrement importants que ça soit du côté de la RDC et du côté du Rwanda. 

 

Hydrologie : Le Lac Kivu, d’une superficie de 2.416 km² et dont le plan d’eau se situe à une altitude de 1.460 

mètres, est alimenté par un bassin versant d’une superficie d’environ 7.500 km². La rivière Ruzizi sert 

d’exutoire au lac Kivu et se jette dans le Lac Tanganyika. Le régime hydraulique de la Ruzizi n’est plus naturel 

depuis 1959, depuis que son débit est contrôlé par les deux aménagements hydroélectriques : (i) le barrage de 

Ruzizi I, à 3 km à l’aval de l’exutoire du Lac Kivu, construit en 1959, avec un débit turbiné compris 

généralement entre 80 et 90 m³/s ; (ii)  le barrage de Ruzizi II, environ 18 km en aval de Ruzizi I, construit en 

1989. Le niveau du lac Kivu détermine pour la plus grande part le débit de la Ruzizi. Le débit de la Ruzizi est 

principalement dépendant du niveau du Lac Kivu, constaté à la baisse depuis plusieurs années du fait d’une 

diminution tendancielle des précipitations, de la faible extension de son bassin versant et des prélèvements 

toujours plus importants qui y sont opérés pour les besoins anthropiques.  
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Qualité de l’eau : Les analyses sur la qualité de l’eau montrent qu’en dépit des déchets urbains rejetés dans le 

cours d’eau, côté congolais au niveau de Bukavu; les niveaux de concentration de substances ne dépassent pas 

les valeurs de référence seuil admises par l’OMS au niveau de Ruzizi III. Une série d’échantillonnages aux 

sites de Ruzizi I, Ruzizi II et Kamanyola a été réalisée. On constate que les paramètres physicochimiques des 

eaux de la Ruzizi ne varient peu d’un site à l’autre malgré la présence des deux centrales : les valeurs de 

température, d’oxygène dissous, de turbidité et de conductivité, sont presque similaires dans tous les sites 

d’échantillonnage. 

4.2 MILIEU BIOLOGIQUE 

Dix unités paysage/habitat, constituant autant d’écosystèmes floristiques relativement différenciés et 

d’habitats spécifiques pour la faune ont été décrites dans le rapport de l’EIES. Ce résumé se focalisera sur 3 

d’entre eux qui concernent la zone d’impact direct. 

4.2.1 Lit mineur 

 Flore des berges et des îlots : certaines sont semi-aquatiques : Phragmites mauritianus, Cyperus 

articularis, Phoenyx reclinata, Typha domingensis et Cyperus sp. Dans nombre de sections du lit 

mineur, les espèces semi-aquatiques ne sont que faiblement représentées. D’autres espèces non 

aquatiques, bordent directement la rivière : Hyparrhenia diplandra, Imperata cylindrica, Ficus vallis-

choudae, Ficus capensis, Musa paradisiaca. 

 Faune des berges et des îlots : Le lit mineur dans la zone d’impact direct constitue l’habitat d’une 

faune terrestre représentée par des insectes du type Anax imperator (libellule), d’une faune aviaire 

piscivore représentée notamment par Bubulcus ibis, Phalacrocorax carbo, Scopus umbretta. On y 

trouve aussi des échassiers de zones humides : grues couronnées, nombreux hérons, nombreuses 

aigrettes (pique-boeufs), nombreux cormorans. 

 Faune aquatique : La famille des Cichlidés est la plus représentée avec 8 espèces dont l’espèce 

Oreochromis niloticus, deuxième poisson le plus élevé au monde après les carpes chinoises. Puis la 

famille des Cyprinidés (5 espèces), à la quelle appartient le barbeau, Barbus altianalis, connue comme 

le seul poisson migrateur entre le lac Kivu et le lac Tanganyika. Malgré les discontinuités du cours 

d’eau induites par les barrages de Ruzizi I et II, dont les dispositifs « échelles à poissons » sont non 

fonctionnels depuis longtemps, on observe le barbeau sur l’ensemble du cours d’eau. La famille des 

Clariidés est minoritaire (3 espèces), ainsi que la famille des Clupéidés qui ne compte qu’une seule 

espèce dans cette partie du bassin de la Ruzizi. 

 

4.2.2 Lit majeur 

 La ripisylve sur les berges de la Ruzizi : Sur la zone d’impact direct, et particulièrement sur le tronçon 

entre le barrage et la centrale, on observe de manière quasi continue la présence d’une ripisylve. Il 

s’agit d’une formation boisée, buissonnante ou herbacée, présente sur les rives d’un cours d’eau. Les 

principales espèces végétales du lit majeur sont les suivantes : Combretum collinum, Albizia zygia, 

Sterculia tragacantha, Cyperus articularis, Pennisetum purpureum, Vernonia amygdalina. Cette 

végétation est dégradée par l’implantation des cultures, l’exploitation du bois de chauffage et le 

piétinement. Certaines espèces cultivées, aimant l’humidité, et caractéristiques de l’anthropisation, 

font actuellement partie du paysage ripicole de la Ruzizi. C’est le cas des bananiers constituées des 

espèces Musa sapientium, M. nana et M. paradisiaca. 

 

 Faune : La ripisylve est un corridor biologique connu pour ses importantes fonctions de protection 

des sols en berge, d’abri et de source de nourriture pour un grand nombre d’animaux (insectes, reptiles, 

oiseaux, mammifères, poissons, …). Le lit majeur est constitué d’une faune terrestre composée : (i) 

d’arthropodes tels que : Narceus sp., Anax imperator, Apis melifica ; Papilio bromius ; (ii) de reptiles 

tels que : Mabuya striata ; (iii) d’une faune aviaire où l’on note une grande présence de Lagonostica 

senegala. Cette faune connait des variations négatives du point de vue quantitatif et qualitatif, suite à 

la dégradation de cet écosystème. 

 

4.2.3 Escarpements  
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 Végétation naturelle et cultures : Les pentes abruptes des gorges de la Ruzizi se caractérisent par une forte 

utilisation agricole et la quasi disparition de la végétation naturelle. On y trouve les espèces relativement 

communes, telles que Hyparrhenia diplandra, Combretum collinum, Bridelia micrantha, Cussonia arborea, 

Ficus vallis-choudae, Steganotaenia araliacea; 

 

 Faune des escarpements : Dans les escarpements nichent les francolins, aigles, hiboux et ahingas. On trouve 

également une faune terrestre représentée par des arthropodes tels que Orthoctha dasycnemis, Formica sp., 

Narceus sp. et les reptiles tels que Mabuya striata, Mabuya maculilabris. 

 

Malgré la disparition des habitats naturels, certaines espèces sont particulièrement adaptables à la présence de 

l’homme et aux habitats tout ou partiellement cultivés, surtout lorsqu’ils sont parsemés de nombreux petits 

reboisements comme c’est le cas. Il s’agit par exemple du Céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia) ou du 

Babouin (Papio anubis). Les paysans ont confirmé la présence de la loutre et du Caracal.  

 

4.2.4 Aires protégées  
Il n’existe pas d’aires protégées dans les zones d’impact direct/indirect. A l’immédiate proximité de la zone 

du projet, on trouve : (i) En RDC : Parc National de Kahuzi-Biega (600.000 ha, classé en 1980) situé à 20 km 

à l’Ouest ; (ii) Au Rwanda : Forêt de Nyungwe (102.000 ha, classée en 1933) située à 20 km à l’Est, la Forêt 

de Cyamudongo (300 ha) possédant encore des chimpanzés ou des chats dorés (F. aurata) ; (iii) Au Burundi : 

l’estuaire de la Ruzizi à 100 km en aval est en partie protégées par le Réserve de la Ruzizi au Burundi (9.000 

ha, classée en 1980). Ce parc est connexe à la zone des impacts cumulatifs. 

 

4.3 MILIEU SOCIOECONOMIQUE 

 

4.3.1 Démographie  

 

Burundi : La zone concernée par le projet Ruzizi III est comprise dans Province Cibitoke située au Nord- 

Ouest du pays. La province Cibitoke est subdivisée en 6 communes : Buganda, Bukinanyana (Mugamba), 

Mabayi (Mugamba), Mugina (Mumirwa), Murwi (Imbo), Rugombo (Imbo). La commune de Rugombo est 

celle qui est concernée par le Projet Ruzizi III. D’après les données du recensement de 2008, la population 

totale de la Commune Rugombo est estimée à 78 587 habitants. La densité démographique de la commune de 

Rugombo s’élèverait à plus de 350 habitants au km2. 

 

RDC : La province du Sud Kivu est l’une des dix Provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). 

La zone du Projet est comprise dans le Territoire de Walungu, Groupement de Kamanyola (chef-lieu 

Kamanyola) et Groupement de Karhongo (chef-lieu Nyangezi). La population du territoire du Walungu était 

estimée à 460 000 habitants environ. L’organisation administrative repose sur un double encadrement : celui 

de l’Etat et celui du pouvoir coutumier. Dans le territoire du Walungu,  la densité démographique peut atteindre 

300 à 400 habitants au km2. 

 

Rwanda : District de Rusizi, Province de l’Ouest, Rwanda : La zone concernée par le Projet Ruzizi III est 

comprise dans le District de Rusizi qui est l’un des 7 Districts de la Province de l’Ouest. Ce District comprend 

la plus grande partie de la plus importante forêt naturelle du Rwanda aujourd’hui classée (le Parc National de 

Nyungwe). Le chef-lieu est la ville de Kamembe (anciennement Cyangugu): elle est située au bord de 

l’exutoire du lac Kivu et peuplée d’environ 45 000 habitants. Le District de Rusizi compte entre 400 et 600 

habitants au km2. 

 

4.3.2 Santé, éducation et genre 

Au Rwanda, au Burundi, en RDC dans les trois pays, l’éducation souffre à tous les niveaux d’une pénurie 

d’enseignants qualifiés, de matériel pédagogique et d’infrastructures appropriées. Des disparités assez nettes 
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existent entre le Rwanda et le Burundi d’une part et le Sud Kivu d’autre part où les conditions de scolarisation 

sont précaires pour de très nombreux enfants. 

Le profil épidémiologique du Rwanda, du Burundi et du Sud Kivu reste dominé par les maladies transmissibles 

qui constituent en moyenne 90 % des motifs de consultation dans les formations sanitaires. Les maladies 

transmissibles les plus fréquentes sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies 

diarrhéiques, le VIH/SIDA et la tuberculose 

D’importants programmes nationaux de lutte contre le VIH SIDA et les MST ont été mises en place très tôt en 

RDC ; ils existent également dans les pays voisins, Rwanda et Burundi. 

La question du genre se traduit de ce fait par des inégalités fortes encore en matière d’accès à la santé, à 

l’éducation, à l’emploi et enfin à la terre et autres facteurs de capital (lors de successions ou d’héritages). 

4.3.3 Cas des maladies hydriques 

 

Schistosomiase : Les Bulinus trunctatus et Biomphalaria pfeifferi sont bien connues comme hôtes 

intermédiaires de bilharzioses dans la région. Deux types d’éco systèmes sont favorables à la reproduction de 

ces deux espèces de mollusques : les endroits irrigués de la plaine de Ruzizi 

(Kiliba) à environ 50 km au sud du site de Ruzizi III et la région du lac Kivu dans des rivières à 

écoulement lent. Sur le plan sanitaire, des cas de schistosomiase intestinale à Schistosoma mansoni ont été 

signalés dans la plaine de la Ruzizi.  

 

Onchocercose : Concernant les simulies, les enquêtes dans les différents sites prospectés tout le long de la 

rivière Ruzizi n’ont pas révélé la présence de ces insectes et de leurs larves. Quelques poches mésoendémiques 

se trouvent le long du cours intermédiaire des rivières Ruhwa, Muhira et Kaburantwa. Toutefois il ne semble 

pas y avoir de transmission aux abords immédiats de la Ruzizi, dont l’eau trop alcaline empêche les larves des 

simulies de se développer. 

 

4.3.4 Infrastructures de base 

Les infrastructures sanitaires de la province du Sud Kivu sont délabrées, l’accès à l’eau potable y est très limité. 

En dépit d’un réseau hydraulique assez important au Rwanda, le District de Rusizi fait face à des problèmes 

de disponibilité en eau. 

 

L’accès à l’électricité est un phénomène rare dans la province du Sud Kivu puisque seuls 2,5% des ménages 

sont raccordés au réseau (10,3% pour la RDC). Dans les zones rurales au Rwanda, l’électricité reste l’affaire 

des centres de santé, des écoles, des établissements étatiques et des établissements religieux. 86% de l’énergie 

utilisée en milieu rural provient du bois et du charbon de bois (90% en 2001). 

 

ll existe une très bonne route asphaltée côté Rwanda qui relie  Kamembe  à Bugarama sur une trentaine de 

kilomètres. Cette route se prolonge ensuite du côté burundais en étant toujours revêtue jusqu’à Bujumbura. Du 

côté congolais, la situation de Bukavu pour ces dernières années se caractérisait par un très grand 

enclavement.La route d’accès à Bukavu via les escarpements de NGOMO  vers NYANGEZI dans la zone de 

projet Ruzizi III  est en terre et  très glissante pendant la saison pluvieuse. 

 

Il existe une industrie importante dans la zone du projet : CIMERWA qui est la seule usine de production de 

ciment pour tout le Rwanda. CIMERWA est installé a MASHYUZA dans  la plaine de la Ruzizi   à quelques 

7 km du centre de Bugarama. Au Sud Kivu, dans la zone de l’étude il n’y a plus aucune unité industrielle 

opérationnelle. Il en a existé autrefois mais elles ont toutes été détruites ou leur production a été arrêtée, à 

partir des années 1990. Il existe aussi une unité de production du ciment dans la province de CIBITOKE au 

Burundi à RUGOMBO qui est a proximité de la zone du projet.  
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4.3.5 Patrimoine archéologique 
 

La littérature fait état de « la civilisation du fer » de la Ruzizi dont on sait que des vestiges ont été recensés au 

sud-est de Kamanyola et au sud de Bugarama et peut être dans les états limitrophes. Sur la base des 

renseignements pris auprès de l’Institut des Musées Nationaux du Congo (Kinshasa) et de l’Institut des Musées 

Nationaux du Rwanda (Butare), il n'y a pas de sites culturels ou archéologiques reconnus bien identifiés dans 

la zone directement concernée par le projet. Dans le District de Rusizi, les sites archéologiques sont signalés 

dans d’autres secteurs : à Kinanira en Secteur Nyakabuye, à Ruhamandyarya, Secteur Nyakabuye, à Kabosa, 

Secteur Gitambi et à Mibirizi, Secteur Gashonga. L’importance de la civilisation du fer dans toute la région 

commande cependant de prendre occasion des travaux du projet Ruzizi III pour faire effectuer avant leur 

démarrage une reconnaissance de sites archéologiques dans les zones de la rivière Ruzizi. 

 

5 ALTERNATIVES DU PROJET  

 

Option sans projet : Cette option a été éliminée étant donné qu’elle donne des implications telles que le coût 

élevé de l’accès à l’énergie, augmentation de la pauvreté et des maladies, déforestation et pollution.  

 

Option thermique ‘diesel’ : Facile à mettre en œuvre sur le plan technique, flexibilité géographique et sa 

rapidité de mise en place. Mais coûts d’achat élevés des combustibles, considéré comme non durable et 

contribuant fortement à la production de CO2 et générant de la pollution atmosphérique et du bruit. 

 

Option thermique ‘méthane’ : ressource naturelle du Lac Kivu, représente un potentiel bien établi. Le prix de 

revient du kWh serait, d’après les investisseurs, comparable à celui de Ruzizi III. Cependant, la question des 

impacts est loin de faire l’unanimité. Cependant, des doutes et risques environnementaux associés empêchent 

de considérer, aujourd’hui, cette option en remplacement de Ruzizi III. 

 

L’option ‘photovoltaïque (PV)’ : Du fait de ses coûts élevés, il n’est économiquement rentable qu’en site isolé, 

pour des faibles puissances. Dans cette zone du projet densément peuplée, où des extensions du réseau existant 

permettraient à moindre coût de raccorder une grande partie des localités, le panneau solaire domestique n’est 

pas une option valable à grande échelle. 

 

L’option ‘éolien’ : Les régimes de vents dans la région ne se prêtent pas à un développement de l’éolien à 

grande échelle ; seulement, des projets de petite taille seraient à l’étude dans l’ouest du Rwanda. Comme pour 

le PV, l’éolien requiert de grandes surfaces au sol, avec des impacts environnementaux mal résolus si l’on 

considère l’intégralité du cycle de vie des équipements et les infrastructures routières nécessaires à leur accès. 

 

L’option ‘géothermie’ : Le Rwanda, quant à lui, s’intéresse de près à cette énergie renouvelable qui présente 

des avantages : (i) pas ou peu d’émission polluante, pour peu que l’eau extraite des profondeurs soit réinjectée 

dans le sol) ; (ii) faible encombrement au sol grâce à des forages verticaux ; (iii) coûts d’exploitation 

intéressants. Tout récemment des études d’investigations de surface ont été démarrées dans la zone du projet 

Ruzizi III ( Bugarama , Ruhwa et Kavimvira ) et  des essais de forages profonds dans les régions du Nord-

Ouest du Rwanda.   , Cependant, l’évaluation précise de la ressource ainsi que la mise en place de cadres 

techniques et institutionnels adéquats, le développement de compétences locales, etc. sont encore des 

préalables avant de considérer cette énergie comme une solution d’avenir à moyen terme pour les trois pays. 

 

L’option ‘petite hydroélectricité’: Bien que le prix de revient du kWh soit en moyenne plus élevé que ceux 

des grands ouvrages, le développement de sites de petite taille, avec des capacités de production de quelques 

MW, représente une option utilisable pour l’électrification rurale, en priorité pour les villages ou localités 

d’habitats regroupés, les centres ruraux, pour réduire le coût et le transport.  Si pour répondre à l’ampleur des 

besoins des grandes villes, que sont Bukavu, Kigali, Bujumbura, Goma, etc., le développement de la petite 

hydroélectricité ne saurait suffire. En revanche, pour les effets socio-économiques indirects qu’elle engendre 

en milieu rural elle constitue un complément indispensable à l’extension du réseau national. 
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6 OPTION SELECTIONNEE  

 

Le choix du projet de Ruzizi III a été fait en prenant en compte les problèmes à la fois techniques, économiques 

et environnementaux des trois pays concernés. De toutes les alternatives, Ruzizi III apparaît comme la plus 

efficace pour faire face à la situation de crise dans laquelle se trouve le secteur de l’électricité dans la région 

et la plus satisfaisante sur le plan environnemental et social.  

Toutefois, le développement d’une importante capacité hydroélectrique dans la vallée de la Ruzizi ne suffira 

pas à régler tous les problèmes. Il faudra également entretenir et rénover les centrales déjà existantes pour 

qu’elles fonctionnent à nouveau au maximum de leurs capacités. Egalement, un programme d’économie 

d’énergie sera bénéfique pour tous car il réduira les factures d’électricité. Enfin, l’exploration d’autres sources 

(gaz méthane, géothermie, etc.) permettra de diversifier, de sécuriser et d’augmenter la production 

d’électricité. 

Choix du site du projet : Le site de RUZIZI III a été sélectionné sur base de l’intérêt économique de divers 

sites, sur leurs impacts environnementaux et sociaux, et leurs risques. Un comparatif a été conduit sur une 

large région, englobant le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie, sur la base de 

plusieurs critères dont : (i) la disponibilité des données ; (ii) les impacts négatifs majeurs ; (iii) le coût 

abordable ; (iv) la capacité supérieure à 30 MW. Les sites présélectionnés ont ensuite fait l’objet d’une 

comparaison sur la base de trois indicateurs composites : (i) impact socio-économique (déplacement de 

populations, possibilités pour l’électrification rurale, impact en aval de la centrale, problèmes fonciers) ; (ii) 

impact environnemental (préservation des ressources, émissions de GES, pollution locale, utilisation des sols, 

déchets, impacts en aval) ; (iii) coût de production de l’électricité ; (iv) risque associé au projet. Ruzizi III fait 

partie des sites retenus comme « meilleures options de développement » au terme de l’analyse multicritères, 

au même titre que Kabu (Burundi) et Rusumo Falls (Tanzanie-Rwanda).  

Choix du type de barrage : Deux alternatives ont été élaborées pour la construction de l’ouvrage de retenue : 

(i) Ouvrage de retenue en béton ; (ii) Ouvrage de retenue en remblai avec noyau d’étanchéité central. Le choix 

influence surtout la conception du type d’évacuateur de crue. Pour l’option retenue, l’évacuateur de crue n’est 

pas intégré directement dans l’ouvrage, mais se trouve en rive droite, où un évacuateur en tulipe (déversoir à 

crête circulaire ou Morning Glory), permettra de capter les eaux et de les acheminer dans une galerie 

d’évacuation où il sera installé aussi  une turbine d’environ 2 MW. 

Choix des ouvrages et infrastructures connexes : Des critères environnementaux et sociaux ont été pris en 

compte dans le choix des infrastructures connexes. Aussi, le choix des sites d’implantation des installations de 

chantier prendra en compte les critères environnementaux et sociaux. 

 

7 IMPACTS POTENTIEL DU PROJET  

 

7.1 Définition des zones  

 

A partir de l’examen des différents types d’impacts générés (en tout ou parties) par le barrage, (impacts directs, 

indirects, cumulatifs) trois zones géographiques peuvent être identifiées selon les enjeux environnementaux et 

sociaux pris en considération (voir figure ci-dessous) : 

 la zone d’impacts directs générés par l’ouvrage : (i) Les espaces liés aux emprises au sol du barrage et 

des divers ouvrages d’accompagnement et ; (ii) la section de la vallée du cours d’eau soumise à débit 

environnemental, entre le barrage et le canal de fuite de la centrale hydroélectrique 

 la zone d’impacts indirects directs générés par l’ouvrage : (i) Le bassin versant amont à l’ouvrage qui 

alimente le réservoir, dans sa section comprise entre les barrages de Ruzizi II et Ruzizi III ; (ii) La zone 

d’occupation humaine périphérique aux installations du barrage. 
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 la zone d’impacts cumulatifs auxquels l’ouvrage participe : (la zone couverte par les impacts cumulatifs 

du projet est constituée par espace centré sur le lit majeur de la Ruzizi, partant de l’exutoire du Lac Kivu, 

à Bukavu en RDC au Nord, jusqu’au delta de la Ruzizi dans le Lac Tanganyika, à Bujumbura au Burundi, 

au Sud. 

 

7.2 Impacts négatifs sur le milieu physique en phase de chantier 

Eaux et les sols : la mise à nu d’une surface relativement grande située aux abords immédiats de la rivière 

conduira, sur une courte durée, à une accentuation de l’érosion (comparativement à la situation sans projet) 

notamment en période de fortes pluies, et à un déversement de sédiments dans rivière en aval. Les zones de 

plus grande pente (prise d’eau, abords du réservoir, cheminée d’équilibre) et surtout les routes d’accès, y seront 

les plus sensibles. Il existe un risque de déversements accidentel d’hydrocarbures, de liquides toxiques 

(solvants, peintures, vernis) et de produits divers avec risque de pollution des eaux et des sols. Ensuite, autour 

et sur les sites des camps de travailleurs, l'occupation humaine pourra causer des pollutions diverses aux sols 

: déchets, eaux usées, déjections. 

Qualité de l’air : Les plus grosses particules poussiéreuses (100 μm de diamètre) se déposeront probablement 

dans un rayon allant de 6 à 10 mètres autour de leur source (sous un vent de 4 m/s).  Les particules de 30 à 100 

μm de diamètre (la majeure partie de particules de chantiers), plus facilement inhalée, se déposeront dans un 

rayon d’environ 100 m autour de leur source. Les particules fines et légères, qui restent en suspension plus 

longtemps (comme les suies de gas-oil), se déplacent plus loin que les précédentes. Mais en fond de vallée 

presqu’inhabité, leur impact devrait rester réduit sur les populations riveraines. La qualité de l’air sera 

localement dégradée par des polluants gazeux émis par les engins du chantier et les camions de transport de 

matériaux (les NOX, le SO2 et le CO). 

 

Figure 1 : Définition des zones d’impact 

 

Source : rapport EIES (2012) 

 

Bruits et vibrations : Des bruits de chantier émis à hauteur de plus de 90 dB à leur source sont attendus. Les 

habitations les plus proches sont situées à plusieurs centaines de mètres des sites de construction et la gêne 

devrait être limitée pour toute résidence supérieure à 100 m du chantier. A ces bruits de chantier relativement 
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continus, s’ajouteront des bruits d’explosions relatifs au dynamitage des pans rocheux. Ces bruits pourraient 

être repris en échos dans les gorges, mais sont réputés sourds, à fréquences basses, générant des roulements 

dont l’impact sur les personnes et les animaux dépendront de la distance à laquelle ils se trouvent des lieux 

d’explosion. Les vibrations générées par les tirs de mine sont susceptibles de provoquer l’énervement du bétail, 

leur fuite, voire leur agressivité. Concernant la faune, les activités du projet pourront éloigner temporairement 

les animaux de la zone des travaux. 

 

7.3 Impacts négatifs sur le milieu biologique en phase de chantier 

Faune et la flore : En phase de chantier, l'atteinte à la végétation, aux habitats et à la faune résulteront de la 

préemption de 115 ha pour l’emprise de la retenue, les divers aménagements et les voies de communication. 

Pour la faune aquatique, la densité des poissons au voisinage direct des sites de construction, devrait baisser 

de façon significative durant la phase de travaux du fait des perturbations mais aussi du fait de l’augmentation 

de la pêche liée à l’afflux de travailleurs. Concernant la faune terrestre, le chantier devrait être une période de 

fort dérangement aux abords immédiats du projet. Même si le babouin et la loutre ne sont pas des espèces 

menacées d’extinction, au vu de la faiblesse des effectifs, il existe un véritable risque d’élimination des derniers 

représentants de ces espèces dans la zone des impacts directs/indirects du projet. 

 

7.4 Impacts négatifs sur le milieu socio-économique en phase de chantier 

Les principaux impacts sont indiqués ci-dessous. 

 

Expropriations : Le nombre total de ménages affectés par la perte de terres s’élève à 636 pour les deux pays, 

soit une population d’un peu plus de 4 300 personnes, dont 64% vivent en RDC et 36% au Rwanda. Il s’agit 

principalement de terrains non bâtis, cultivés (vivrier et maraîchage) ou plantés en bananiers et arbres fruitiers. 

Cependant le projet impactera également plusieurs maisons, 7 ou 8 selon le tracé finalement retenu pour les 

routes d’accès, soit entre 55 et 60 personnes. Lors du recensement on a également identifié le groupe vulnérable 

que constituent les femmes seules, célibataires ou veuves (10% des PAPs). Pour les détails voir le plan de 

réinstallation qui est une annexe au présent résumé. 

 

Santé et sécurité : La phase de chantier peut avoir une influence sur la santé des populations environnantes, 

notamment en matière : (i) de problèmes gastro-intestinaux en liaison avec la qualité de l’eau et de son 

utilisation ; (ii) de changement des vecteurs de morbidité dû aux modifications d’habitats (paludisme, fièvre 

typhoïde, etc) ; (iii) d’incidence sur les maladies sexuellement transmissibles. La circulation des véhicules et 

des engins sur les routes du chantier, risque d’exposer aux accidents les habitants de Bugarama et de 

Kamanyola, en particulier les enfants. L’insécurité risque d’augmenter dans la région, du fait : (i) de l’arrivée 

de personnes extérieures à la région ; (ii) d’une circulation d’argent plus importante liée aux soldes des ouvriers 

du chantier et aux commerces qui en dépendent ; (iii) es indemnisations des paysans (circulation de sommes 

importantes). 

 

Patrimoine culturel et archéologique : Suivant les informations fournies par les responsables des affaires 

culturelles et du patrimoine, au Rwanda (Institut des Musées Nationaux du Rwanda), comme en RDC (Institut 

des Musées Nationaux du Congo), il n’existerait pas de sites ou de biens archéologiques identifiés dans la zone 

d’impacts directs du projet, ni de sites historiques ou religieux, ni de bâtiments remarquables. Il est cependant 

possible, que des sites jusqu’à ce jour non identifiés, soient présents dans la zone d’impact du projet. 

 

7.5 Impacts positif en phase de chantier 

 

Le projet créera des emplois directs et indirects, principalement pendant la période de construction du chantier. 

Les emplois concerneront des postes de manœuvres, d’ouvriers, d’électriciens, de techniciens, d’ingénieurs et 

de gestionnaires de projet. Le recrutement de manœuvres sur place représentera un effet positif pour la situation 

sociale et économique des ménages concernés. Le développement des activités économiques est à prévoir, 

avec des retombées positives pour : (i) les petits métiers de service, d’activités de transformation des produits 

agricoles, de transports ; (ii) les petits commerçants, les entrepreneurs locaux et les autres fournisseurs de biens 

et services ; (iii) les services de restauration et d’hébergement, avec notamment les femmes engagées dans les 



 14 

activités de repas. Il faut noter, côté rwandais, que l’auberge est en train de s’agrandir et qu’un particulier de 

Bukavu a acheté du terrain à Kamanyola pour y construire un hôtel ; (iv) si le chantier peut ne pas profiter 

directement aux entrepreneurs locaux (difficultés pour trouver des entreprises qualifiées pour ce type de 

travail), par contre, il pourra offrir des opportunités de sous-traitance sur des métiers plus courants, liés au 

bâtiment, à l’entretien, aux plantations, etc. 

 

7.6 Impacts négatifs sur le milieu biophysique en phase exploitation 

Eaux et Sols : Rendues plus instables car imbibées d’eau, les berges et les pentes autour du lac de retenue 

présenteront un fort risque de glissements de terrain. Ce risque sera accru du fait : (i) de la topographie de la 

zone, et des fortes pentes ; (ii) de la forte exploitation agricole ; (iii) des variations quotidiennes du niveau de 

l’eau. Il existe aussi un risque de renforcement des phénomènes érosifs liés au ruissellement sur les pentes car 

les routes d’accès vont interrompre l’écoulement laminaire et l’orienter vers des aménagements en drainage 

forcé. Au niveau de la restitution du débit au lit de la rivière, et malgré les précautions prises à cet égard dans 

la conception du canal de fuite (en sortie des turbines) et des ouvrages de dissipation d’énergie (en sortie de 

l’évacuateur de crues) des phénomènes d'érosion et de comblements pourraient également affecter les berges, 

jusqu'à atteindre un profil d’équilibre en rapport avec la nouvelle dynamique fluviale sur quelques centaines 

de mètres. 

Qualité de l’air, Bruits et vibrations : En phase d’exploitation, les bruits seront réduits sur les centrales 

hydroélectriques, à la circulation des véhicules et des camions transportant divers matériels et aux travaux 

éventuels d’entretiens mécanisés. Aucune vibration n’est anticipée en phase exploitation. En ce qui concerne 

la qualité de l’air, l’exploitation de la centrale n’engendrera pas d’impact négatif en dehors de ceux lie à la vie 

du personnel au niveau de la base. 

 

Impacts sur la flore et la faune : Sur la partie de la rivière comprise entre le barrage et la centrale, d’une 

longueur d’environ 4,3 km, le débit sera très fortement réduit (Débit Réservé Environnemental - DRE) car 

l’essentiel du cours d’eau passera par la conduite forcée. On passera d’un débit moyen de 85 m3/s à 6,5 m3/s, 

ce qui constitue une baisse de plus de 90%. Ce changement considérable est susceptible d’affecter la flore et 

la faune. La ripisylve régressera, au profit d’une végétation arbustive moins spécifique. On assistera à une forte 

réduction du lit mineur avec d’importantes conséquences pour la faune aquatique. La construction du barrage 

pourrait affecter le cycle migratoire du barbeau (voir section sur les impacts cumulatifs/discontinuité hydro-

écologique). 

 

7.7 Impacts sur le milieu socio-économique en phase d’exploitation 

 

Santé et sécurité : La présence de la retenue et l’usage de celle-ci comme eau de boisson, pourrait augmenter 

légèrement les maladies hydriques (qui existent déjà dans la zone) et leur fréquence. Concernant la bilharziose, 

il faut rappeler que la rivière Ruzizi et ses grands affluents directs, sont les seuls biotopes indemnes de toute 

faune malacologique, laquelle préfère les courants lents et l'absence de galerie forestière. Toutefois la présence 

de la retenue et celle du DRE dans le bief aval du barrage, seront susceptibles de créer un biotope favorable à 

la reproduction des bullins. La retenue pourrait être à l’origine de noyades, surtout pour les enfants. Les 

habitants, s’ils ne sont pas correctement informés de la profondeur de la retenue, pourraient s’y aventurer sans 

prendre de précautions. De plus, l'aval du barrage risque de devenir une zone dangereuse, car sujette aux 

lâchures. 

 

 

7.8 Impact positifs en phase exploitation 

 

Le projet produira des effets positifs au niveau international, national et local. Des bénéfices majeurs se 

produiront grâce au projet sur le développement macroéconomique des trois Etats du Burundi, du Rwanda et 

de la Province du Sud Kivu en RDC, comme sur les conditions de vie de leurs populations. Les bénéfices 

consisteront d’abord dans la réponse à leur demande croissante d’énergie électrique, jusque-là non satisfaite.  
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Le réservoir deviendra un nouveau gîte pour certaines espèces aquatiques et pour l’avifaune. Des analyses 

statistiques basées sur la comparaison de peuplements de poissons présents dans différents milieux, ont montré 

que les habitats associés aux ouvrages hydrauliques immergés, sont 4 fois plus peuplés. Des indications en ce 

sens ont également pu être obtenues lors des campagnes de pêche conduites dans le cadre de la présente étude, 

au niveau de Ruzizi I et II. Si les DRE sont maintenus et si des passages sont aménagés et réhabilités au niveau 

des ouvrages conformément aux recommandations du Consultant (notamment des échelles à poissons, voir 

8.5.2), la faune aquatique devrait bénéficier de la réhabilitation de la continuité hydro-écologique du cours 

d’eau, avec une augmentation des populations et une reprise des échanges entre les systèmes des lacs 

Tanganyika et Kivu. 

 

7.9 Impacts cumulatifs 

Le rapport de l’EIES a analysé les impacts cumulatifs des barrages existants (Ruzizi I et II) des futurs barrages 

(Ruzizi III et IV) ainsi que la présence de villages et villes le long de la rivière (usage et pollution). Les impacts 

qui paraissent les plus importants, (i) ceux liés à la conséquence de rupture de barrage, (ii) ceux relatifs aux 

phénomènes érosifs et (iii) ceux liés à la continuité hydro-écologique du cours d’eau. 

Rupture de barrage : Le tableau 1 ci-dessous indique le temps de propagation de l'eau d'une centrale de la 

cascade à l'autre. Ceci permet de caler les temps de réaction, en cas de rupture d’un des barrages par exemple 

après un séisme de forte intensité. Il faut donc 4h30 à 5h pour recevoir les eaux de Ruzizi I sur Ruzizi III, ce 

qui laisse le temps d’évacuer les débits de Ruzizi III, lors d’alertes, et d’absorber et d’évacuer les débits 

provenant de Ruzizi I. Nonobstant cela, il est recommandé de faire modéliser le phénomène et la propagation 

de la vague sur un modèle physique ou un modèle numérique pour permettre une meilleure mise à jour du plan 

d’alerte et d’évacuation. Cette étude complémentaire fait partie du plan d’action environnemental et social. 
 

Tableau 1 : Temps de propagation de l'eau d'une centrale de la cascade à l'autre 

Tronçon de la rivière considéré Temps de propagation en minutes 

de Ruzizi I à Ruzizi II 150 à 180 (2h30) 

de Ruzizi II à Ruzizi IV  2 

de Ruzizi II à Ruzizi III 120 

de Ruzizi IV à Ruzizi III 20 

Source : EIES (2012) 

Erosion et sédimentation1 : l’érosion sur le bassin versant amont de Ruzizi I à III, due à la mise en culture et 

à l’extension des sols bâtis du fait de l’expansion urbaine. En effet, le réservoir de Ruzizi I est aujourd’hui en 

grande partie envahi par les sédiments. Le phénomène aurait moins de 20 ans et proviendrait de la mise en 

culture des versants par les réfugiés déplacés par les conflits des années 1990. D’après les informations 

recueillies auprès des responsables du site de Ruzizi II, cela diminuerait le productible moyen d’au moins 10%. 

Autour du site du réservoir de Ruzizi III, les phénomènes érosifs sont particulièrement importants. La mise en 

culture de dénivelés de hauteurs et de pentes très accusées, dans une zone régulièrement déstabilisée par une 

succession de séismes de toutes intensités et recevant des pluies intense, provoquent des glissements de 

terrains, voire des décrochements de couches rocheuses entières (figure ci-dessous). 

 

Figure 2 : Premier effondrement au site du réservoir 

 

                                                           
1 Une étude a été commanditée par EGL dans le cadre de la réhabilitation de Ruzizi I et II et sera disponible en 
décembre 2015 
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Source : rapport EIES (2012) 

 

Discontinuité hydro-écologique : Le barbeau de l’espèce Barbus altianalis est, à ce jour, le seul poisson 

migrateur connu entre le lac Kivu le lac Tanganyika. Malgré les discontinuités induites par les barrages de 

Ruzizi I et II, on observe ce barbeau sur l’ensemble du cours d’eau. Il est donc probable que le barbeau se 

reproduise dans les petits cours d’eau adjacent au cours d’eau principal. En effet, le rapport de l’EIES indique 

du fretin de barbeau dans la Muzinzi, affluent de la Ruzizi perché à plusieurs centaines de mètres sur plateau 

au dessus des gorges, ce qui montre que les adultes peuvent remonter de très forts dénivelés. Les deux barrages 

existants, actuellement infranchissables vers l’amont, n’entravent donc pas de manière irréversible le maintien 

de l’espèce car les affluents latéraux plus ou moins pérennes (Muzinzi, Mugera, Ngomo…) permettent sa 

reproduction. Cependant l’essentiel de ces affluents se jettent dans la rivière entre Ruzizi II et Ruzizi III. L’un 

des plus importants d’entre eux, le Ngomo, débouche dans la Ruzizi quelques centaines de mètres en amont 

de la centrale. Si l’on suppose que ce sont ces cours d’eau qui permettent à l’espèce de subsister, l’adjonction 

des barrages de Ruzizi III, puis Ruzizi IV, réduiront et fragmentera encore l’espace actuellement disponible 

pour les Barbus altianalis et risquera de perturber toujours plus son cycle reproductif. 

 

8 MESURES D’ATTENUATION, BONIFICATION ET INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

 

8.1 Mesures d’atténuation sur le milieu physique et biologique en phase travaux 

Sols, érosion et sédimentation et pollution des eaux : Pour gérer l’ensemble des problèmes érosifs, un 

programme de lutte antiérosive a été élaboré. Il s’agit du contrôle de l'érosion des terrains décapés ou excavés, 

des remblais et des dépôts de matériaux temporaires ou permanents sera mis en place afin d'assurer une 

minimisation et un contrôle des charges sédimentaires résultantes. Cette protection se fera, d'une part, par la 

mise en œuvre de méthodes de stabilisation des pentes et, d’autre part, par la collecte des eaux de ruissellement. 

La lutte contre l'érosion inclura des méthodes intégrées aux pratiques de construction, dont la mise en place de 

protections temporaires de type mécanique (couvertures géotextiles, barrières à sédiments) ou la 

revégétalisation temporaire des zones concernées. Plus spécifiquement, l’Entreprise prendra en considération 

l’aspect érosif des sites concernés, pour adapter son plan d’intervention. Sur la base des orientations fournies 

dans le PGES, l’Entreprise élaborera des plans et mesures pour : (i) La gestion des pollutions accidentelles du 

sol: prévention, identification, information des personnes exposées, atténuation et dépollution (Plan de 

Prévention des Pollutions Accidentelles) ; (ii) La gestion des déchets et eaux usées afin de minimiser les 

dommages environnementaux des activités de construction, y compris la formation des travailleurs impliqués 



 17 

dans la construction, le stockage, la manipulation, l'utilisation, de nettoyage et d'élimination des huiles, 

carburants et autres produits chimiques et la mise en place d'un plan d'intervention complet comprenant 

l'équipement et la formation (Plan de gestion des Déchets et Eaux usées et plan de gestion des déchets 

dangereux). Un plan de surveillance de la qualité des eaux de la Ruzizi et éventuellement de ses affluents sera 

également mise en œuvre par l’entreprise. Ce plan inclura un monitoring régulier de la qualité de l’eau : 

inspection visuelle quotidienne, échantillonnage à intervalles réguliers, mesures immédiates si une pollution 

est détectée. 

 

Qualité de l’Air, bruit et vibration : Un Plan de Prévention et Réduction des Emissions Atmosphériques sera 

mise en œuvre par l’entreprise lors des travaux et comprendra entre autre des mesures pour le stockage de 

matériaux, la sensibilisation périodique des chauffeurs d’engins, la stabilisation des zones de 

déblaiement/remblaiement, etc. Un Plan de Prévention et Réduction des Niveaux sonores et des Vibrations 

guidera les actions des entreprises pour le contrôle et de suivi impliquant : (i) des mesures relevant des normes 

environnementales et sanitaires de chantier ; (ii) des temps d’intervention entrant dans le cadre des horaires de 

travail ; (iii) des options techniques relatives aux équipements silencieux des engins ; (iv) des mesures de 

limitation de vitesse de circulation des engins et des camions. 

 

Faune et Flore : Outre les mesures de prévention des émissions, déchets, pollutions des sols et des eaux, la 

Société de Projet veillera à la mise en œuvre des mesures suivantes : (i) Démarrage rapide des mesures de lutte 

antiérosive et conservation des bassins versants ; (ii) Végétalisation décorative de l’enceinte de la cité 

d’exploitation ; (iii) Mesures de protection de la flore et des habitats, avec interdiction d’exploiter ou de 

détruire la ripisylve hors emprises directes des ouvrages ; (iv) Lutte contre le braconnage, interdiction de la 

pêche aux abords immédiats du chantier ; (v) Approvisionnement des chantiers en nourriture, réduisant les 

prélèvements complémentaires sur la faune pour la nourriture des ouvriers. Conformément au PAES en 

annexe, un plan de plan de revégétalisation et de réhabilitation des sites devra être mis en œuvre. Un objectif 

initial de plantation sur 15 ha d’arbres à raison de 3000 plants/ha est prévu. Pour le cas du barbeau, voir la 

section ci-dessous concernant les mesures pour la discontinuité écologique.  

 

8.2 Mesures d’atténuation sur le milieu humain en phase pré-travaux et travaux 

Santé et sécurité : Des dispositions très strictes en matière de santé et sécurité des travailleurs seront prises 

lors de travaux. Les dispositions s’étendront aussi à la conduite du chantier en matière de collecte de déchets. 

Ces différents thèmes font l’objet de Plans spécifiques qui seront détaillés par l’Entreprise dont un « Plan 

Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (PHSSE) » et dans le Plan de gestion des Déchets et Eaux usées et 

celui de gestion des déchets dangereux. La liste des plans entrant dans le cadre du PHSSE est indiquée ci-

dessous. 

 

Gestion des Découvertes Fortuites : Même si des sites historiques, religieux, etc. Il est cependant possible, 

que des sites jusqu’à ce jour non identifiés, soient présents dans la zone d’impact du projet. Il faudra assurer 

la protection des sites découverts conformément aux législations nationales et aux exigences internationales 

en la matière. Ainsi un Plan de Gestion des Découvertes Fortuites devra être finalisé par la Société de Projet 

sous le contrôle des autorités nationales et provinciales de la Culture et du Patrimoine des pays concernés. 

 

Plan complet de réinstallation : La gestion des déplacements physiques et économiques devra se faire dans 

le respect du PCR qui a été préparé. Pour plus de détails voir le résumé du PCR qui est une annexe au présent 

résumé.  

 

8.3 Principaux Plans de gestion Spécifiques à préparer et/ou mettre en œuvre par l’entreprise2  

 

De façon pratique, il sera exigés des entreprises retenues de préparer, sur la base du PGES du projet et dans 

un délai précisé suivant leur notification, les plans environnementaux et sociaux spécifiques détaillant la façon 

                                                           
2 La liste des plans et études complémentaires à réaliser est indiquée dans le plan d’action environnemental et social 
(PAES) en annexe. La mise en œuvre du PAES sera une condition attachée au prêt de la BAD. 
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dont ces entreprises (et leurs sous-traitants) s’organiseront et travailleront afin de remplir leurs obligations 

environnementales et sociales. A ce stade, la liste devrait comprendre : 

 

 Un système de gestion environnemental et social (SGES) pour la phase de construction devra être 

préparé. Ce document aura un caractère contractuel et sera, pour toutes les parties, le cadre de référence 

en matière de gestion environnementale et sociale. Ce document sera préparé par le Maitre d’œuvre et les 

entreprises principales dès leur contractualisation et répondra en tout point aux exigences formulées dans 

les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ; 

 

 Le Plan Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (PHSSE) aura les composantes spécifiques 

suivantes :  

o Plan de gestion des camps/campements/base vies; 

o Plan de Prévention et Réduction des Emissions Atmosphériques  

o Plan de Prévention et Réduction des Niveaux sonores et des Vibrations ; 

o Plan de Circulation routière, Gestion des accès, Sécurité Routière ; 

o Plan de Gestion des Déchets et eaux usées ; 

o Plan de Gestion des Déchets Dangereux ;  

o Plan de Prévention des Pollutions accidentelles ;  

o Plan d’information et de sécurité des populations riveraines ;  

o Plan de santé des travailleurs. 

 

 Plan de contrôle de l'érosion et de la sédimentation : Il oriente les actions nécessaires pour minimiser 

l’érosion et la sédimentation : (i) réduire au maximum les superficies perturbées ou dénudées ; (ii) 

stabiliser et protéger rapidement les zones perturbées et anticiper toute interruption des travaux ; (iii) 

Dévier les eaux de ruissellement en amont du chantier ; Étaler les nappes en ruissellement sur le chantier 

pour retarder leur concentration 

 

 Plan de revégétalisation et de réhabilitation des sites : voir plus haut. 

 

 Plan de gestion des carrières et emprunts : Les sites des carrières et zones d’emprunt devront faire 

l’objet d’une étude et attention particulière. Lorsque la localisation en sera connue, et que sera définie la 

quantité de matériaux qui en seront extraits, il conviendra de développer un ensemble de règles 

d’exploitations et de mesures d’atténuation spécifiques pour ces sites. Cela se fera, soit dans le cadre des 

différents Plans déjà préparés par l’Entreprise, soit sous la forme d’un Plan séparé couvrant 

particulièrement cette problématique. 

 

 Plan de première mise en eau de la retenue : il indiquera la procédure listant les activités à entreprendre 

et leur calendrier de mise en œuvre préalablement à toute activité de chantier susceptible d’entrainer une 

remontée temporaire ou permanente. Cette procédure couvrira des aspects critiques tels que la chaine de 

communication de l’information, l’évaluation de la remontée des eaux après la fermeture du batardeau, les 

activités intermédiaires susceptibles d’entrainer une remontée des eaux avant la mise en eau définitive, 

l’enlèvement des déchets et du sol contaminé, etc.; 

 

 Plan de Gestion des Découvertes Fortuites : voir plus haut. 

 

 Plan de suivi de la Qualité de l'eau : Il devra mettre en évidence la qualité de la gestion environnementale 

mise en œuvre sur les sites. Ce suivi concerne le suivi de conformité, c’est-à-dire qu’il sera imposé en tout 

point ou des effluents liquides (eaux usées, drainage) quittent les limites du site de chantier concerné pour 

rejoindre un milieu naturel. Un prélèvement régulier de l'eau de distribution du camp au niveau du captage 

d‘eau potable distribuée ; 

 

 Plan de formation environnemental et social du personnel : Il devra permettre d’assurer une bonne 

mise en œuvre des mesures proposées dans le PGES sur les sites de construction. Ce Plan définira des 
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programmes de formation générale (sensibilisation) à destination de l’ensemble du personnel et des 

programmes de formation spécialisée à destinations des employés impliqués dans des activités 

particulièrement sensibles sur le plan environnemental (gestion des hydrocarbures et distribution, gestion 

des déchets dangereux, gestion du centre d’enfouissement, etc.) ; 

 

 Plan de démantèlement du Chantier : Ce plan listera l’ensemble des mesures qui seront prises pour le 

repli du matériel, équipement, etc. et les mesures qui seront prises pour la remise en état des sites. 
 

 

8.4 Mesures d’atténuation en phase exploitation 

 

Les plans d’actions listés ci-dessous devront être réalisés sous la responsabilité de la Société de Projet. Sans 

être détaillés à ce stade, ils feront partie du PGES. Il s’agit des sous plans suivants : (i) le Cadre Réglementaire 

et de Gestion; (ii) le Plan de Consultation et d’Information du Public ; (iii)  le Plan d’Action de Développement 

Communautaire ; (iv)  le Plan d’Urgence et d’Alerte ; (v) le Plan Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement ; 

(vi) le Plan d’Atténuation des Impacts du Projet et de Suivi. L’ensemble des plans permettront également de 

satisfaire les exigences concernant la sécurité des barrages de la Banque Mondiale notamment : 

 

 Plan d’Exploitation et de Maintenance  qui  couvre  l’organisation structurelle, les besoins en 

personnel, en expertise technique et en formation requis ; les équipements et installations nécessaires 

pour opérer et entretenir le barrage ; les procédures, y compris l’entretien à long terme et les 

inspections de sécurité. Le plan final doit être remis au moins six mois avant la mise en eau initiale du 

réservoir; 

 

 Plan de Préparation aux Situations d’urgence qui  précise  le rôle de différentes parties responsables 

en cas de dysfonctionnement, jugé imminent, du barrage ou lorsque le débit relâché prévu constitue 

une menace. Le plan est préparé pendant l’exécution du projet et est remis, au moins un an avant la 

date prévue de mise en eau. Voir section 9 pour les détails sur le plan. 

 

Eaux et Sols : L’aménagement de 7 à 8 biefs en cascades, jusqu'à la rivière Ngomo, dont 3 à 4 vasques limitées 

par des seuils naturels renforcés à l'aval, et 4 à 5 vasques limitées par seuils artificiels à déversoirs en 

enrochements et béton, permettant de maintenir une profondeur 0,50 m à 1,00 m, protégeant les berges et 

permettant la protection du biotope. La mise en place de déversoirs permettra de créer un effet de chasse et de 

petites chutes d’oxygénation. Le maintien en eau d’un certain nombre de vasques sur ce bief permettra 

également de diminuer le risque d’installation de simulies (vecteur de l'onchocercose). Il s’agira aussi de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de Lutte Antiérosive sert alors un triple objectif : (i) 

Minimiser l’impact du projet sur l’environnement ; (ii)  Garantir l’ouvrage contre les risques de sédimentation 

et d’envasement ; (iii) Améliorer les pratiques agricoles dans la zone du projet. 

 

Faune et Flore : Il s’agit interdiction d’exploiter ou de détruire la ripisylve hors emprises directes des 

ouvrages ; (ii) lutte contre le braconnage ; (iii) Réhabilitation des échelles à poisson à Ruzizi I et II, installation 

d’un dispositif semblable à Ruzizi III ; (iv) S’assurer que le débit réservé est bien maintenu tout au long de la 

vie de l’ouvrage ; (v) Empoissonnement de la retenue. 

 

8.5 Discontinuité hydro-écologique et gestion des impacts cumulatifs 

 Les connaissances scientifiques sont très limites sur la question le long de la rivière.  En application du 

principe de précaution et comme mesure compensatoire, un dispositif permettant le maintien d’un continuum 

fluvial faisant fonction de corridor biologique, est nécessaire au niveau du barrage de Ruzizi III, pour que les 

poissons fassent leur montaison saisonnière puis leur dévalaison, dans le cadre de leur cycle de développement. 

Ce dispositif sera conçu et réalisé de façon à limiter les exigences d’entretien. Le choix parmi les différents 

types d’échelles à poissons ou d’ascenseurs à poissons devra s’effectuer sur la base du retour d’expérience 

d’autres installations hydroélectriques, avec un dénivelé ou un système adapté tenant compte de la hauteur du 

barrage (30m), évitant la pollution lumineuse de nuit et, si possible, équipé d’un système d’observatoire 
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permettant le comptage. Aussi, il est proposé l’aménagement de biefs et de vasques en cascades permettant de 

maintenir une profondeur moyenne 0,50 m à 1,00 m. La réhabilitation et la pérennisation des passes à poissons 

à Ruzizi I et II est également recommandé. Un débit écologique devra également être prescrit entre le barrage 

et la future centrale de Ruzizi IV. Enfin, des études complémentaires devraient être menées sur la discontinuité 

hydro-écologique non seulement pour le bardeau mais également pour d’autres espèces. 

 

8.6 Etudes complémentaires recommandées à ce stade par l’EIES3 

 

Il a été convenu avec EGL que les études existantes doivent être mise à jour et complété conformément aux 

au PAES. De façon spécifique, certaines études complémentaires seront réalisées. Les points ci-dessous 

fournissent par type d’étude : (i) les Objectifs ; (ii) Portée des résultats ; (iii)  Influence sur l’étendue des 

impacts ; (iv) Influence sur la conception du projet et des coûts 

 

8.6.1 Etude hydrologique 

 

Une étude de l’hydrologie de la vallée Ruzizi, en partant du système du Lac Kivu pour s’achever en aval de la 

vallée abrupte de la Ruzizi, à Kamanyola a été réalisée dans le cadre du projet Ruzizi III. Cette étude a servi 

pour le dimensionnement de Ruzizi III. L’EIES a toutefois recommandé une analyse plus fine des niveaux de 

submersions pour mieux définir le plan préparation aux situations d’urgence (PPSU) qui sera utilisé en phase 

exploitation du projet (tableau 2 ci-dessous).  

 

Tableau 2 : Point sur l’étude hydrologique complémentaire 
Etude Objectif Portée des résultats Influence sur 

l’étendue des 

impacts 

Influence sur la 

conception du projet 

et des coûts 

Etude 

hydrologique 

complémentaire 

 Connaître de façon 

précise les niveaux de 

submersion des lits 

mineur et majeur en 

fonction des variations 

des débits  

 Permettre de 

circonscrire sur plan 

les zones à sécuriser, 

de positionner sur le 

terrain la signalisation 

nécessaire, de 

sensibiliser la 

population concernée. 

  

Cette étude 

contribuera à la 

finalisation du Plan 

de Préparation aux 

Situations d’urgence 

(PPSU). 

Cette étude n’a pas 

d’incidence sur 

l’étendue des 

impacts du projet. 

Elle permettra plutôt 

une meilleure mise 

en place des 

dispositifs 

préparation aux 

situations d’urgence 

y compris en cas de 

rupture (voir point 

ci-dessous) 

Cette étude 

n’affectera pas la 

conception initiale du 

projet ainsi les couts 

pour les raisons 

suivantes : (i) le 

PPSU est finalisé une 

fois que l’APD est 

validée ; (ii) une 

provision pour la 

réalisation de cette 

étude est déjà faite 

dans le cadre du 

projet.  

 

 

 

8.6.2 Etude érosion et sédimentation à l’échelle du bassin versant 

 

Les phénomènes érosifs et de sédimentation ont été analysés dans le cadre de l’EIES pour Ruzizi I, II et 

III. Leur origine a été déterminée et un plan de gestion spécifique avec un budget adéquat a été proposé 

pour Ruzizi III. Pour renforcer ces mesures à long terme, une analyse à l’échelle du bassin versant a été 

recommandée par l’EIES (tableau 3 ci-dessous). Cette étude est actuellement en cours de réalisation par 

EGL et les premiers résultats sont attendus pour décembre 2015. 

 

 

                                                           
3 La mise à jour des études permettrait de finaliser la liste des études complémentaires nécessaires. Le PAES sera mis à 
jour s’il y a lieu. 
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Tableau 3 : point sur l’étude d’érosion et sédimentation à l’échelle du bassin versant 

Etude Objectif de l’étude Portée des 

résultats 

Influence sur 

l’étendue des 

impacts 

Influence sur la 

conception du 

projet et des coûts 

Etude 

d’érosion et 

sédimentation 

à l’échelle du 

bassin versant 

Mieux connaître les 

apports sédimentaires, à 

l’échelle du bassin 

versant. 

Elle permettra de 

mieux spécifier les 

solutions 

techniques de 

protection 

antiérosive et de 

définir le Plan 

Directeur 

d’Aménagement 

et de Gestion de 

l’Eau du bassin 
 

Le futur ouvrage 

n’a pas d’impact 

direct sur ce 

phénomène dont 

l’origine est liée 

aux pratiques 

agricoles en amont 

sans dispositifs 

antiérosifs. 

Cette étude 

n’affectera pas la 

conception initiale 

du projet ainsi les 

coûts. Elle 

confirmera les 

résultats de l’étude 

préliminaire et 

proposera des 

solutions à l’échelle 

du bassin versant.  

 

8.6.3 Simulation d’une rupture de barrage 

 

Le rapport d’EIES a analysé la possibilité d’une rupture « en chaîne » entraînant les barrages les uns après 

les autres. Les impacts du scénario du pire ont été analysés. Dépassant le cadre de la seule centrale de 

Ruzizi III, cette étude ne devrait pas incomber à la seule Société de Projet, mais pourrait se fera dans le 

cadre de l’ABAKIR (tableau 4 ci-dessous). 

 

Tableau 4 : Point sur la simulation d’une rupture de barrage 

Etude Objectif de l’étude Portée des 

résultats 

Influence sur 

l’étendue des 

impacts 

Influence sur la 

conception du 

projet et des coûts 

qui tiennent compte 

Simulation 

d’une rupture 

de barrage 

Mieux définir les mesures 

d’urgence  

Elle permettra de 

mieux spécifier le 

PPSU ainsi que le 

plan d’alerte et 

d’évacuation en 

phase exploitation 

Cette étude n’aura 

pas d’influence sur 

l’étendu de 

l’impact déjà 

analyse en 

considérant 

scénario du pire 

Cette étude n’aura 

pas d’incidence sur 

la conception du 

projet mais 

participera à la 

mise en place des 

plans nécessaires à 

la phase 

exploitation.  

 

8.6.4 Etude de la discontinuité hydro-écologique 

 

Une analyse des impacts de Ruzizi III et IV sur le cycle reproductif du barbeau (qui est à ce jour la seule espèce 

de poisson migratrice dans la rivière) a été réalisée. En l’absence de données scientifiques récentes sur 

l’évolution de la faune aquatique et notamment sur les poissons, le principe de précaution a été adopté : ‘’la 

Ruzizi est un espace d’échanges biotiques naturels entre les lacs Kivu et Tanganyika qu’il convient de 

préserver dans le respect les standards internationaux en la matière’’. Il reviendra à l’ABAKIR d’approfondir 

les connaissances actuelles (tableau 5 ci-dessous).  
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Tableau 5 : Etude de la discontinuité hydro-écologique 

Etude Objectif de l’étude Portée des résultats Influence sur 

l’étendue des impacts 

Influence sur la 

conception du 

projet et des coûts 

qui tiennent compte 

Etude de la 

discontinuité 

hydro-

écologique 

Approfondir les 

connaissances sur 

l’évolution de la 

faune aquatique en 

général et les espèces 

migrantes en 

particulier.  

Aider à une 

meilleure 

intégration des 

mesures 

d’atténuation dans 

l’aménagement du 

bassin versant de la 

Ruzizi 

Cette étude n’aura 

aucune influence sur 

l’étendue de l’impact 

étant donné qu’en 

l’absence de données 

scientifiques le 

principe de précaution 

a été considéré.  

Le principe de 

précaution a été 

considéré et les 

mesures 

nécessaires ont été 

intégrées à la 

conception du 

projet.  

 

Il est à noter que les résultats de ces études contribueront à la finalisation de plans spécifiques de gestion en 

phase exploitation. Ces plans sont en général requis au moins un an avant la mise en service (voir PAES). 

Néanmoins, la BAD a recommandé que des détails préliminaires du PPSU soient disponibles avant le début 

des travaux. 

 

9 EFFETS RESIDUELS ET GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  

 

9.1 Effets résiduels 

En phase chantier le principal impact résiduel est relatif aux conséquences négatives sur la végétation et les 

habitats. Même si elles peuvent s’atténuer après la fin des travaux (ré-végétalisation à la clôture du chantier), 

un effet résiduel est envisagé avec un caractère durable. Aussi, il y a la possibilité de reprise d’érosion si la 

mise en défens ou la végétalisation des emprises de chantier ou d’exploitation n’est pas entretenue et 

maintenue. Même une fois mises en place les mesures d’atténuation visant à préserver au maximum la zone 

soumise au DRE, l’écosystème subira des dommages importants notamment sur la faune et la flore.  

 

9. 2 Gestion du risque et situation d’urgence 

  

Un Plan de Préparation aux Situations d’urgence sera préparé et mis en œuvre lors de l’exploitation du barrage. 

Ce plan précise : le rôle des différentes parties responsables en cas de dysfonctionnement, jugé imminent, du 

barrage ou lorsque le débit relâché prévu constitue une menace. Le plan est préparé pendant l’exécution du 

projet et est remis, au moins un an avant la date prévue de mise en eau. Ce plan devra comprendre les éléments 

suivants : (i) le classement du barrage en fonction de sa vulnérabilité ; (ii) le niveau de conséquences en cas 

de rupture (étude de bris de barrage, cartographie des zones inondables, etc.) ; (iii)  les normes de sécurité 

relatives aux crues et aux séismes (typologie des crues, carte des zones de séismicité, etc.) ; (iv) un plan de 

gestion des eaux retenues, notamment lorsque des situations sont susceptibles de compromettre la sécurité des 

personnes et des biens (niveau maximal d’exploitation, courbes d’évacuation, stratégie de communication, 

etc.) ; (v)  un plan de prévention incluant les mesures de signalisation, information et sensibilisation à 

destination des travailleurs comme des populations riveraines pour prévenir les risques d’accidents et de 

noyades, notamment lors des lâchures ; (v) un plan de mesures d’urgences (inventaire des situations, 

classement du risque, procédures d’alerte, information des autorités et des populations, etc.) ; (vi) un plan de 

surveillance du barrage (visites de reconnaissance, inspection régulière, inspections spécifiques, etc.) ; (vii) un 

registre de barrage consignant toutes interventions dont l’infrastructure est l’objet ; (viii) des évaluations 

périodiques indépendantes de la sécurité (vérifiant que tous les éléments indiqués ci-dessus sont pris en compte 

et mis à jour) ; (ix)  un programme de sécurité assorti des autorisations et droits nécessaires. 

 

Un dispositif de lutte anti-incendie est prévu avec l’installation de deux réservoirs d’une capacité de 500 m³ 

environ chacun à une altitude de 1155 m.  
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10 PROGRAMME DE SUIVI   

 

 

La surveillance des travaux : Elle s’exerce via la Mission de contrôle et/ou la Maîtrise d’œuvre des travaux 

que mettra en place la Société de Projet pour veiller à la bonne exécution du chantier. En son sein, un poste 

spécifique pour le contrôle environnemental et social sera prévu (figure ci-dessous). L’objectif sera de 

contrôler, au jour le jour, la bonne exécution des activités et des travaux pendant toute la durée du projet et ce, 

au regard du respect des engagements environnementaux pris par la Société de Projet et, de façon plus générale, 

du respect et de la protection de l’environnement. 

 

Le suivi environnemental : L’objectif est de s’assurer de la conformité des résultats obtenus aux exigences 

environnementales et sociales des Etats concernés comme de la société civile des trois pays. Sa périodicité est 

variable suivant les thématiques. Une Commission Multipartite de Suivi est recommandée par le Consultant ; 

cette Commission mandatera une « Mission de Suivi Environnemental » qui réalisera des études de terrain. 

 

EGL : mandaté par les trois Etats en tant que Maître d’Ouvrage de ce Projet, est l’acteur clé. L’EGL est garant 

du respect du PGES et impose à la Société de Projet (SP) puis, via celle-ci, aux Entreprises en charge de la 

construction et à leurs éventuels sous-traitants, de se conformer aux obligations du PGES. Plus précisément, 

l’EGL agira sur : (i) la mise en place des Commissions proposées ci-dessous ; (ii) l’information des parties 

prenantes ; (ii) les séminaires de restitution et de validation du PGES ; (iii) la consultation la société civile 

pendant la mise en oeuvre du PGES ; (iv) le suivi de la mise en oeuvre du PGES ; (v) la mise en œuvre des 

mesures complémentaires à exécuter pour corriger des problèmes imprévus. 

La Commission Multipartite de Suivi (COMS) : sera composée d’une quarantaine de membres provenant 

des entités participant au projet, des représentants des autorités locales, des représentants des Ministères 

concernés, de représentants des populations et des représentants des ONGs et organisations de la société civile. 
La commission multipartite de suivi se réunira deux fois par an afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du 

PGES et du PAR.  
 

 

Figure : Organigramme pour le suivi - évaluation 
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Source : EIES (2012) 

 

Société de Projet (SP) : Elle s’engage à respecter l’ensemble des mesures du PGES, en phase de chantier puis 

en phase d’exploitation. Elle répercute les obligations découlant du PGES à l’ensemble des entreprises 

intervenant sur le chantier qu’il s’agisse d’un contractant unique (contrat « EPC » ou « clé en main ») ou de 

plusieurs sous-traitants spécialisés chargés des divers volets du projet (contrats « en lots »). L’ensemble des 

entreprises est désigné ici sous l’appellation « l’Entreprise ». A l’issue du chantier, la Société de Projet 

exploitera elle-même la centrale ou en sous-traitera l’exploitation. On parle alors de « l’Exploitant ». 

 

Maîtrise d’œuvre Sociale et Environnementale (MOSE) : Elle aura pour tâches de piloter le processus, 

d’assurer elle-même un certain nombre d’activités précises dont le suivi environnemental régulier du chantier, 

et de mobiliser les compétences nécessaires pour la réalisation des activités prévues par le PGES et le PAR. 

Le Panel d’experts : Le Panel d’experts indépendants représentera les acteurs internationaux (bailleurs de 

fonds). Son rôle sera de vérifier périodiquement que la réalisation du chantier, puis l’exploitation de la centrale, 

se déroulent dans le respect des exigences des bailleurs. 

 

Le PGES actuel propose des indicateurs pour le suivi. Sa mise à jour permettra de mieux affiner lesdits 

indicateurs aussi bien en phase chantier qu’en phase exploitation. 
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11 CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION   

Les consultations publiques avaient 4 objectifs : (i) Informer les populations concernées sur le projet 

conformément aux procédures définies en matière d’information par les législations des pays concernés, ainsi 

que par les exigences internationales en la matière ; (ii) Recevoir des informations de la part des populations, 

des autorités et des sociétés civiles (point de vues, opinions, connaissances locales et connaissances 

spécifiques, contraintes, craintes, commentaires sur les résultats de l’étude, solutions, etc.) ;   (iii) rechercher 

l'accord des groupes intéressés et l’adhésion des populations ; (iv)Restituer les conclusions et mesures 

compensatoires préliminaires aux habitants, à la société civile, aux autorités locales et nationales, intégrer leurs 

commentaires pour la version finale du rapport de l’Etude.  

Les étapes suivantes ont été réalisées :  

 Rencontres initiales en juillet et début août 2010 au Burundi, au Rwanda et en RDC (Province du Sud 

Kivu) ;  

 Atelier de cadrage de Cyangugu, les 16-17 août 2010, avec l’EGL et les représentants des parties 

prenantes de chacun des trois Etats (voir Annexe 9) ;  

 Séances d’information et de consultation sur le contenu du projet Ruzizi III dans les localités du projet 

(18 août-7 septembre 2010), accompagnées de la mise en place de Comités de Paysans Affectés par 

le Projet (CPAP), au Sud Kivu et au Rwanda et d’entretiens avec les autorités coutumières ;  

 Information des habitants et des autorités locales pendant le déroulement du recensement dans les 

zones du projet du 25 août 2010 au 21 octobre 2010, dans la province du Sud Kivu et au Rwanda ;  

 Ateliers de débats au niveau des villages, concernant les mesures de compensations individuelles et 

collectives, recueil des préoccupations et des souhaits, débats avec les CPAP et les habitants ;  

 Ateliers de débats avec les femmes ;  

 Journée de restitution des résultats préliminaires des études spécifiques de l’EIES/PAR Ruzizi III, à 

Bukavu (Province du Sud Kivu, RDC) le 01/11/2010. 

 Atelier final institutionnel pour la validation de l’EIES/PAR Ruzizi III avec la participation des 

autorités locales et nationales, de la société civile, et de l’ensemble des parties prenantes des trois pays 

: tenu à Cyangugu (District de Rusizi, Rwanda) du 28 au 30 mars 2012 

 

Les échanges avec les habitants des villages de Ruduha, Ibambiro, Ishamba, Bujenjere, Kafnda, et Bugano au 

Sud Kivu ceux de Nzahaha au Rwanda ont permis de mettre en lumière leurs préoccupations et/ou souhaits 

sur les sujets suivants : (i) électrification des villages ; (ii) adduction d’eau potable ; (iii) aide à la réhabilitation 

des écoles primaires; (iv) emplois prioritaires pour les habitants des villages et surtout ceux qui perdent des 

terres ; (v) contribution au développement et diversification des activités économiques de la zone ; (vi) gestion 

des indemnisations, des compensations pour les pertes et les préjudices, sécurisation des indemnisations ; (vii) 

besoin d’information régulière et approfondie sur le déroulement de travaux, de telle sorte qu’ils ne soient pas 

« mis devant le fait accompli ». Les demandes des femmes sont – très logiquement – orientées vers tous les 

équipements qui pourraient leur faciliter le travail : moulins, adduction d’eau potable, électrification pour faire 

baisser le prix de la mouture et surtout… la route qui est facteur prioritaire. 

 

L’ensemble de ces préoccupations seront analysés et priorisés selon les ressources disponibles dans le cadre 

du Plan d’Action de Développement Communautaire. Pour guider les consultations et la participation des 

principales parties prenantes au cours des étapes restantes du projet un Plan de Consultation et d’Information 

du Public sera établit.  
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12 SYNTHESE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été préparé dans le cadre de l’EIES et prend en 

compte les principaux impacts environnementaux et sociaux qui ont été identifiés et des mesures d'atténuation 

qui s'y rapportent. Ce PGES sera mis à jour conformément aux exigences de la BAD. Le coût global des 

mesures contenues dans ce plan à ce stade (2012) est de US $ 17,14 millions de dollars USD dont  4,19 millions 

pour le plan complet de réinstallation (tableau 6).  

Tableau 6 : Estimation des coûts du PGES  

Postes de coûts USD 

Maitrise d’œuvre Sociale et Environnementale MOSE 1.700.000 

Plan Complet de Réinstallation (PCR) 4.190.000 

Plan de Développement Local Communautaire 5.500.000 

Autres mesures du PGES 3.860.000 

Contractualisation ONG 500.000 

Renforcement capacités Services environnementaux et agricoles 500.000 

Formations diverses Appui OPA 500.000 

Renforcement de capacités des principaux acteurs en matière de changement climatique 200.000 

Programme d'Aménagement des Bassins Versants (vegetalisation et aménagement de 4500 ha) 1.735.000 

Construction de 8 seuils en gabions dans le bief aval du barrage 200.000 

Empoissonment de la retenue 3.000 

Etudes spécifiques: Programme bassins versants, Etude hydrologiques, Etude érosion et 

sédimentation, Etude Simulation d'une rupture de barrage, étude de discontinuité hydro-écologique 

350.000 

Analyses de la qualité des eaux 62.000 

Monitoring 850.000 

Imprévus (5%) 800.000 

Total PGES et PAR 17.14.000 

Source: rapport EIES 2012 

 

13 CHANGEMENT CLIMATIQUE   

Principaux enjeux : Le volume III de l’étude technique a constaté un manque de corrélation entre les données 

météorologiques nationales en matière de pluviométrie, et a préféré s’appuyer sur des données radar externes.  

Le débit de la Ruzizi qui n’est plus naturel depuis l’aménagement de Ruzizi I et II est principalement dépendant 

du niveau du Lac Kivu, constaté à la baisse depuis plusieurs années du fait d’une diminution tendancielle des 

précipitations, de la faible extension de son bassin versant et des prélèvements toujours plus importants qui y 

sont opérés pour les besoins anthropiques. Les analyses effectuées par le Climate Service Center (rapport 

Fichtner, 2010) indiquent une augmentation moyenne de la température de 1,9°C et 2,5°C et une augmentation 

des précipitations de 2,5% et 4% à l’horizon 2050 et 2060. Aussi, Les variations du niveau dépendront des 

modalités d’exploitation de la centrale, à définir par l’Exploitant en coordination avec les centrales de Ruzizi 

I et II (et par la suite, Ruzizi IV) en amont. Enfin, les activités sismiques dans la zone du projet, combinée à 

des conditions exceptionnelles de crues peuvent affecter le projet. Sur la base des enjeux identifies le projet a 

été classe en catégorie 1 sur le plan changement climatique. 

 

Mesures d’adaptation : La fonction première du Panel d’Expert est d’examiner les dispositions prises en 

matière de sécurité ainsi que tout autre aspect critique du barrage et de ses structures attenantes, le bassin de 

réception, la zone entourant la retenue et les aires en aval et de conseiller l’Emprunteur sur ces questions. En 

attendant la confirmation par ce panel, des mesures d’adaptation ont été intégrées à la conception de l’ouvrage. 

Les critères de dimensionnement du barrage prévoient, en exploitation normale, des variations comprises entre 

1107 m (niveau maximum d’exploitation en conditions de crue 450 m3/s) et 1101 m (niveau minimum). Le 

niveau normal d’exploitation est de 1104 m, correspondant alors à un marnage quotidien de 3 m. Aussi, 

l’évacuateur de crue principal dimensionné en conséquence est intégré dans une structure en béton située à 
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droite sur la rive congolaise. Le système de décharge des crues est composé de deux déversoirs : (i) un 

déversoir de régulation, muni d’une vanne clapet, et (ii) un déversoir principal équipé de deux vannes 

segments. Selon les études de FICHTNER, l’ouvrage est calibré pour un séisme de magnitude 6, sachant que 

le retour a été estimé à 10.000 ans pour l’apparition d’un séisme de magnitude 5,6. 

 

Nonobstant ces mesures, il est recommandé de mettre à jour l’étude hydrologique pour mieux connaître de 

façon précise les niveaux de submersion des lits mineur et majeur en fonction des variations des débits relâchés 

par le barrage. Cela permettra de circonscrire sur plan les zones à sécuriser, de positionner sur le terrain la 

signalisation nécessaire, de sensibiliser la population concernée. Elle servira aussi de base pour la mise à jour 

du Plan de Préparation aux Situations d’urgence. Ces mesures font partie du PAES et est une condition pour 

le projet.  

 

Mesures d’atténuation : La production de GES lors des travaux est estimée à environ 39.000 tonnes 

équivalent de CO2 d’émission de GES pour la construction du barrage (sans inclure les émissions de GES dues 

à la fermentation et à la décomposition végétale dans le réservoir). Ces émissions seront attenues par la 

plantation d’arbres sur 15 ha à raison de 3000 par ha. Aussi, d'après les simulations réalisés par l'AFD, la 

réalisation du projet Ruzizi III, permettrait d’éviter sur 50 ans, l’émission de plus de 7,5 millions de tonnes 

équivalent de CO2, si on le compare à la production énergétique des trois Etats concernés, soit, rapportée à 

l’année, l’évitement d’environ 151.000 tonnes équivalent de CO2 par an. 

 

Suivi : Une des clés sera l’anticipation et une réduction des soutirages avant d’atteindre la cote critique. Cette 

anticipation pourra s’effectuer sur la base d’une analyse régulière des paramètres hydrologiques et des niveaux 

du Lac. Un suivi des paramètres climatiques et hydrologiques pour déceler des changements extrêmes (baisse 

ou augmentation de l’hydrologie, érosion accrue) pour la bonne exploitation de la centrale sera réalisé. Une 

attention particulière sera portée aux évènements climatiques exceptionnels tels que les crues, et à leurs 

éventuelles interaction avec la centrale. Les indicateurs de suivi devront être renseignés dans le rapport 

trimestriel de mise en œuvre du PGES du projet. 

 

14 CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 

En plus des entités qui seront mises en place pour assurer une bonne exécution du projet (voir programme de 

suivi), il est prévu un renforcement de capacités des services environnementaux et agricoles : 

 Programme de renforcement des capacités des Services environnementaux et agricoles : Les 

services environnementaux de la zone du projet, au Sud Kivu et dans le District de Rusizi seront associés 

à la surveillance environnementale, en particulier ils seront étroitement associés au travail de la Mission 

de Monitoring externe. Les Services agricoles du Sud Kivu comme ceux du District de Rusizi joueront 

un rôle important d’appui et d’encadrement des paysans et des organisations paysannes dans le 

programme d’agro foresterie notamment. Il sera important de leur permettre d’assurer cet appui. Dans les 

deux cas, des formations ciblées seront dispensés suivant les besoins établis par les services eux-mêmes ; 

 

 Formations diverses Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) : Des formations 

seront dispensées aux OPA des villages affectés par le Projet. Elles viseront la prise en considération de 

l’environnement dans leur métier ; elles les appuieront dans la maîtrise des pratiques et techniques de 

lutte anti érosive, des pratiques d’agro foresterie. 

 

 Renforcement de capacités en matière de changement climatique : Un renforcement de capacités des 

principales structures en charge de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’adaptation et d’atténuation. 

Un accent particulier du renforcement de capacité s’articulera autour des indicateurs de suivi. En 

attendant l’évaluation du projet par la Banque qui permettra de bien définir les activités concernées, une 

provision a été faite dans le coût du PGES.  
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15 CONCLUSION  

La présente EIES identifie les principaux enjeux environnementaux et sociaux du Projet (déplacements 

physiques et économiques, Réduction drastique du débit du fleuve sur une section de 4,3 km avec de forts 

impacts sur la faune et la flore, risque de rupture de la continuité hydro écologique du cours d’eau, problèmes 

érosifs importants pouvant jouer sur la durée de vie du réservoir. A cela s’ajoutent les conséquences classiques 

d’un chantier de cette ampleur en termes d’émissions, de nuisances sonores, de pollutions accidentelles etc. 

Tous ces impacts peuvent cependant être maîtrisés et atténués par la mise en œuvre des mesures appropriées 

contenu dans le PGES.  
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16.2 Contacts 

Energie des Grands Lacs 

- Mr. Alphonse Kalenge Muymba, Director General, almuyumba@ymail.com 

- Mr. Claude Kayitenkore,Technicial Director, ckayitenkore@gmail.com 

 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

- Mr. Ibrahima KONATE, Ingénieur Electricien en Chef, ONEC-1, e-mail : i.konate@afdb.org  

- Mr. Humphrey Ndwiga RICHARD, Ingénieur Electricien Principal, ONEC-2, email : h.ndwiga-

richard@afdb.or  

- Mr Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, ONEC-3 e-mail : m.kinane@afdb.org  

- Mr Pierre Hassan SANON, Consultant Socio-économiste, ONEC-3 e-mail : p.sanon@afdb.org   
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