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Titre du projet : INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV TCHAD-CAMEROUN  

Pays  : MULTINATIONAL TCHAD CAMEROUN  

Numéro de projet  : P-Z1-FA0-072 

Département  : RDGC      Division : RDGC.1 

1. INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé des Études d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 

Projet d’Interconnexion en 225kv entre le Cameroun et le Tchad, et d’électrification rurale. Les 

EIES du projet ont été élaborées en mai 2017. Le présent résumé a été préparé conformément aux 

exigences environnementales et sociales du Tchad et du Cameroun et du Système de Sauvegarde 

Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les projets de Catégorie 1. La 

description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

dans les deux pays. La description des principales conditions environnementales du projet y est 

présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, 

environnementale et sociale. Les impacts environnementaux et sociaux sont résumés et les impacts 

inévitables identifiés, durant les phases de préparation, de construction et d’exploitation de la ligne 

de transport et de l’électrification des localités avoisinantes. Il est par la suite préconisé les mesures 

pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, les impacts négatifs, ainsi que le programme 

de suivi. Les consultations publiques sont exposées ainsi que les initiatives complémentaires liées 

au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV s’inscrit dans les projets prioritaires du Pool 

Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC). L’objectif principal du Projet est de contribuer au 

renforcement des échanges d’énergie électriques valorisant le potentiel énergétique des Etats 

membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que ceux 

des populations du Tchad et du Cameroun. Ces deux pays font face à des difficultés majeures de 

développement économique et social, auxquelles le déficit structurel et les coûts très élevés de 

l’énergie participent largement. Alors que ces pays disposent d’un potentiel important de ressources 

énergétiques, leur taux d’accès à l’électricité restent faibles. 

C’est dans ce contexte que les gouvernements du Cameroun et du Tchad ont signé en octobre 2007 

un protocole d’accord pour la réalisation du projet d’interconnexion des réseaux électriques du 

Cameroun et du Tchad. Celui-ci comporte 2 volets : (1) La construction d’une ligne haute tension 

(HT) de 225 kV pour le transfert d’énergie électrique entre le Cameroun et le Tchad. Elle s’étend 

sur 1 024 kilomètres (km), dont 786 km au Cameroun et 238 km au Tchad. Elle passe par 7 postes 

de transformation haute tension (HT), localisés à Ngaoundéré (région de l’Adamoua), Lagdo (Nord) 

et Maroua (Extrême-Nord) au Cameroun, et Bongor, Guelendeng (Mayo-Kebbi Est), Kousséri 

(Extrême Nord) et Gassi (N’Djamena) au Tchad. (2) La construction d’infrastructures pour 

l’électrification rurale de  478 villages (409 au Cameroun et 69 au Tchad)  situés le long de ces 

lignes HT de transport et sur un corridor de 25 km de part et d’autre de la ligne HT. L’alimentation 

des localités rurales est assurée par des lignes MT supportant entre 15 et 30 kV connectées aux 

postes de 225 kV et un réseau BT.  

Le projet contribuera à l’équilibre offre-demande des deux pays, mais permettra aussi des gains 

annuels importants en coûts de production. Ces gains résulteraient surtout pour le Tchad de la 

substitution d’une énergie thermique chère par une énergie hydroélectrique moins chère. Le projet 

offrira également des avantages sociaux économiques considérables aux deux pays où il contribuera 

à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Le coût total  du projet est estimé à près de 425 millions d’euros. 
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3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF OU INSTITUTIONNEL 

3.1 CADRE GENERAL  

Le cadre politique dans lequel s’inscrit le projet Énergie comprend les politiques environnementales 

et sociales des institutions telles que la Banque Africaine de Développement, la Communauté 

Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et Pool Energétique de l’Afrique Centrale 

(PEAC), ainsi que celles en vigueur au Cameroun et au Tchad. Le cadre légal est constitué des 

principales dispositions légales environnementales et sociales promulguées par les deux pays. Il 

comprend également les conventions internationales applicables auxquelles ont adhéré les deux 

pays.  

3.2 CADRE POLITIQUE  

Les Gouvernements des deux pays ont signé deux protocoles d’accord à Yaoundé et ce pour : (i) la 

réalisation de l’interconnexion électrique des deux pays et l’électrification des villes et localités 

transfrontalières, le 23 octobre 2007, et (ii) la création d’un Comité Inter-états de Pilotage des 

Projets d’Interconnexion électrique Tchad-Cameroun et d’électrification des villes et localités 

transfrontalières, le 10 février 2009. 

3.2.1 Au Cameroun 

Le Cameroun a mis en place des politiques, des programmes, des plans d’action et des législations 

en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de ses ressources dont les plus 

importants sont : (i) le Plan National de Gestion Environnementale (PNGE), approuvé lors de la 

Grande Concertation Nationale en Mars 1996 et révisable tous les cinq ans. (ii) Comme mécanismes 

de financement pour sa mise en oeuvre l’institution d’un "Fonds National de l'Environnement et de 

Développement Durable" (FONEDD), (iii) Le Schéma National d’Aménagement du Territoire 

(SNAT).  

3.2.2 Au Tchad 

La politique environnementale du Tchad est basée sur la Constitution, le cadre règlementaire, et les 

principaux outils parmi lesquels ; les programmes nationaux comme le Programme national 

d’Action pour l’Environnement (PNAE), décliné en Programme d’action National de Lutte contre 

la Désertification (PAN/LD) le Programme National d’Adaptation au Changement Climatique 

(PNACC) et la Stratégie Nationale de Développement Durable du Tchad (SNDDT). 

3.2.3  La BAD 

En décembre 2013, la BAD a adopté son système de sauvegarde intégrée (SSI) destiné à consolider 

et moderniser les sauvegardes environnementales et sociales en vigueur. Il s’appuie sur les 

politiques antérieures de sauvegarde. Les objectifs du SSI sont les suivants : (i) Mieux harmoniser 

les sauvegardes avec les nouvelles politiques et stratégies de la Banque. (ii) Adopter les bonnes 

pratiques internationales, y compris sur le changement climatique. (iii) Adapter la mise en œuvre 

des politiques à une gamme évolutive de produits de prêts de modalités de financement novatrices. 

(iv) Travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de sauvegarde parmi les institutions 

financières multilatérales. (v) Adopter les méthodes de sauvegarde à divers clients ayant des 

capacités différentes. (vi) Améliorer les processus internes et l’affectation des ressources. 

 

3.3 CADRE REGLEMENTAIRE  

Pour la CEEAC, la Politique générale en matière d’environnement et de gestion des ressources 

naturelles a été adoptée par la Décision n°25/CEEAC/CCEG/XVII/07 du 30 octobre 2007. 

Concernant les sauvegardes opérationnelles du SSI de la BAD , au regard de ceux des pays; 

La SO1 est satisfaite ; (A) au Cameroun par : la Loi n°96/12 du 5 août 1996 portant Loi-Cadre 

relative à la gestion de l’environnement, Le décret n° 94/259/PM du 31 mai 1994 portant création 

d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable,  le 
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décret n°2013/0171/PM du14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES, et précise 

le rôle de l’administration Camerounaise dans la procédure de surveillance et de suivi 

environnemental des projets, L’arrêté n° 00001/MINEPDED du 9 février 2016 fixant les différentes 

catégories, l’arrêté n° 0004/MINEP du 3 juillet 2007 fixant les conditions d’agrément des bureaux 

d’études à la réalisation des études d’impact et audits environnementaux. (B) au Tchad par : La Loi 

constitutionnelle N°08/PR/2005, la Loi N° 014/PR/98, définissant les principes généraux de la 

protection de l’environnement;  loi n°2/PR/2000 portant statut des Collectivités territoriales 

décentralisées (CTD), Décret n°630/PR/PM/MEERH/2010 portant Réglementation des EIE suivi 

de L'arrêté n°039 /PR/MERH/SG/DGE/DEEL/DEELCPN/2012 portant guide général de réalisation 

de l’EIE. 

La SO2 trouve ses références ; (A) au Cameroun à travers : l’Ordonnance n° 74/1 et 74/2 du 6 

Juillet 1974 portant Régime foncier et domanial, la Loi n°85/009 du 04 Juillet 1985 relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et décret n°87/1872/ 

du 16 décembre portant application de la loi n°85/009 du 04 Juillet 1985, le décret n°2003/418/PM 

du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction 

pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés. Le décret n° 2014/3211/ PM du 29 

septembre 2014 fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du 

domaine privé de l’Etat.  (B) au Tchad : les Lois N° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 relatives au 

régime domanial et foncier. Ils régissent respectivement le statut des biens domaniaux ; le régime 

de la propriété foncière et des droits coutumiers ; les limitations des droits fonciers.  

La SO3, (A) au Cameroun, est en relation avec : la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime 

des forêts, de la faune et de la pêche consacre de manière générale la protection de la nature, de la 

faune et de la biodiversité, Le décret n° 2012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions 

de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et 

d’élimination finale des déchets, la Loi n°98/005 du 14avril 1998 portant régime de l'eau les Normes 

d’intervention en milieu forestier de Janvier 1998. (B) au Tchad : La Loi 14/PR/2008 portant 

régime juridique des forêts, de la faune et des ressources halieutiques ; qui précise les dispositions 

de la loi N°14/PR/98 dans l’appui aux problématiques de désertification, de la conservation de la 

diversité biologique et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. La loi N°016/PR/99 

portant code de l’eau. 

La SO4, (A) au Cameroun, est couverte par les normes instituées par : La Loi n°89/027 du 29 

décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, la Loi n°98/005 du 14avril 1998 

portant régime de l'eau ….. (B) au Tchad : la Loi n° 011/PR/95 portant Code minier ; la Loi N° 

016/PR/99 portant Code de l’Eau, mais aussi par  

La SO5 est couverte (A) au Cameroun : La loi n° 92/007 du 14 août 1992 régissant le Code du 

travail ainsi que par la Convention 167 sur la sécurité et la santé dans la construction. (B) au Tchad 

par La Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail ; La Loi n° 014/PR/2009, 

portant code d’hygiène en république du Tchad ; La Loi n° 19/PR/2007 du 15 novembre 2007 

portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA ;  

Les Ministères de l’Environnement respectifs au Cameroun et au Tchad, (Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) et le 

Ministère de l’Environnement et de la Pêche (MEP), comprennent les différentes Directions (DGE, 

DGFO et DGF au Cameroun), DGE, DFLCD, DPN RFC au Tchad,  et sont en relation avec les 

différentes instances dont notamment la Commission Nationale Consultative de l’Environnement et 

du Développement durable (CNCEDD) au Cameroun et Le Haut Comité National pour 

l’Environnement (HCNE) au Tchad. Ils sont chargés du suivi environnemental et des pollutions 

pour la mise en œuvre des politiques environnementales.  
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3.4 CADRE INSTITUTIONNEL 

La mise en œuvre des différentes mesures préconisées dans le cadre des PGES et CGES dans les 

deux pays, requière l’implication des parties prenantes parmi lesquelles on peut citer la SONATREL  

au Cameroun et la SNE  au Tchad (Maitres d’Ouvrage Délégués respectifs dans les 2 pays).  Les 

entreprises en charge des travaux (sociétés adjudicataires), ainsi que la DGE/DGF/MINEPDED au 

Cameroun et DE/MEP  au Tchad, qui devront intervenir à diverses phases et niveaux afin que le 

projet soit viable et acceptable aux niveaux environnemental et socio-économique. De nombreuses 

responsabilités sont conférées aux missions de contrôle (maitrise d’œuvre) dans l’exécution de ces 

mesures sous la supervision des Unité de Gestion du Projet (UGP) constituées dans chacun des 2 

pays. 

Les relais de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale, dénommées Coordination Nationale 

aussi bien au Cameroun qu’au Tchad, ont pour principales missions de représenter le secrétariat 

exécutif et de coordonner la mise en œuvre du plan de convergence dans les pays.  

Par ailleurs, la DGE/MINEPDED au Cameroun et DE/MEP au Tchad,font parties intégrantes du 

Comité Inter-Etats de Pilotage. 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

 

La zone d’impact direct du Projet 

(pour la ligne HT) correspond au 

corridor de 30 mètres de part et 

d’autre de la ligne HT, soit un 

corridor de 60 mètres de large. En 

période de construction, cette zone 

comprend également les voies 

d’accès au corridor pour le transport 

des personnes, équipements et 

matériaux.  

La zone d’influence du Projet 

englobe toutes les communes 

(Cameroun) et tous les cantons 

(Tchad) traversés par la ligne HT. La 

main d’œuvre et les matériaux 

nécessaires à la construction seront 

prioritairement issus de cette zone, 

ainsi que les villages à desservir dans 

le cadre de l’électrification rurale. (i)  

Au Cameroun, la zone d’influence 

concerne 30 communes, réparties 

entre 8 départements et 3 régions et 

intègre 240 villages. (ii)  Au Tchad, 

elle englobe 9 cantons, répartis entre 

4 départements et 3 régions, et intègre 

75 villages.  

Figure 1 : Zone d’influence du projet 

Organisation administrative 
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Dans les deux pays, les régions, les départements et les arrondissements sont placés sous l’autorité 

respective des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Ils représentent l’Etat et sont chargés 

de l’exécution de la politique gouvernementale au niveau local. En parallèle, les deux Etats 

reconnaissent et s’appuient sur l’autorité morale de chefs traditionnels, pivots de l’organisation 

sociale. Les chefferies, entités géographiques qui épousent les contours de micro-états précoloniaux, 

sont appelées lamidats dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord au 

Cameroun et sultans, chefs de canton et chefs de tribu, chefs de groupement, chefs de village et 

chefs de ferik au Tchad.  

Le lamidat est gouverné par un lamido (chef de 1er degré) et divisé en lawanats, eux-mêmes divisés 

en djaworas dirigés par des djaworos, (chefs de village en zone rurale ou chefs de quartier en ville). 

Le lamido dispose de pouvoirs étendus sur les populations comme celui d’imposition, d’attribution 

des terres et celui d’expropriation notamment. 

Au Tchad, les autorités traditionnelles ont des attributions en matière d’assistance à l’administration 

et à la justice (collaborer à la recherche des auteurs de crimes et délits et les remettre aux autorités 

administratives et judiciaires). Elles disposent également de pouvoirs de conciliation (règlement des 

conflits, collecte des impôts et taxes, etc.). 

4.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Sur l’ensemble de la ZIP, on observe une saison 

des pluies s’étalant sensiblement d’avril à octobre, 

et qui culmine en août. C’est un paramètre 

fondamental qui a son importance, tant pour la 

nature que pour les hommes. L’indice des pluies 

du Sahel présente trois phases historiques. La 

période de 1956 à 1969 est marquée par une 

persistance d’années humides, celle de 1969 à 

1993 connait une persistance d’années sèches. La 

période de 1994 à 2006 présente un mélange 

d’années sèches et humides, et surtout un 

comportement différent entre l’est et l’ouest du 

Sahel. Pour la ZIP (partie Est), un léger 

rétablissement d’une période pluvieuse est 

observé, alors qu’à l’Ouest la sécheresse continue.  

Figure 2 : évolution du stress hydrique dans le temps 

La région est sensible aux changements climatiques ; les bandes de végétation se déplacent et il est 

difficile d’anticiper quelle sera la configuration du milieu dans quelques décennies. L’Extrême-

Nord serait fortement exposé à un changement de biotope tandis que l’Adamaoua le serait peu. Les 

températures annuelles moyennes devraient augmenter de 1 à 2,9 °C d’ici 2060, et de 1,5 à 4,7°C 

d’ici 2090. Les modèles prévoient dans l’ensemble une augmentation des précipitations survenant 

au cours allant de septembre à novembre, et des variations entre -14 mm et +39 mm (de -6 % à +26 

%). Aussi, les projections concernant les changements climatiques anticipent une augmentation de 

la fréquence des vents violents au Cameroun 

A Bongor, Guélengdeng et N’Djamena, le climat est de type sahélo-soudanais au climat sec avec 

évaporation annuelle supérieure aux précipitations (BSh), de steppe semi-aride avec un été sec et 

chaud. Les précipitations passent de 761 mm à Bongor à 481 mm à N’Djamena. Durant la saison 

sèche la région subit l’harmattan, chaud et sec. Il est pour la moitié sud du type soudano-sahélien. 

L’isohyète de 600 mm, c’est-à-dire la limite sud de la bande de transition entre cultures sous pluies 

et élevage nomade, a reculé vers le sud. N’Djamena se situe dorénavant à la limite sud de la zone 

fragile sahélienne. 
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Concernant les sols et la végétation, il est noté dans la ZIP un gradient de sécheresse du Sud vers 

le Nord, qui conditionne l’occupation des sols et anticipe les phénomènes d’érosion. L’essentiel du 

corridor de la ligne HT est constitué de vertisols. Des bandes de grès, existent entre Lagdo et Garoua. 

On observe également dans la zone des affleurements rocheux assez marqués, et successivement du 

sud vers le nord : (i) De Ngaoundéré; des alisols, des ferralsols , des nitisols, des luvisols, des 

leptosols. (ii) Du sud du parc de la Bénoué à la plaine de la Bénoué : des lixisols. (iii) Dans la plaine 

de la Bénoué : des fluvisols, (iv) De la plaine de la Bénoué  à la fin de la ZIP : des vertisols, et des 

Fluvisols. 

Le relief le long du corridor, de Ngaoundéré à Bongor, se présente comme suit : (i) Le plateau de 

l’Adamaoua, culmine à plus de 1500 m d’altitude. (ii) À la limite Adamoua – Nord, le corridor 

descend la zone (appelée la Falaise, qui est un relief accidenté fait de fortes pentes avec un sol 

recouvert d’amas rocheux. (iii)  De Garoua vers le nord on croise successivement divers cours d’eau, 

dont les plus remarquables sont : La Benoué, le Mayo Douka, le Mayo Bangaï, le Mayo Oulo, le 

Mayo Louti. (iv) les autres reliefs sont constituées des montagnes de Lombel, Sorawel et Koïna 

messengue, Mobono, outourwa. (v) les zones inondables croisée avant et après le contournement de 

Maroua, le Mayo Boula et le Mayo Tsanaga. Le Mayo Danay, qui est une vaste plaine inondable, 

est dominée par la riziculture, les vergers, les cultures maraichères et les vastes bassins de 

production de Karal. En territoire Tchadien, la ZIP est dans l’ensemble très plate : de Bongor 

(altitude 332 m) à N’Djamena (altitude 298 m). 

Du point de vue hydrographique, la ZIP se partage entre deux bassins versants : (i) Celui du 

Bénoué (affluent du Niger), d’un débit de l’ordre de 375 m3/s et la crue annuelle de 3100 m3/s. (ii) 

celui du lac Tchad qui inclut le plateau de l’Adamaoua, drainé par la Vina, et la totalité de l’Extrême 

Nord. Le régime dans les deux cas est caractérisé par une crue et une période sèche. Deux lacs 

artificiels sont présents : (i) La retenue de Lagdo, (plaine de la Bénoué) dont l’ouvrage 

hydroélectrique alimente le poste de Lagdo, et (ii)  le réservoir de Maga, situé le long du Logone 

dans l’Extrême Nord. Celles-ci sont sujettes à des inondations régulières. Le bassin du Lac Tchad 

constitue un système endoréique (sans débouché vers la mer), étendu et peu profond, c’est pourquoi 

les plaines d’inondation du Logone traversées par la ligne sont aussi vastes et caractérisées par de 

nombreuses défluences. Le Chari, qui coule à travers un ancien delta sableux, est mieux encaissé 

dans son lit et donc moins sujet aux débordements. 

La conjonction d’une très faible pente dans la partie aval du bassin et du régime tropical à forte crue 

annuelle dans la partie amont résulte en de grandes plaines d’inondations, parmi les plus grandes 

d’Afrique (95 000 km2 entre Bongor et N’Djamena, pour le Tchad et le Cameroun). L’eau y stagne 

de 3 à 5 mois avant de se réacheminer dans les fleuves. Le long de la ligne, la platitude du relief 

expose certaines zones à des risques d’inondations, notamment les villages Tchinfoko, Goulmoun 

bass, Gournaida, Makaire et Abba Liman. La proximité de ceux-ci avec le fleuve Chari multiplie 

les risques de survenue d’éventuelles inondations. 

4.3 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

La zone d’étude on distingue du sud vers le nord, trois zones : (i) La savane boisée soudano-

guinéenne. (ii) La savane boisée soudano-sahélienne. (iii) Les steppes à épineux et prairies 

inondables sahélo-soudaniennes   

Des galeries forestières denses et étroites, difficilement pénétrables et possédant de nombreuses 

espèces figuraient autrefois le long des bourrelets du Logone et du Chari dans les régions traversées, 

mais elles sont depuis devenues inexistantes dans le secteur. 

La forte régression de la végétation sur la période 1970-2013 provient en partie du changement 

climatique à l’échelle du Sahel, et en partie des coupes pour approvisionner N’Djamena en charbon 

de bois. Enfin, dans les cours d’eau de l’ensemble du bas bassin du Lac Tchad, l’eutrophisation et 

peut-être surtout le passage de rivières saisonnières à pérennes tendent à renforcer le développement 

de couverts de Typha . 
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Du point de vue biodiversité, les écosystèmes des secteurs soudano-sahélien et soudano-guinéen de 

la zone d’étude sont menacés de manière critique (Source : WWF wildfinder), alors que le secteur 

sahélo-soudanien est simplement vulnérable.  

4.3.1 Faune et biodiversité :  

Le Nord Cameroun a longtemps su préserver sa grande faune, plus abondante que dans les pays 

voisins. Diverses espèces emblématiques selon l’IUCN y sont observées dans deux grandes bandes 

où subsiste la grande faune : (i) Une bande de savane boisée qui longe la bordure du plateau de 

l’Adamaoua, sur une largeur qui s’étend de «la falaise» au Parc National de la Bénoué, (ii) 

L’Extrême-Nord, à l’est et au nord de Maroua, où se situent respectivement la réserve de Kalfou et 

le Parc National de Waza dans des zones riches en savane à acacias, connus pour leur valeur 

nutritive. Pourtant l’Extrême-Nord fait partie des régions les plus densément peuplées du pays. On 

y note, toutefois, l’absence de grande faune dans le bassin gréseux de végétation pauvre et de Garoua 

à Maroua, zone particulièrement anthropisée. La faune comprend ainsi des lions, léopards, girafes, 

éléphants, lycaon, singes, antilopes, phacochères, hippopotames, reptiles (serpents, varans), buffles, 

rongeurs, etc. Des conflits entre les hommes et la faune y sont relevés dus à la présence d’animaux 

sauvages tels que l’éléphant et l’hyène, notamment les agriculteurs (qui abandonnent 

progressivement la culture du manioc, celle-ci étant fréquemment attaquée par les éléphants) et les 

éleveurs (qui expriment beaucoup de difficultés à surveiller le bétail une fois la nuit tombée).  

Aujourd’hui, dans la zone en territoire tchadien, la grande faune a largement régressé à cause de la 

raréfaction de la végétation et le remplacement des troupeaux d’herbivores sauvages par des espèces 

domestiques (bœufs, ovins, caprins, dromadaires) ainsi que du braconnage. Seul l’hippopotame 

semble subsister, et les éléphants qui ont une aire de répartition sur la rive droite du Chari.  

Dans le cadre du projet, les girafes et éléphants revêtent un intérêt particulier parce que leur grande 

taille risque de les faire rentrer en contact avec les conducteurs. Selon les données de l’UICN, la 

grande majorité du parcours de la ligne (au nord de 10°37’ N, jusqu’à la traversée du Chari) rentre 

dans la zone d’extension de l’éléphant, tandis que la partie au sud de 10°37’ est dans l’aire de 

répartition de la girafe. Il faut ainsi considérer que l’ensemble du tracé tchadien en dehors de 

N’Djamena est susceptible d’être parcouru par ces très grands animaux. 

Concernant l’avifaune, les plaines inondables du Logone et le Chari forment de formidables aires 

de nourrissage pour certains oiseaux, et le Lac Tchad est une étape importante sur la route d’oiseaux 

migrateurs trans-sahariens, dont nombreux sont ceux qui poursuivent leur voyage en longeant ces 

deux fleuves, ainsi que des espèces qui suivent le déplacement des saisons en Afrique centrale. Des 

recensements sur les oiseaux d’eau et les échassiers ont été effectués dans le secteur Logone-Chari 

en 1999, 2000 (année humide) et en février 2001 (année sèche). Un total de 30 256 oiseaux 

appartenant à 89 espèces ont été recensés en janvier-février 1999 et 97 305 oiseaux en février 2000, 

indiquant une augmentation depuis les recensements de 1993-1995. Par ailleurs deux groupes 

d’oiseaux d’eau sont particulièrement susceptibles d’interagir avec les pylônes électriques : les 

Ciconiidae (cigognes), qui peuvent y former de larges nids, et les Threskiornithidae (ibis) qui 

peuvent y établir de grands dortoirs et nichent également dans les arbres. Concernant les oiseaux 

non-aquatiques, la famille des Accipitridae (vautours, milans, aigles...) comporte de nombreuses 

espèces de plus de deux mètres d’envergure ou construisant de gros nids, et qui sont susceptibles 

d’interférer avec une ligne électrique. Des cas d’électrocution de ces oiseaux sont bien connus dans 

les régions déjà électrifiées (IUCN).  

Aujourd’hui, la majorité de la faune terrestre est située dans les aires protégées. Du sud au nord, on 

y rencontre :  

(i) Le Parc National de la Bénoué. Il comprend 180 000 ha auquel s’adosse une extension non 

reconnue au niveau international, et qui intègre un segment de la route nationale ainsi que deux 

villages. Cette extension est traversée par la ligne d’interconnexion qui longe au plus près la route, 

ainsi qu’un segment de moins de 1,5 km de réseau d’électrification rurale pour desservir les villages.  
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(ii) Le Parc de Ma Mbed Mbed. Il n’est pas affecté par le projet, son secteur étant déjà desservi par 

une ligne de distribution partant de Maroua.  

(iii) La Réserve de Kalfou, située à 12 kilomètres au sud de la ligne d’interconnexion.  

(iv) Le Parc National de Waza. Il s’étend sur 170 000 ha. La ligne d’interconnexion passe à 2,5 km 

au sud-est du parc.  

(v) Le Parc National de Kalamaloué. Il s’étend sur 500 ha. Il se situe à 13 km au nord-ouest du poste 

de Kousseri.  

(vi) La réserve de faune de Mandelia au Tchad. Cette réserve de 138 000 ha avait pour objectif de 

protéger les éléphants et les girafes. Elle tombe sous la catégorie UICN IV (aire protégée gérée 

principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion). La réserve est 

maintenant entièrement située à l’intérieur du site Ramsar des « plaines d'inondation du Logone et 

les dépressions Toupouri ». 

(vii) Les plaines d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri . (site RAMSAR no 1560). La 

quasi-totalité de la ligne de Bongor à N’Djamena, jusqu’à la traversée de la route à 8,2 km avant 

Koundouli, est situé dans ou à la lisière de ce site Ramsar. Cet espace de 2 978 900 ha a été ajouté 

à la liste des zones humides d’importance internationale ou Liste Ramsar par le décret 

562/PR/PM/MEE/2002.  

4.4 MILIEU HUMAIN 

Le Projet traverse trois régions pour chacun sur les deux pays : Au Cameroun ; (i) L’Adamaoua, 

qui comptait en 2010 plus d’1 million d’habitants (soit 5 % de la population totale du Cameroun), 

avec une densité de 16 hab/km2. (ii) Le Nord, qui comptait plus de 2 millions d’habitants en 2010 

(soit 11 % de la population totale du pays), avec une densité de 31 hab/km2. (iii) L’Extrême-Nord, 

qui comptait près de 3,5 millions d’habitants en 2010 (soit 18 % de la population camerounaise), 

avec une densité de 102 hab/km2. Au Tchad : (i) le Mayo-Kebbi Est, qui comptait en 2009 environ 

775 000 habitants (soit 7 % de la population totale du Tchad), avec une densité de 42 hab/km2. (ii) 

Chari-Baguirmi, qui comptait environ 580 000 habitants en 2009 (soit 5 % de la population totale 

du pays), avec une densité de 12 hab/km2. (iii) N’Djamena, qui comptait près d’1 million d’habitants 

en 2009 (soit 9 % de la population tchadienne), avec une densité de 1 903 hab/km2.  

Tableau 2 : population de la ZIP 

Pays Région population hommes  femmes total 

ratio / 

population 

du pays 

densité en 

hab/km² 

Cameroun  

  

  

  

  

  

Adamaoua  

  

Ur 204124 202933 407057  

5,2 

 

 

15,9 

 

ru 296777 311788 608565 

total 500901 514721 1015622 

Nord  

  

Ur 283294 274714 558008  

10,6 

 

 

31 

 

ru 733263 758958 1492221 

total 1016557 1033672 2050229 

Extreme Nord  

  

Ur 424969 414062 839031  

17,9 

 

 

101,6 

 

ru 1297220 1344163 2641383 

total 1722189 1758225 3480414 

Tchad  

  

  

  

  

  

Mayo-Kebbi Est  

  

Ur 51369 52505 103874  

7,1 

 

 

42,2 

 

ru 319245 351032 670277 

total 370614 403537 774151 

Chari-Baguirmi  

  

Ur 14089 14406 28495  

5,3 

 

 

12,2 

 

ru 272914 277016 549930 

total 287003 291422 578425 

N'Djamena  

  

Ur 506218 445200 951418  
8,7 

 

 
1902,8 

 

ru 0 0 0 

total 506218 445200 951418 

 

 Au Cameroun, la zone est caractérisée par un niveau de pauvreté particulièrement élevé, surtout en 

milieu rural. Deux tiers des habitants vivent dans leur localité depuis au moins 10 ans. Les ménages 

sont constitués de 8 personnes en moyenne, 6 dans l’Adamaoua à 9 dans le Nord et l’Extreme Nord. 

La moitié de la population des ménages pauvres du Cameroun habite les régions de l’Extrême-

Nord et du Nord, alors que ces deux régions très peuplées ne comportent que 38 % de la population 
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totale du pays. En milieu rural, la situation est encore plus marquée : ces deux régions comptent 14 

% de la population rurale du pays tout en regroupant près de la moitié de la population rurale pauvre 

du Cameroun. Le niveau de pauvreté est également élevé dans la région de l’Adamaoua : 55 % des 

ménages sont pauvres, et en milieu rural, plus de trois quarts des ménages vivent dans des conditions 

de vie précaires. 

 L’habitat est généralement organisé en concession. En zone rurale, il est constitué de cases en terre, 

recouvertes de paille. En milieu urbain, ce sont les logements en dur et semi dur, souvent recouverts 

d’une toiture en tôle ondulée en aluminium, qui prédominent. De fortes inégalités subsistent entre 

les hommes et les femmes, notamment en termes d’autonomie financière, d’accès au foncier, de 

droits dans le cadre du mariage et de participation à la vie socioéconomique et politique.  

 Au Tchad : De fortes inégalités existent entre les différentes régions et au sein de leur territoire, 

avec un gradient urbain-rural très marqué. A l’échelle du pays et de manière relative, les régions de 

N’Djamena et Mayo-Kebbi Est sont caractérisées comme régions à incidence de pauvreté faible, et 

la région du Chari-Baguirmi comme région à indice de pauvreté modéré. les ménages sont 

constitués, en moyenne, de 5 à 6 personnes, ce qui correspond à la moyenne nationale. En milieu 

rural, l’habitat est généralement constitué de cases en briques de terre, sans revêtement. Le 

logement principal est recouvert d’un toit en tôle en aluminium et les cuisines, bergeries et magasins 

sont recouverts de paille. L’habitat est organisé sous forme de concession circulaire ou polygonale, 

dans laquelle le chef de famille et son épouse occupent le logement principal, tandis que leurs 

enfants (mariés) occupent les cases en périphérie. En milieu urbain et en particulier dans les grandes 

agglomérations, l’habitat est construit à partir de briques de terre cuites et sa toiture est en tôle d’aluminium. 

En Matière de genre, les femmes, qui représentent près de 51 % de la population totale aussi bien 

du Cameroun que du Tchad, ne participent encore que faiblement à la vie socioéconomique et 

politique nationale. Dans la zone d’étude, dans les deux pays, les femmes ont une liberté 

d’expression restreinte dans l’espace public. Elles disposent également d’une faible autonomie 

financière. Les femmes cultivent des parcelles mais les bénéfices des ventes sont récupérés par les 

hommes. Elles peuvent toutefois conserver les bénéfices obtenus par le biais d’activités secondaires, 

comme la préparation et la commercialisation de la boisson locale ou encore l’extraction de huile 

d’arachide et de karité. Toutes les tâches domestiques, qui ne leur procurent aucun revenu 

monétaire, leur incombent. En zone rurale, elles sont ainsi chargées du ramassage du bois de 

chauffe, de la collecte d’eau, de l’éducation des enfants, de la cuisine, du transport des céréales chez 

le meunier, etc. Elles n’ont aucune reconnaissance en retour de leur travail. Les femmes accèdent 

plus difficilement que les hommes à des postes de responsabilité, au crédit, au foncier et aux biens 

de production de façon générale. Certaines dispositions de la législation ou du droit coutumier 

n’accordent pas aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, et ne leur réservent pas non plus le 

même traitement dans le cadre du mariage, du divorce et du veuvage. Peu de femmes ont accès aux 

services de planification familiale, et la sous-scolarisation des filles est importante dans certaines 

régions du pays, en particulier celles de la zone d’étude. Plus de six femmes sur dix ne possèdent ni 

maison ni terres, et quand c’est le cas il s’agit surtout d’une possession sous forme conjointe. Malgré 

la prédominance des unions monogames, la polygamie reste une pratique assez répandue dans la 

zone d’étude. Par ailleurs, dans les sociétés traditionnelle, les valeurs et les normes sociales 

encouragent les mariages et maternités précoces, de sorte que la valorisation du statut social de 

la femme est en partie liée au nombre d’enfants qu’elle a mis au monde.  

Régime foncier : Au Cameroun, deux systèmes fonciers coexistent : le droit traditionnel et le droit 

moderne. Le système qui prédomine dans les localités traversées par le Projet est le régime 

coutumier. Les chefs traditionnels détiennent le pouvoir d’attribution et d’usage des terres et ils sont 

responsables de la gestion et de la résolution des conflits fonciers. La très grande majorité des terres 

occupées et traversées par la ligne ne sont pas immatriculées. Les terres se transmettent 

généralement par héritage (surtout en zone rurale) ou par achat (en particulier dans les zones 

périurbaines, l’achat étant un mode de transmission peu fréquent en milieu rural) après autorisation 

du chef traditionnel. L’exploitation saisonnière des parcelles agricoles peut se faire par location. Les 
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femmes peuvent hériter des terres de leur mari, mais dans les faits peu d’entre elles ont effectivement 

accès à la propriété foncière. En vertu des pouvoirs traditionnels des lamibé, les populations sont 

tenues de payer une redevance sur leurs terres, collectée par les djaworos à la fin du mois, sous 

peine d’expropriation. Au Tchad, pareillement, coexiste en dualité juridique le droit moderne 

(régime de l’immatriculation ou du titre foncier) d’un côté et de l’autre le droit traditionnel (régime 

des droits coutumiers), selon les trois lois du 22 juillet 1967. Aucun titre foncier n’a été recensé dans 

l’emprise du Projet. Toutefois, en zone urbaine, la plupart des terrains sont bornés. Les terres se 

transmettent généralement par héritage (surtout dans les hameaux éloignés des zones urbaines) ou 

par achat (mode d’acquisition de plus en plus fréquent dans la zone). Dans le secteur agricole, le 

prêt de terrains est fortement développé : il a été observé dans presque toutes les localités de la ZIP. 

Ce contrat moral permet aux propriétaires, qui résident souvent dans les grandes villes (N’Djamena, 

Moundou, Bongor), de sécuriser leurs terres contre les ventes illicites. L’accès aux terres agricoles 

peut également se faire par le biais de la location. 

En matière d’éducation :  

Le système éducatif camerounais comporte deux sous-systèmes, l’un francophone et l’autre 

anglophone, et deux ordres d’enseignement, le public et le privé (laïc et confessionnel). Le système 

est subdivisé en six niveaux d’enseignement : (i)  L’enseignement maternel ou préscolaire. (ii) le 

primaire. (iii) le post primaire. (iv) L’enseignement secondaire (général et technique). (v) 

L’enseignement normal. (vi)  L’enseignement supérieur.  

Le niveau des indicateurs de scolarisation met en évidence, la difficulté à assurer un enseignement 

de base à tous les enfants en âge d’être scolarisés. En effet, pour les  enfants de 6 à 14 ans, 75% sont 

scolarisés, 11% ont été à l’école mais ne la fréquentent plus, et 14% n’ont jamais été à l’école. Des 

disparités importantes  sont révélés en matière de scolarisation : (i) Les indicateurs de scolarisation 

sont plus faibles en milieu rural qu’en milieu urbain. (ii) Les filles sont moins scolarisées que les 

garçons et les écarts s’accroissent avec le niveau d’enseignement. (iii) L’Extrême-Nord, le Nord et 

l’Adamaoua sont les régions les moins scolarisées.  

La plupart des villages disposent d’une école primaire publique. En revanche, seuls quelques-uns 

sont dotés d’un établissement secondaire (lycée, CES ou CETIC). Ainsi, de nombreux jeunes 

doivent quitter leurs parents ou parcourir de longues distances chaque jour pour pouvoir suivre 

l’enseignement secondaire. Le principal obstacle à la fourniture d’un service de qualité est le 

manque d’enseignants. L’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord présentent ainsi les ratios 

d’encadrement les plus élevés du cameroun. L’insuffisance de matériel et la faible qualité des 

constructions constituent également un frein non négligeable (les écoles publiques de Gavé et 

Dogba, dans le Mayo-Rey sont construites en matériaux provisoires et exposent continuellement les 

élèves aux intempéries). 

Le système éducatif tchadien quant à lui est organisé comme suit : (i) Un système formel, qui 

comprend l’enseignement préscolaire, l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire et 

l’enseignement supérieur. (ii) Un système informel, comprenant l’éducation non formelle (centres 

d’alphabétisation relevant de l’initiative publique par exemple) et l’éducation informelle.  

Même si le Tchad a fait d’importants progrès en termes de couverture scolaire, à l’échelle nationale 

60 % des femmes et 44 % des hommes n’ont jamais fréquenté l’école69 et moins d’un tiers 

seulement des enfants en âge d’être scolarisés parviennent à la fin du cycle primaire. La ZIP ne fait 

pas exception : la grande majorité des habitants est sans instruction. 

En matière de santé, au Cameroun et au Tchad, seuls quelques villages de la zone bénéficient 

d’un centre de santé. Ces centres, en particulier en milieu rural, souffrent d’un manque de 

médicaments et de personnel qualifié, ce qui oblige les habitants à se déplacer vers les grandes 

villes (Ngaoundéré, Garoua ou Maroua). Des hôpitaux et des centres de santé existent dans les villes 

de Bongor, Guelendeng, Mandelia et N’Djamena (même s’ils ne possèdent pas toujours les 

équipements adaptés à certaines interventions médicales). La faible accessibilité géographique des 

services publics constitue un obstacle déterminant à leur utilisation par la population8 
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En matière d’Accès à l’eau potable, en dépit du potentiel hydrographique de la zone, ses habitants 

rencontrent des difficultés pour accéder à l’eau potable. Moins de 30 % des ménages y ont accès au 

Cameroun et près de 50% au Tchad. Au Cameroun, les infrastructures d’adduction d’eau potable 

(AEP) sont peu nombreuses et souvent défectueuses. L’éloignement des sources oblige les femmes 

et les enfants à parcourir de longues distances chaque jour, ce qui requiert beaucoup de temps. Cette 

difficulté d’accès est accentuée par la sécheresse, qui engendre un tarissement des puits, en 

particulier dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Tandis qu’au Tchad, presque tous les 

villages disposent d’un forage à motricité humaine, souvent construit avec l’appui du 

gouvernement. 

En matière d’Accès aux TIC, quatre opérateurs de téléphonie mobile sont présents dans la zone 

Camerounaise de la ZIP. En 2013, le taux de couverture du réseau mobile était de 75 % dans 

l’Adamaoua et de 87 % dans le Nord et l’Extrême-Nord, pour une couverture nationale de 83 %. 

L’absence de courant électrique dans la majorité des localités limite fortement l’accès des 

populations aux nouvelles technologiques de l’information et de la communication (NTIC). Au 

Tchad, la téléphonie mobile est aujourd’hui le moyen de communication le plus utilisé ; il est en 

passe de remplacer la radio qui était le premier moyen d’information jusqu’il y a quelques années. 

En matière d’Accès à l’électricité,  c’est paradoxalement dans les régions sahéliennes du Nord et 

de l’Extrême-Nord, où l’arbre est rare, que les ménages utilisent le plus le bois comme source 

d’énergie pour la cuisson. Les régions traversées par le Projet sont celles où le taux d’accès à 

l’électricité est le plus faible : 14 % dans l’Extrême-Nord, 18 % dans le Nord, 25 % dans l’Est et 29 

% dans l’Adamaoua60. Dans l’aire d’étude, l’électrification est limitée aux zones urbaines et, dans 

une moindre mesure, aux zones péri-urbaines. Les coupures de courant, fréquentes, peuvent durer 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les zones rurales sont dépourvues d’électricité, à 

l’exception de quelques rares villages. Les habitants utilisent des torches et des lampes-tempête 

comme source d’éclairage, ainsi que des lampes solaires et certains villages disposent de groupes 

électrogènes. L’absence d’électricité limite le développement économique des zones rurales. Malgré 

une récente amélioration, l’électricité demeure un luxe pour les ménages tchadiens. La principale 

source d’éclairage est la lampe à pile, suivie par la lampe à pétrole, par les groupes électrogènes et 

enfin par l’électricité.  Presque tous les ménages utilisent un combustible solide pour la cuisine, 

principalement le bois (ou le charbon de bois, en particulier pour les citadins). 

La ZIP ne bénéficie pour le moment d’aucune électrification rurale. Les villes telles que Bongor, 

Guelendeng, Mandelia et N’Djamena disposent de centrales solaires ou centrales thermiques pour 

l’alimentation en énergie électrique, mais leur capacité à satisfaire la demande est relativement 

faible, comme en témoigne la fréquence des coupures d’électricité dans ces localités. 

Principales Activités : Pratiquées par 76 % des personnes, l’agriculture et l’élevage sont les deux 

principales activités économiques exercées dans la ZIP, aussi bien au Cameroun qu’au Tchad. 

Elles sont favorisées par la présence de nombreuses zones inondables et de quelques bas-fonds, 

fortement prisés par la population. A ces deux activités principales s’ajoutent diverses autres 

activités sources de revenus pour la population, essentiellement dans les secteurs de l’artisanat, du 

petit commerce et des services. Quelques entreprises industrielles sont également implantées dans 

la ZIP. 

En agriculture, le maraîchage est très pratiqué. Les principales cultures vivrières sont le maïs, le 

mil rouge, le riz, le manioc, le niébé, le soja, le fonio, le sorgho, l’igname, la pomme de terre, la 

patate douce, l’arachide, le gombo, la tomate, le sésame, le taro, l’aubergine, le piment, le mil blanc, 

le pois de terre (ou pois bambara), le concombre, la pastèque et l’oignon. La technique agricole la 

plus répandue est la culture sur brûlis. L’agriculture est généralement familiale, et les outils de 

production, rudimentaires, ne permettent pas d’exploiter de grandes superficies ni d’obtenir des 

productions importantes. Celle-ci est destinée à la consommation des ménages, incluant la période 

de soudure. Les vergers sont répandus, en particulier le long des mayos et dans les bas-fonds. Ils 

sont essentiellement constitués de papayers et de manguiers, mais aussi de goyaviers, de citronniers, 

d’avocatiers, d’anacardiers, de rôniers et d’acacias pour la production de la gomme arabique. La 
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principale culture de rente est le coton. Toutefois, la population s’en désintéresse de plus en plus 

au profit des cultures vivrières, du fait de l’effondrement des cours du coton. Les forêts 

communautaires sont principalement constituées de neem et d’eucalyptus. La transformation des 

ressources agricoles s’effectue essentiellement de manière artisanale. De la farine est produite à 

partir du maïs et du manioc. Le mil rouge est transformé par les femmes en une bière locale appelée 

bili bili. Les habitants produisent également l’huile de neem, extraite à partir des graines des fruits 

et réputée pour ses vertus thérapeutiques, ainsi que le beurre de karité. En parallèle, il existe quelques 

exploitations industrielles, spécialisées dans la transformation et l’exportation de produits 

agroalimentaires.  

L’élevage est surtout concentré dans le nord de la zone Il y est élevé en majorité des bovins (élevage 

de type extensif sédentaire) et des petits ruminants (caprins et ovins, en semi-extensif). Les animaux 

sont nourris avec les restes de niébé ou de mil et sont emmenés en pâture durant la journée. 

L’élevage extensif transhumants, côtoie l’élevage sédentaire. La disponibilité de fourrages, de 

résidus agricoles et d’eau constitue la principale potentialité des localités. En revanche, la faible 

pluviométrie, associée aux feux de brousse, entraîne une maigre production des pâturages. Les 

éleveurs rencontrent également des difficultés pour surveiller leur bétail, une fois la nuit tombée, en 

raison de la présence d’hyènes. Les trois régions du septentrion occupent une place importante, à 

l’échelle nationale, dans ces filières. L’élevage de volaille (élevage de poules et canards, de type 

semi-extensif) est également répandu et souvent réservé à l’autoconsommation. Dans une moindre 

mesure, la population élève des porcins et des ânes. L’ethnie Toupouri pratique l’élevage de chiens, 

principalement pour la consommation mais aussi pour la vente. La pisciculture est pratiquée dans 

le département du Mayo-Rey (Nord), le Chari et le Logone grâce à la proximité de cours d’eau. 

Autres sources de revenus des populations. 

Les autres sources de revenus et moyens de subsistance sont principalement : (i) Les petits 

commerces et services : les quincailleries, les boutiques de denrées alimentaires, les étals de 

carburant, les restaurants et hôtels, les débits de boisson, le thé, très prisé dans la zone tchadienne, 

les salons de coiffure, les boucheries, les «call-box», les services de transport (mototaxis, taxis) et 

les services de location de matériel agricole. (ii) L’artisanat, en particulier la forge, la poterie, la 

couture, la vannerie, la cordonnerie, la tannerie, la menuiserie et la charpenterie. L’artisanat inclut 

également la production et la commercialisation d’huile de neem, de beurre de karité et de boissons 

traditionnelles. (iii) L’exploitation des ressources naturelles : la collecte et la vente de bois de 

chauffe, la chasse, la pêche, la collecte et la vente de plantes médicinales, la collecte et la vente de 

sable et l’orpaillage. (iv) Le tourisme. Les régions du septentrion disposent de musées, sites 

touristiques, établissements hôteliers et agences de tourisme. Le tourisme représentait jusqu’à 

récemment une activité non négligeable dans ces régions, en particulier dans l’Extrême-Nord avec 

le parc de Waza. Néanmoins, ce secteur d’activité s’est effondré du fait de l’insécurité croissante 

dans la zone.  

Patrimoine culturel et cultuel 

La région de l’ancien lac Tchad a fait l’objet d’intenses recherches scientifiques à proximité de 

N’Djamena. Plus de 350 sites protohistoriques rattachés à la culture Sao y ont été répertoriés. Ces 

sites constituent de véritables tells : en forme de monticules de 1 à 10 mètres de haut, ils résultent 

de l’accumulation de matière issue du démantèlement d’habitats successifs en terre crue. Les fouilles 

archéologiques ont livré de nombreux éléments en terre cuite : jarres funéraires, pièces de monnaie, 

pipes, matériel de chasse, bijoux… mais aussi figurines animales et humaines. Si l’art du métal a 

bien été pratiqué par les Sao, les vestiges sont rares. Des bijoux de bronze et de cuivre ont néanmoins 

été trouvés dans les urnes funéraires : bracelets, colliers, bagues, anneaux d'oreilles et de chevilles, 

grains d’enfilage, labrets et pendentifs (souvent zoomorphes, avec une tête de gazelle, de canard ou 

de crocodile). Bien qu’aucun vestige n’ait été identifié dans le corridor de la ligne, une attention 

particulière devra être portée aux potentielles découvertes de tout type : archéologique, mais aussi 

cimetières, tombes isolées, espaces sacrés etc.  
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Du coté camerounais, en 2013, les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord 

comptaient respectivement, 29 sites, 1 site et 146 sites culturels, sur un total de 1 472 à l’échelle 

nationale. Parmi ces sites, (i) Les gravures de Bidzar, situées dans la région du Nord, constituent 

une œuvre unique au Cameroun, et aucun équivalent n’a pour le moment été identifié dans le pays. 

(ii) Les Gorges de Kola, situées à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Guider et à trois 

kilomètres de la future ligne électrique, sont l’une des principales curiosités naturelles de la région 

du Nord. (iii) Les arbres et sites sacrés existent dans la ZIP, en milieu rural. Il s’agit de grands arbres 

auprès desquels les « anciens » se réunissaient pour prendre des décisions importantes. Certains rites 

(sacrifice animal par exemple) sont aujourd’hui pratiqués sur ces sites afin de solliciter l’aide des 

anciens dans la résolution de problèmes affectant la communauté (absence de pluie, mauvaise 

récolte, etc.). La coupe de tels arbres nécessite une cérémonie particulière. Par ailleurs un certain 

nombre d’arbres, sans être nécessairement sacrés, disposent d’une forte connotation culturelle : le 

tamarinier, le caïlcédrat (arbre d’ombrage) et le baobab. 

4.5 RECAPITULATIF SUR LES ENJEUX ET L’ETAT DE SENSIBILITE DES MILIEUX DANS LA ZIP 

Les sensibilités identifiées des milieux aux activités impactantes négativement de construction de 

la ligne THT et des postes déterminent les enjeux environnementaux et sociaux les plus importants 

suivants:  

(i) le défrichement d’une bande de 60 m (30 m de part et d’autre de l’axe) se développant par endroits 

dans des boisements, et des coupures de continuité écologiques, les ressources forestières et sur 

l’avifaune et à un degré moindre sur les primates et la grande faune comme les girafes et les 

éléphants,  

(ii) un empiétement sur les parcs nationaux de la Bénoué, de Ma Mbed Mbed de la Réserve de Kalfou, 

du Parc National de Waza au Cameroun et dans le parc national (resrve de faune) de Mandélia au 

Tchad, et les plaines d'inondation du Logone et les dépressions Toupouri (site RAMSAR). 

(iii) La génération de pollutions diverses et de déchets 

(iv) la modification des paysages  

(v) la dégradation du cadre de vie et celui des alentours des villages. 

En matière de foncier et de cohésion sociale 

(vi) l’expropriation de parcelles loties ou zones constructibles le déplacement de populations, la perte 

de biens divers et des préjudices socioéconomiques comme la perte d’arbres fruitiers, de terres 

agricoles de bâtiments et d’infrastructures communautaires. Mais aussi les droits d’usage, à 

redéfinir, qui constituent un risque potentiel de tensions. 

(vii) l’occupation d’aires agricoles entrainant des pertes économiques  

(viii) Les préjudices liés aux tombes et lieux sacrés 

(ix) risque de prolifération des IST/VIH-SIDA à travers la venue d’un nombre important d’ouvriers 

étrangers à la zone 

Lors de l’exploitation des installations, les principaux enjeux sont : 

(x) l’augmentation des pollutions par la contamination des milieux par les herbicides, ou le brûlage 

des débris ligneux issus des défrichements périodiques d’entretien du corridor,  

(xi) augmentation de la perturbation des habitats faunistiques en raison des accès plus nombreux.  

(xii) Les attentes se déclinent en :  

(xiii) contribution au renforcement des échanges d’énergie électriques dans la sous-région et 

d’améliorer le taux d’accès à l’électricité des populations.  

(xiv) (ii) Création de nombreux emplois et des opportunités économiques pour la sous-traitance 

et générées par le projet (emplois indirects) par le développement durable aux niveaux local et 

régional.  

(xv) la récupération des ressources ligneuses par les populations,  

(xvi) le développement de voies d’accès (postes et lignes).  

(xvii) constitution de barrière contre la propagation des feux de brousse,  

(xviii) Impacts sur les services écosystémiques des pacages et voies de transhumance. 
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5 PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  

5.1 SITUATION SANS PROJET 

La solution consistant à ne pas réaliser le Projet représenterait un frein au développement 

économique et social du Cameroun et du Tchad, deux pays souffrent actuellement de pénuries 

chroniques d’électricité. Il est crucial que la réalisation de cette ligne d’interconnexion, l’une des 

plus importantes infrastructures qui s’inscrit dans le cadre global d’interconnexion des réseaux 

électriques des pays membres de la CEAC, permettra de fournir une énergie plus fiable, à des prix 

plus abordables, dans des pays où les taux d’accès à l’électricité sont actuellement très faibles, et 

donc pour conséquence, entre autres, de favoriser un développement économique durable. 

5.2 ALTERNATIVES DU PROJET 

Les enjeux environnementaux et sociaux ont été pris en compte, et comme mesure première, les 

EIES ont été réalisées de manière itérative avec l’étude technique pré-détaillée (APD) portant sur : 

(a)·la détermination du tracé, l’évitement des sites protégés et la réalisation des levés topographiques 

de la ligne ; (b) ·le choix des sites des postes de moindre impact environnemental et social, (c) la 

mutualisation des grands axes routiers et le corridors de la ligne. Les critères suivants ont permis de 

comparer les avantages et les inconvénients des options envisagées situées dans le corridor (zone 

d’emprise) : (i) Le nombre de structures (habitations, sites sacrés et culturels, commerces, etc.) ; (ii) 

Les surfaces cultivées et plantées; (iii) La densité et la nature de la végétation; (iv) Les parcs 

nationaux de la Bénoué, de Ma Mbed Mbed de la Réserve de Kalfou, du Parc National de Waza au 

Cameroun, ainsi que le parc national (reserve de faune) de Mandélia, et les plaines d'inondation du 

Logone au Tchad, (v) L’interférence de lignes de transport existantes ; (vi) Les cours d’eau et les 

plans d’eau ; (vii) L’accessibilité des zones traversées.  

Deux fuseaux de tracés, à partir de Maroua, ont ainsi été analysées  : (i) Variante 2A, tracé initial 

d’une longueur de 140 km jusqu'à Mogroum via le lac de Maga , (ii) Variante 2B, alternative d’une 

longueur de 238 km par Yagoua et Bongor. (iii) Une variante 2C avait initialement été envisagée, 

mais elle a été rapidement abandonnée : le tracé était plus long, et impliquait plus d’impacts 

environnementaux et sociaux, il ne permettait pas d’atteindre un nombre critique de villages pour 

leur électrification.   

Une optimisation du fuseau de tracé a été opérée sur la base de critères croisés techniques, 

environnementaux, sociaux et économiques. De nombreuses itérations ont permis de définir le 

fuseau optimal et de localiser les 7 postes de transformation. Leurs impacts environnementaux et 

sociaux ont été identifiés, dans les zones d’emprise de la ligne et des futurs postes. Le tableau suivant 

présente la synthèse de l’évaluation des variantes.  

Tableau 4 : Matrice d’évaluation des impacts par option de tracé et postes. 

EVALUATION des IMPACTS sur : 
Tracé 2A tracé 2B 

A B C N A B C N 

Milieu biophysique 

aire protégée A         B     

zones humides     C     B     

foret galerie   B     A       

zone à risque d'érosion et de dégradation de sols     C     B     

zonesde vergers   B       B     

zone tampon d'aire protégée A       A       

zone de protection de la biodiversité   B     A       

milieu socio-economique 

zone d'habitation dense   B       B     

electrification rurale   B     A     P 

sites culturels, religieux et historiques A       A     P 

sites touristiques   B       B     

activités agricoles   B       B     

infrastructures routieres   B   P   B   P 

activités pastorales   B     A       

 
A impact négatif  mineur 

B impact négatif modéré 

C impact négatif  fort 

P impact positif  
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5.3 OPTION DU PROJET CHOISIE  

Faisant suite aux critères décrit et aux pondérations y afférentes, le choix du fuseau de moindre 

impact a été défini. Il tient compte de la position des 7 postes.  

Les ouvrages en projet comprennent des lignes aériennes haute tension et des postes de 

transformation haute tension. Le Projet présente également, dans les deux pays, un volet 

d’électrification rurale qui fait l’objet d’études environnementales et sociales dédiées.  

Le Projet d’interconnexion électrique entre Ngaoundéré (Cameroun) et Gassi (Tchad) comprend des 

lignes biternes et monoternes, en courant alternatif de 225 kV. La longueur totale des lignes 

principales est de 1 024 km, dont 786 km au Cameroun (76 % de l’ensemble) et 238 km au Tchad 

(24 % de l’ensemble). Le corridor d’emprise est de 30 m de part et d’autre de la ligne, soit 60 m 

sur toute la largeur. En plus de la ligne principale de transport et afin de se connecter aux postes 

existants, le Projet comprend : (I) Une ligne monoterne (110 kV) de 200 mètres de long qui relie 

le poste existant de Ngaoundéré au nouveau poste (225 kV) situé dans la même localité. (ii) Une 

ligne monoterne (110 kV) de 2 km de long, qui relie le poste existant de Maroua au nouveau poste 

(225 kV) situé dans la même localité. (iii) Un câble souterrain (90 kV) de 200 mètres de long qui 

relie le poste actuel de Gassi (90 kV) au nouveau poste (225/90 kV) situé dans la même localité. 3 

524 pylônes sont distribués tout au long de la ligne. 

Les figures 3, et 4 suivantes illustrent l’articulation des principales composantes du Projet, à savoir 

la Ligne d’Interconnexion et le réseau d’électrification rurale. 

Figure 3 : Schéma d’agencement des 

principales composantes  

 

 

Figure 4 : Ligne d’interconnexion et réseau de l’électrification rurale dans la ZIP 

  

tracé 1B Ligne monoterne

142,8 km

tracé 2B

Ligne monoterne

74,6 km

tracé 1

Ligne monoterne

119,8 km

Ligne biterne

239,1 km

Ligne 110kV

existante

Centrale LAGDO

4 km

Ligne biterne

233,4 km

Tracé commun : 472,5 km

RIN Tracé 1  : 186,8 km

Tracé 1 B : 20,3 km

Tracé 2 B : 344,4 km

total   = 1024,0 km

Ligne biterne

420 km

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

NGAOUDERE

Nouveau poste 225kV/30kV à 

NATCHTIGAL

TCHAD

CAMEROUN

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

GASSI

nouveau poste 225 kV/30kV à 

KOUSSERI

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

GUELENDENG

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

BONGOR

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

MAROUA

Nouveau poste 225kV/90kV/30kV à 

LAGDO
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Choix techniques retenus :  

Les pylônes armés en nappe avec deux câbles de garde, sont constitués de treillis d’acier. Il est 

proposé une famille de pylônes comprenant typiquement les trois pylônes suivants : (A) ; 

suspension et ancrage souple, en angle 0 à 3 °, (B) ; ancrage et anti-cascade, en angle 0 à 30°(C) ; 

ancrage et arrêt, en angle de 30 à 60°. Leur hauteur sous console est de 23 mètres en suspension, et 

à 20,5 mètres en ancrage. Cette hauteur correspond à une portée de 435m en terrain plat. Des 

rallonges (extensions en pied) de +3m, +6m et +9m sont prévues. Des pieds dissymétriques de             

-3,00m à +3,00m, par pas de 1,00m, sont également prévus pour s’adapter aux différents niveaux 

du terrain rencontré. Dans les zones de survol des aéronefs, les pylônes seront peints alternativement 

en blanc et rouge (figure 5). 

La largeur de l’emprise des lignes aériennes est égale à 60 m. En général, le principe de base adopté 

est de minimiser le plus possible l’abattage du couvert végétal tout en assurant un dégagement qui 

soit sécurisé et conforme aux exigences de construction et d’exploitation de lignes. Au-delà de la 

tranchée, tout arbre de grande hauteur dont le renversement augmenté de la distance de garde 

horizontale atteint les conducteurs, sera abattu. Il en va de même pour les arbres dont les branches 

dans leur croissance risqueraient d’approcher les conducteurs à moins de dix mètres, en cas de 

balancement des conducteurs. Un dégagement de toute végétation est prévu sur une largeur de huit 

(08) mètres dans la tranchée ainsi qu’autour des pylônes sur une surface de 10 x 10 m. La zone de 

huit mètres permettra le cas échéant la construction d’une piste carrossable, utilisable lors des 

travaux de construction, et plus tard pour la surveillance, l’inspection et l’entretien.  
 

   

Figure 5 : pylônes typiques biternes et monoternes  
 

Le choix du conducteur de phase au même niveau de tension 225 kV est porté sur un conducteur 

homogène fait d’un alliage d’aluminium. Ces conducteurs de phase sont protégés par deux câbles 

de garde. Les principales hauteurs de surplomb de la ligne 225 kV sont : (i) terrain ordinaire à 7.00m, 

(ii) terrain agricole à 7.50m, et (iii) voie de circulation à 8.50m. L’interconnexion de la ligne de 

transport d’énergie aux autres lignes est réalisée par un ensemble d’appareils qui permettent 

l’aiguillage du courant et la mise hors tension des lignes en cas de besoin.  

Les postes transformation sont des éléments clés du réseau électrique. Ils reçoivent l’énergie 

électrique, la transforment (en passant d’un niveau de tension à un autre) et la répartissent (en 

assurant la jonction des différents réseaux électriques). Ils seront munis de dispositifs de protection, 

de commande et de mesure qui participent au bon fonctionnement du réseau. Les disjoncteurs 

opèrent automatiquement les mises hors circuit en cas de surcharge ou d’avarie. Les sectionneurs 

sont utilisés pour les coupures de sécurité et les modifications de raccordement dans le poste. Ces 

raccordements sont réalisés au moyen de tubes métalliques appelés jeux de barres. Les 
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transformateurs constituent le lien électrique entre le poste à 225 kV et le poste à 30kV qui garantit 

la distribution d’énergie électrique dans les agglomérations locales. Le Projet prévoit l’installation 

de 7 nouveaux postes HT (225 kV) localisés à différents emplacements stratégiques le long de la 

ligne : (i) Ngaoundéré, Lagdo, Maroua et Kousséri au Cameroun. (ii) Bongor, Guelengdeng et Gassi 

au Tchad. Le Projet comprend également l’extension de 3 postes existants (Ngaoundéré, Maroua et 

Gassi). 

Concernant les lignes MT triphasées 30 kV d’électrification rurale, une première étape a consisté 

à estimer les puissances de pointe, sur un horizon de 20 ans, à distribuer aux localités répertoriées 

sur un corridor de 25 km de part et d’autre de la ligne principale. L’analyse a pris en compte : (i) le 

nombre d’habitants, (ii) la consommation moyenne unitaire d’électricité par hab/an, (iii) le taux de 

desserte de l’électricité, (iv) le pourcentage estimé de croissance de charge. Les principaux 

indicateurs retenus sont : (i) une consommation moyenne unitaire par hab/an de 200 kWh pour les 

localités de 0 à 10 000 habitants et 400 kWh pour celles supérieures à 10 000 personnes. (ii) Le taux 

de desserte d’électricité à la fin de la période de l’étude (2035) de 70 %, (iii) Le rendement du réseau 

électrique MT de 80 %,(iv) un facteur de charge sur le réseau MT de 30 % pour les localités de 

moins de 50 000 habitants et 50 % pour celles de 50 000 personnes et plus.  

L’étape suivante a permis l’analyse des différentes alternatives techniques disponibles pour 

l’électrification rurale.  

Les lignes BT seront équipées de poteaux bois en alignement et de supports en béton ou métallique 

ou de poteaux bois jumelés ou contrefichés pour les ancrages, dérivations et fin de ligne. Les 

conducteurs des lignes BT seront des câbles isolés torsadés avec neutre porteur, de tension nominale 

0,6/1 kV, équipés ou non d’un conducteur pour l’éclairage public. Le conducteur neutre du réseau 

BT sera mis à la terre au premier poteau de chaque départ BT du poste.  

6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ET MESURES D’ATTENUATION 

Le projet générera des impacts environnementaux et sociaux, tant positifs que négatifs. Les impacts 

du projet ont été identifiés et évalués selon les phases distinctes de pré-construction et construction 

puis d’exploitation.  

6.1 IMPACTS NEGATIFS 

6.1.1 En phase de pré-construction et de construction ;  

Les travaux préliminaires nécessaires à l’édification des pylônes et au déploiement des conducteurs 

nécessiteront de dégager une bande de 8 mètres de large (comprise dans le corridor à dégager de 

60m), libre de toute culture et arbres. En première estimation, les surfaces concernées concernent 

4733 ha au Cameroun pour 786km de lignes et 1455 ha au Tchad pour 238 km de ligne, soit 2842 

ha. Plus spécifiquement sur les expropriations, les impacts se déclinent sur (i)  les biens,  parcelles 

loties ou zones constructibles et leur pendant sur la redéfinition des droits d’usage donc sources 

potentielles de tension, (ii) dommages sur les chemins d’accès ou pistes non bitumées et les 

servitudes, (iii) destruction des cultures /plantations situées sur les aires de travaux et perturbation 

de l’élevage et risques d’accidents, (iv) l’orpaillage traditionnel, (v) le patrimoine historique et 

culturel  

Les impacts sur le milieu biophysique concernent les activités liées aux installations de chantier, 

de préparation des pistes, de réalisation des fondations des pylônes, de transport et de montage des 

équipements. Ils sont susceptibles d’engendrer : (i) un risque de pollution des sols et des eaux 

(déchets liquides/solides, hydrocarbures, matières en suspension) ; (ii) les déchets produits du fait 

des activités de chantier seront principalement des résidus de grattages, de peinture, de pièces 

métalliques ou en verre issus de la structure des pylônes. (iii) de pollution du milieu naturel, (iv) 

Accentuation du risque d’érosion. Ils concernent : (v) la diversité phytoécologique et floristique et 

les ressources forestières, (vi) les impacts spécifiques sur l’avifaune, sur les populations de primates 

et les autres groupes fauniques comme les éléphants et les girafes, (vii) sur les services 

écosystémiques des zones humides et vallées d’inondation du fleuve Logone et du Chari (viii) sur 
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les services écosystémiques des pacages et voies de transhumance, (ix) sur la fragmentation des 

milieux, (ix) sur la traversée par empiètement de 7,8 km sur les parcs nationaux de la Bénoué au 

Cameroun et 34,2 km dans le parc national de Mandélia et les  dépressions Toupouri (site 

RAMSAR) au Tchad. Les impacts sur le milieu humain est liée à la construction et nécessitera (i) 

compensation de 1311 PAP Au Cameroun et de 990 au Tchad, soit 2301 au total. Les biens 

affectés sont essentiellement des logements, des parcelles agricoles, des arbres fruitiers ou 

producteurs de matières premières, des puits et forages, des cultures, et du patrimoine (culturel et 

cultuel) 96 tombes et lieux sacré. Aussi, l’afflux de population engagée comme main d’œuvre est 

susceptible de générer : (vi) des risques de développement du braconnage, et (vii) une pression sur 

les ressources naturelles. Les autres principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la 

présence du chantier et travaux engendrant ; (iii) des risques pour la santé notamment augmentation 

de la prévalence des MST, (iv) augmentation des risques d’accidents pour la population et la main 

d’œuvre, (v) dégradation des conditions de vie (bruit, poussière). 

6.1.2 En phase d’exploitation  

Les impacts sur le milieu biophysique sur la qualité de l’air sont liés au transport et à la circulation, 

aux défrichements périodiques, à l’entretien des aménagements d’accès et des aires des pylônes. 

Les mesures d’adaptation intégrées à la conception du projet minimise les risques d’érosion des 

sols. La qualité des eaux se résument par l’altération des caractéristiques physiques des eaux de 

surface, par l’apport et la mise en suspension des sédiments causés par des modifications du profil 

des rives ou des conditions d'écoulement, ou par une augmentation du ruissellement. Les travaux 

d’entretien des emprises sont susceptibles de : (i) contaminer le milieu par les herbicides, (ii) 

perturber et destruction des habitats et la faune en raison des possibilités d’accès offerte par 

l’emprise. Les impacts sur le milieu humain sont liés à la présence des équipements : (i) risque 

d’accident pour les populations locales, (restriction d’exploitation des terrains agricoles sous les 

pylônes, des postes de transformation et les accès permanents.  

6.2 IMPACTS POSITIFS 

6.2.1 En phase de pré-construction et construction 

La présence du chantier offrira des opportunités économiques (emploi, valorisation des productions 

locales). Elles se résument par :  (i) l’amélioration des conditions socio-économiques des 

populations locales concernées par les retombées monétaires déboursées par les agents de chantier 

(nourriture, logement, etc.); (ii) les travaux de déboisement généreront du bois qui pourra être 

récupéré et affecté à d’autres fins par les populations (bois de chauffe, charbon de bois, matière pour 

ébénisterie, etc.), (iii) la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des travaux et 

(iv) le développement de nouvelles voies d’accès. 

6.2.2 En phase d’exploitation  

Ils portent sur la création d’opportunité d’emploi pour l’entretien des emprises, ainsi que le 

développement et la consolidation des activités économiques .nouvelles ou existantes. Aussi, 

l’électrification des villages situés le long de la ligne, constitue l’impact positif le plus significatif. 

Il concerne (i) l’amélioration de la qualité de vie de près de 17 700 000 habitants ; (ii) la création 

d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles activités génératrices de revenus, 

grâce en particulier à l’éclairage public permettant le prolongement de la journée de travail 

(ouverture de nouveaux services, vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) . (iii) 

l’amélioration de la qualité des services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement. 

(iv) un meilleur accès aux technologies de l’information et de divertissement. (v) quelques travaux 

d’entretien (désherbage du corridor des lignes) offre des opportunités d’emplois périodiques à la 

jeunesse de toute la zip. La sécurisation de l’énergie contribuera à (vi) un capital "temps" qui pourra 

être valorisé dans des activités rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement 

et à la formation professionnelle, (viii) le raccordement à l'électricité contribuera également à 

améliorer la productivité et la compétitivité des femmes dans le secteur des services où elles sont 

souvent mieux représentées que les hommes. 
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6.2.3 Synthèse des impacts identifiés 

L’importance des impacts au regard des sensibilités environnementales et sociales de la ZIP, par 

phase de projet et par pays, est synthétisée dans le tableau 5 matrice des impacts suivant .  

Tableau 5 : matrice des impacts 

Composantes 

affectées 

Impacts potentiels identifiés 
Cameroun  Tchad 

Phase   Phase  

  Impacts non traité 
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++  Impacts positif  
 --- Importance forte  
 - Importance moyenne  
  Importance faible  

M
il

ie
u

 

p
h

y
si

q
u

e Air 
Création d’ozone générée par la ligne              

Risque liés à l’Hexafluorure de soufre      -       - 

Eaux  eaux de surface    -       -   

Sols 
risque d’érosion    -       -   

 sols    -       -   

M
il

ie
u

 b
io

lo
g

iq
u

e 

Flore 

 diversité phytoécologique et floristique    ---  -     ---   

 ressources forestières    -  -     -  - 

Barrière naturelle contre la propagation des feux de brousse      ++       ++ 

Production de résidus de défrichage    -  -     -  - 

Faune  

avifaune     -  ---     - ---  

 populations d'elephants et de girafes    -  -     -  - 

 autres groupes fauniques              

Ecosystème 

écosystèmes des zones humides et vallées alluvionnaires du Chari, du Logone     -  -     -  - 

écosystèmes des pacages et voies de transhumance    ++  ++     ++  ++ 

écosystèmes des agro-forêts humides     -       -   

Impacts liés aux déchets de chantier    -          

intégrité des milieux    -          

Aires protégées : PN de Benoua , PN de Mandelia et depression de Toupouri 

(RAMSAR) 
   ---  - 

 
   ---  - 

M
il

ie
u

 h
u

m
ai

n
 

Développement 

Niveau de développement et pauvreté Macro ( national et régional)    ++  ++     ++  ++ 

Niveau de développement et pauvreté de mezzo (communal)    ++  ++     ++  ++ 

Niveau de développement et pauvreté micro ( local, villageois)    ++  ++    ++   ++ 

Santé et sécurité  

Impacts liés aux rayonnements électromagnétiques       -       - 

Impacts liés au surplomb des câbles      -       - 

risques d'accidents aux populations     -       -   

Impacts liés à la propagation du VIH/Sida    -       -   

caractère orageux et foudre      -       - 

Impacts liés aux risques incendie autour des postes      -       - 

Emploi  

niveau de sous-emploi et de pauvreté    ++  ++     ++  ++ 

capacité de sous-traitance    ++  ++     ++  ++ 

potentiel économique pour le projet (emplois et activités indirectes)    ++  ++    ++  ++ 

Foncier  et  
sensibilité à la substitution de propriété et à la vocation des terres (expropriation)  ---       ---     

sensibilité à la valeur des biens,  parcelles loties ou zones constructibles  ---       ---     

Cohésion 

sociale 

sensibilité à la redéfinition des droits d’usage  ---  -  -   ---  -  - 

sensibilité aux atteintes à la cohésion sociale et aux  potentielles tensions    -       -   

Transport et 

circulation  

accessibilité chemins d’accès ou pistes non bitumées       ++       + 

niveau de servitudes              

Agriculture  ampleur des cultures et plantations    -       -   

Elevage ampleur de l’élevage et sensibilité aux risques d’accidents    -       -   

commerces et 

autres activités 
Impact sur les commerces, l'artisanat,  traditionnel    -  ++ 

 
   -  ++ 

Patrimoine Impacts sur le patrimoine historique et culturel               

Paysage  
valeur des grands paysages    -  -     -  - 

valeur des paysages locaux    -  -     -  - 

Cadre de vie 
Sensibilité aux nuisances sonores à proximité des  habitats     -       -   

sensibilité au bruit éolien et autres sources environnantes    -       -   
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6.3 MESURES D’ATTENUATION ET D’AMELIORATION  

6.3.1 En phase de pré-construction et construction 

En phase de pré-construction et de construction, les mesures d’atténuation recommandées sont 

d’abord des mesures courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de leurs 

travaux afin de minimiser les impacts sur l’environnement et les risques de dégradation des 

ressources naturelles (eau, flore, faune, etc.). La principale mesure mise en œuvre permettant de 

réduire les impacts sur les milieux biophysique et humain, est la détermination du tracé qui a permis 

d’éviter les sites les plus sensibles.  Sur le milieu biophysique, hormis les mesures préventives ayant 

conduit à l’évitement de toutes les forêts classées, le rehaussement des pylônes et l’adoption des 

implantations de postes.  

Au niveau du chantier, les mesures d’atténuation recommandées sont essentiellement des mesures 

courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de leurs travaux, afin de 

minimiser les impacts sur l’environnement et les risques de dégradation des ressources naturelles 

(eau, flore, faune, etc.). Sur le milieu humain, les mesures d’atténuation sont destinées à i) exécuter 

les dispositions du Plan de Réinstallation y compris l’évitement et le déplacement de tombes et ii) 

maintenir des conditions acceptables sur le chantier, à gérer l’afflux de population, à permettre aux 

populations de bénéficier de manière équitable des opportunités offertes par le chantier. Des mesures 

destinées à la mise en place de l’électrification de 478 localités (dont 409 au Cameroun et 69 au 

Tchad) situées à proximité des postes de la ligne d’interconnexion ont également été prévues. 

6.3.2 En phase d’exploitation 

Sur le milieu biophysique, les mesures suivantes devraient être appliquées : (i) Favoriser les 

méthodes mécaniques de maîtrise de la végétation (ii) en complément de la méthode mécanique, 

sélectionner si nécessaire des herbicides dont les effets indésirables sont négligeables. Pour les 

postes, (iii) l’entretien contre les mauvaises herbes sera effectué manuellement. Le maintenir d’un 

couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans l’emprise est important afin d’éviter l’érosion 

des sols. (iv) installer des bassins de récupération des huiles usées munis de séparateurs d’huile aux 

emplacements des postes. À l’extérieur des conducteurs, (v) limiter la hauteur de végétation jusqu’à 

4 m sous les conducteurs et à 1,5 m où il n’y a pas de danger de feu de brousse.  (vi) Mise en place 

des bobines de déflecteur aux endroits où les oiseaux peuvent entrer en collision avec les lignes, 

ainsi que des perchoirs.  

Pour le milieu humain, il y aura lieu de sécuriser l’accès aux postes électriques, par la pose de 

clôtures; mettre en place un plan d’intervention d’urgence en cas de sinistre (incendies, explosions, 

déversements…), placer à la vue des travailleurs la signalétique indiquant les noms et contacts des 

responsables par situation d’alerte; former le personnel d’exploitation des équipements relativement 

aux procédures et s’assurer de leur adhésion au plan de sécurité; dès leur embauche favoriser 

l’embauche de la main-d’œuvre locale (hommes et femmes); informer la population locale (hommes 

et femmes) des opportunités d’emploi; fournir la formation particulière (sur mesure) pour les 

personnes plus vulnérables. 

Les mesures associées aux impacts identifiés sont présentés dans le tableau 6 suivant. 

Tableau 6 : mesures associées aux impacts négatifs identifiés. 
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Impacts liés à l'emprise physique du projet 

perte de surface boisée et coupure 

des continuités écologique             X X                   X X X     X   

empiétement sur parc national             X                                   

abattage d'arbres fruitiers et 

acquisition de terres agricoles                                                 

perte de bâtiment et infrastructures 

communautaires   X                                             

perte de tombes/sites sacrés   X                                             

modification de paysage   X     X                                       

impacts liés aux activités de construction 

erosion des sols             X     X X   X   X   X               

production de dechets                   X X X X       X               

Impacts sur la faune et la flore                   X X           X               

dommages aux cultures et 

perturbation de l'elevage   X               X             X             X 

impacts sur l'emploi local           X                     X               

Afflux sociaux           X                     X               

risques d'accidents (hors et sur 

sites)                 X X             X               

risque d'augmentation de 

prévalence VIH et autres IST                 X X X           X               

altération du cadre de vie                   X       X X   X               

impacts sur les voieries                   X         X   X               

impact sur les ressources culturelles                   X           X X               

impacts liés à l'exploitation des ouvrages 

pollution de la nape phréatique lors 

des activités d'entretien                                   X             

Impacts sur la faune      X                                   X   X   

impact sur la hauteur des arbres                                       X         

dommages aux cultures                                   X             

impacts sur la santé des populations       X                                 X     X 

impacts sur la sécurité des 

populations                                         X X   X 

Développement socio-économique X                                               

 

6.4 MESURES ADOPTEES 

Aux impacts identifiés sont associées les mesures d’atténuation, de compensation. Celles-ci sont 

décrites succinctement dans le tableau  7  qui suit . 

Tableau 7 : Mesures et actions de mitigation. 
Intitulé des mesures Action Description de l’action 

APD_ENT_MAMMIFERES 

: 
 PRESERVATION DE LA 

GRANDE FAUNE  
le dégagement sous la ligne est toujours supérieur à 8 m, afin que les très grands 

animaux (girafes et éléphants) puissent circuler et cohabiter avec la ligne sans 

encombre, même après fluage ou avec la ligne en charge. Cette mesure peut être 

relaxée en zone urbaine.  
APD_ENT_ELECTRO-
MAGNETIQUE : 

CHAMPS –ELECTRO-

MAGNETIQUES  
On vérifiera à la conception et après mise en service que les champs 

électromagnétiques engendrés respectent bien les valeurs recommandées par 

l’ICNIRP, ONG reconnue par l’OMS : à savoir 5 kV/m et 100 μT.  
APD_ENT_PAYSAGE   GESTION PAYSAGERE 

ET REMISE EN ETAT  
Afin d’atténuer l’impact paysager de la ligne  là où la ligne court parallèlement à 

une ligne existante,  tâcher d’aligner les nouveaux pylônes avec ceux déjà en place, 

ce qui produit un paysage moins chaotique. Il faudra également masquer les 

grandes trouées dans les ambiances boisées visibles depuis une route ou autre point 
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Intitulé des mesures Action Description de l’action 

de vue clef, au moyen de buissons. Enfin, on s’appliquera à soigner la remise en 

état.  
CST_ENT_EMPLOI :  EMPLOI ET GESTION 

DU PERSONNEL  
Les possibilités d’emploi seront anticipées et l’information à ce sujet bien diffusée. 

L’embauche ne se fera pas dans les bases-vie, mais dans des bureaux de 

recrutement prévus à cet effet. Les visites médicales d’embauche ne seront pas 

discriminatoires vis-à-vis des principales infections. Le tout se fera en 

coordination avec les administrations nationales concernées.  
CST_ENT_SOLS :  GESTION DES SOLS  Les travaux de ligne seront arrêtés durant la saison des pluies. Un système  sera 

instauré pour toute activité ayant trait à l’ouverture ou à la clôture des zones de 

travaux et la couche arable sera décapée et mise de côté là où c’est nécessaire. Les 

pistes ayant une vocation à devenir permanentes seront identifiées au plus tôt. 

Enfin, on procédera à une remise en état après les travaux.  
CST_ENT_VEGETATION 

: 
 GESTION DE LA 

VEGETATION  
Un système  d'autorisation d'opérer assurera que les défrichages seront minimisés 

et maitrisés, et réalisés selon des techniques appropriées. Les résidus d’abattage 

seront valorisés en les laissant aux ayant droits ou à la population.  
CST_ENT_SANTE :  SANTE ET SECURITE 

DU PERSONNEL ET DE 

LA POPULATION  

Un plan médical prévoira des actions d’Information / Education / Communication, 

des mesures préventives d’hygiène et de salubrité, et des moyens curatifs : 

infirmerie, personnel médical, ambulance et secouristes du travail. Ces moyens 

tâcheront de venir en appui aux structures locales de santé si leur charge le leur 

permet.  
CST_ENT_FORM_ENV : FORMATION 

ENVIRONNEMENTALE 

DU PERSONNEL DE 

CONSTRUCTION  

Le personnel, y compris celui des sous-traitants, sera sensibilisé aux impacts liés 

à son travail et formé sur la manière de les éviter.  

CST_ENT_BASES_VIE : BASES VIE FIXES ET 

TEMPORAIRES  
Les bases-vie seront préférentiellement situées là où leur impact sera moindre. 

Elles seront administrées de manière à en contrôler les accès. Les eaux usées seront 

gérées de manière à protéger l’environnement. Les aires à vocation industrielle 

seront équipées de bacs de rétention et de déshuileurs.  
CST_ENT_DECHETS : GESTION DES 

DECHETS  
La gestion des déchets sera basée sur un choix raisonné des procédures 

d’approvisionnement, un tri dès leur point de production, et un suivi des 

prestataires assurant leur élimination. Leur traçabilité sera assurée.  
CST_ENT_MATIERES_ 

DANGEREUSES: 
GESTION DES 

MATIERES 

DANGEREUSES  

Les matières dangereuses seront gérées en conformité avec les bonnes pratiques 

internationales en formant le personnel, en assurant des conditions de stockage 

satisfaisantes, en mettant en place des méthodes d’intervention en cas de perte de 

confinement, et en assurant un suivi des stocks.  
CST_ENT_EMISSIONS :  CONTROLE DES 

EMISSIONS DIVERSES 

ET DE LA POUSSIERE  

La gêne sera minimisée en implantant les installations provisoires (bases vie et 

piste) loin des zones sensibles comme les écoles et en ne travaillant pas la nuit. La 

poussière sera évitée en limitant la vitesse sur les pistes en terre, et en arrosant les 

points clefs (traversées de village) si la disponibilité en eau le permet. Un 

mécanisme sera mis en place pour éviter de salir les récoltes de coton (par exemple 

anticipation des travaux et information des agriculteurs avant plantation).  
CST_ENT_CIRCUL : GESTION DE LA 

CIRCULATION ET DES 

ACCES  

La maitrise des accidents et des dommages dus à la circulation passe par une 

vérification de l’aptitude des chauffeurs, une sensibilisation dans les écoles 

riveraines, un balisage adéquat des voies d’accès et des contrôles de vitesse en 

interne ou en partenariat avec les forces de l’ordre. L’accès aux chantiers sera 

restreint aux seules personnes sensibilisées aux risques associés.  
CST_ENT_CULT : PROTECTION DES 

RESSOURCES 

CULTURELLES  

Le personnel le plus susceptible de faire une découverte fortuite sera formé à 

reconnaître une trouvaille. La zone sera ensuite balisée et des contacts identifiés 

au préalable seront activés pour prendre la décision appropriée (évitement, 

transfert, cérémonie…).  
CST_MOE_SUIVI :  SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 

ET SOCIAL DURANT 

LA CONSTRUCTION  

Le Maître d’OEuvre suivra le respect des obligations environnementales et 

sociales de l’entreprise et l’efficacité des mesures, ainsi que les diverses sources 

d’impacts. Des inspections seront effectuées à un rythme au moins hebdomadaire.  

EXP_MOA_CORRIDOR   ENTRETIEN DES SOLS 

ET DE LA VEGETATION 

DU CORRIDOR  

Des partenaires techniques pouvant fournir des conseils avisés seront identifiés. 

Les pistes sous les lignes seront rationalisées, en particulier là où deux lignes 

courent en parallèle. L’entretien privilégiera l’encouragement des cultures 

vivrières et les techniques à forte intensité de main d’oeuvre. Si des interventions 

chimiques s’avéraient indispensables, alors elles s’effectueraient dans les règles 

de l’art.  
EXP_MOA_AVIFAUNE  PRISE EN COMPTE DES 

OISEAUX  
On vérifiera et on mettra constamment en adéquation les divers dispositifs de 

protection aviaire avec les besoins : marqueurs visuels, perchoirs (pour éviter les 



Interconnexion 225kv TCHAD-CAMEROUN  Résumé de l’EIES 
 

24 

Intitulé des mesures Action Description de l’action 

courts-circuits par les grands oiseaux et favoriser les espèces prédatrices des 

mange-mils), supports de nids pour éviter les courts-circuits. Le suivi et le retour 

d’expérience seront consolidés dans le cadre d’un plan de suivi aviaire au niveau 

de l’exploitant.  
EXP_MOA_ARBRES  : COMPENSATION 

ECOLOGIQUE DE LA 

VEGETATION 

ARBOREE PERDUE PAR 

L’EMPRISE DU 

CORRIDOR  

Les arbres abattus seront comptabilisés durant la construction. Ceux qui n’ont pas 

été compensés financièrement feront l’objet d’une compensation écologique par 

plantation, avec un ratio de 2 arbres plantés pour 1 arbre abattu, en tâchant de 

respecter les mêmes proportions entre les milieux que celles qui ont été 

impactées, en tenant compte des besoins d’entretien des jeunes plants. Ces 

plantations seront effectuées directement ou par participation à un autre 

programme, mais, en tout état de cause, en concertation avec les services 

forestiers.  
EXP_MOA_INDUSTRIE  BONNES PRATIQUES 

INDUSTRIELLES  
Toutes les bonnes pratiques industrielles qui ont pu être mises en œuvre durant la 

construction (gestion des déchets et des matières dangereuses, etc.) feront l’objet 

d’un retour d’expérience formel en fin de chantier afin de faciliter leur 

incorporation dans les systèmes de gestion environnementale et sociale des 

exploitants dans chacun des pays (SONATREL et SNE) 
EXP_MOA_ELECTRICITE : PREVENTION DES 

RISQUES 

ELECTRIQUES  

Les risques, notamment électriques, seront évités en anticipant les problèmes 

(contacts informels avec les riverains, patrouille des lignes…) et en menant des 

actions de sensibilisation ciblant à la fois le grand public et les professionnels tels 

que les entreprises utilisant des grues.  
SUIVI_MOA_BIODIV :  SUIVI DE LA 

BIODIVERSITE  
Toutes les parties prenantes susceptibles d’être intéressées par la dimension 

biodiversité seront identifiées, en commençant par les riverains. Une convention 

de partenariat sera également établie avec un organisme disposant de l’expertise 

nécessaire pour adresser ces problématiques, qui mènera des campagnes 

d’observations thématiques selon les priorités (oiseaux ou mammifères). Un 

référant interne biodiversité sera choisi et formé, qui animera la collecte des 

données en interne lors des patrouilles (oiseaux morts sous la ligne, nichage sur 

les pylônes, effet de concentration sur les mange-mils..) ainsi que leur archivage 

et analyse. Les conclusions des campagnes à thème et du suivi de routine seront 

remontées à la direction pour action et les informations pertinentes seront 

communiquées aux parties prenantes.  
SUIVI_MOA_COMM :  COMMUNICATION Il s’agit de faciliter les échanges dans les deux sens en maintenant en phase 

d’exploitation un mécanisme de gestion des plaintes, une cartographie des parties 

prenantes, un réseau informel de correspondants, et une liste de questions / 

réponses pour les cas les plus fréquents ou importants. 
 

La synthèse de l’analyse est présentée dans le tableau en annexe 1. Il associe : (i) La description de 

l’impact. (ii) L’évaluation de son importance. (iii) Le résumé des principales mesures associées. (iv) 

L’évaluation du risque résiduel.  

6.5 IMPACTS RESIDUELS  

Bien que le tracé proposé de la future ligne HT évite au maximum les paysages les plus visibles 

(traversées de plaines, passage dans les lieux résidentiels), les pylônes de la ligne HT resteront 

visibles à plusieurs endroits en zone rurale. Il est à noter que les pylônes utilisés pour la traversée 

des routes seront construits dans des emplacements s’éloignant au maximum des routes (de 400 à 

200 m environ), ce qui rendra la ligne HT moins perceptible. 

Compte-tenu de la nature du projet, peu d’impacts négatifs résiduels significatifs ont été identifiés, 

hormis l’aspect paysager dû à la présence des pylônes, des faibles rayonnements de champ 

électrique de l’ordre de 5000V/m et champ magnétique de l’ordre de 100 μT. Aussi, cette présence 

physique de la ligne comporte un risque permanent de percussion pour l’avifaune et les espèces de 

lisière. Les espèces protégées seront potentiellement en danger.  

En phase d’exploitation, des indicateurs sur le contrôle de la continuité de la végétation et le 

maintien des habitats naturels sous la ligne sont développés au niveau du suivi environnemental. 

SONATREL au Cameroun ainsi que SNE au Tchad sont chargés du suivi et de leur bonne exécution 

en collaboration avec la DGE et la DGF au Cameroun ainsi que la DE et la DFLCD au Tchad. 
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6.6 IMPACTS CUMULATIFS 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence. Il 

s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) les projets de déploiement de la Fibre 

Optique dans les deux pays comprenant aussi l’appui au Centres Communautaires Numérique 

incluant une électrification solaire. (ii) l’aménagement de la  route Ndjamena –Cameroun. 

Ces projets dans la même ZIP, comportent des impacts négatifs déjà compensés antérieurement au 

présent projet. Le deuxième, en cours permet d’interconnecter les boucles d’interconnexion 

Camerounaise et Tchadienne, et donc en conséquence envisager l’électrification des localités entre 

les deux composantes principales du présent projet. Le troisième tend à prévoir et considérer les 

futurs projets liés  

L’impact négatif cumulatif significatif résultant se traduit par le cumul des gênes dus aux travaux 

occasionnés aux populations de la zone. Néanmoins ces projets sont en cohérence les uns avec les 

autres et pris en compte dans la stratégie du Pool Energétique d’Afrique Centrale (PEAC) et 

contribuent dans leur ensemble à la stabilisation et à la récupération des pertes, considéré comme 

impact positif majeur. Cela permet de permettre les échanges, les flux dans les deux sens, mais 

aussi de rattraper près de 20% de pertes dans les pays du PEAC. Par voie de conséquence cela 

permet d’alimenter et d’électrifier les localités adjacentes à la ligne et intègre donc l’électrification 

de 478 localités (dont 409 au Cameroun et 69 au Tchad). 

7 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1 RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Les risques d’accident sur les sites de construction des postes et de la ligne d’interconnexion seront 

abordés dans des documents spécifiques (Plan HSE, Plan de Protection Environnemental des Sites 

(PPES) rédigé par l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre avant le début des travaux. Au 

Cameroun, il sera conforme au champ d’application SME ISO 14000 de SONATREL . Par ailleurs, 

cette société dispose d’une sous-direction de la sécurité et de l’environnement qui assure au 

quotidien le pilotage, le suivi et l’évaluation de tous les aspects environnementaux et sociaux de la 

société, notamment le suivi des aspects environnementaux des travaux de construction, la gestion 

des activités liées aux indemnisations, compensations, déplacements et réinstallations, et la mise en 

œuvre des PGES.  

La gestion des risques fait l’objet d’un plan spécifique intitulé Plan d’Urgence. Son objectif est de 

présenter les éléments permettant d’apprécier les dangers que représentent les installations. Dans un 

premier temps, sont présentés les éléments extérieurs (naturels ou anthropiques) pouvant être un 

évènement initiateur d’un incident/accident sur les ouvrages. Dans un second temps, sont recensés 

les potentiels de dangers inhérents à ces ouvrages et les phénomènes dangereux associés. Enfin, les 

mesures applicables sont proposées afin de réduire, limiter voire supprimer les risques.  

En phase d’exploitation, les risques que pourraient poser la présence des lignes et postes sont liés à 

la sécurité. Elles sont dues aux actions extérieures tant naturelles qu’humaines. Il s’agit pour la 

première des risques d’incendie , de foudre ou de feux de brousse qui viendrait endommager les 

éléments constituant les lignes et qui fragiliseraient les isolateurs et câbles. La deuxième est le fait 

de vandalisme ou d’inattention faisant encourir des risques de court-circuit et d’incendie, mais aussi 

des électrocutions mortelles. 

Ces risques sont susceptibles d’être exacerbés par une surveillance et une maintenance défaillante. 

Les mesures prévues pour la gestion des risques technologiques sont les suivantes : (i) Une forte 

sensibilisation à la sécurité des installations ; (ii) une surveillance et inspections continues, des 

abords et chemins d’accès aux pylônes. Les nécessaires défrichements et élagages de végétaux aux 

abords des lignes peuvent susciter l’utilisation de désherbants proscrits par les législations 

Camerounaise et Tchadienne.  
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7.2 RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les franchissements des zones érodables, et des reliefs accidentés, ainsi que les érosions des berges 

de cours d’eau franchis ont été traitées dans le cadre des alternatives et variantes de tracé. La 

conception et la détermination du tracé retenu a pris en compte les mesures préventives d’adaptation 

aux risques d’érosion et d’inondation. Il en résulte que moins de 30 % du tracé de la ligne est située 

dans des reliefs érodables et quelques zones inondables. Les études d’exécution affineront les 

dispositions constructives et caleront les tracés définitifs. 

La conception technique du projet tient compte de : (i) l’implantation et surélévation des socles de 

pylône hors zone inondable ; (ii) l’implantation des postes hors zones inondables/érodables, et en 

configuration en remblai ; (iii) du dimensionnement des fondations des pylônes tenant compte des 

vitesses appropriées des vents dominants. Sur le plan de l’atténuation, il est prévu un plan de 

reboisement compensatoire aux déboisements et assurer un gain net positif par rapport à ce qui sera 

détruit. Ce surplus contribuera à la séquestration de carbone. 

8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

8.1 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Les Ministères en charge de l’Energie, à travers les Directions nationales de l’énergie dans chaque 

pays, assureront la maîtrise d’ouvrage du projet. La maîtrise d’œuvre sera déléguée aux sociétés 

nationales d’électricité (SONATREL au Cameroun et SNE au Tchad) . au sein desquelles sera créée 

pour chaque pays, une Unité de gestion du projet (UGP). Comme indiqué en section 3.2, il est prévu 

un Comité Inter-Etats de Pilotage, supranational qui sera chargé de prendre les décisions 

stratégiques, d’assurer la bonne exécution du projet et de veiller à l’atteinte des objectifs assignés. 

Il sera formé de membres provenant des différents ministères du Cameroun et du Tchad et du PEAC. 

Ce Comité donnera des orientations stratégiques pour la coordination et la concordance des activités 

de l’ UGP, elle-même constituée de 3 CEP à savoir : (i) la cellule d’exécution commune, la cellule 

d’exécution du projet Cameroun (CEP Cam), et celle d’exécution du projet au Tchad (CEP Tch). 

Les ouvrages, une fois réalisés, seront transférés aux sociétés nationales d’électricité (SONATREL 

et SNE) qui devront assurer leur exploitation et leur maintenance. 

L’organisation institutionnelle des PGES et PCR repose sur la coordination des deux CEP : 

Cameroun avec la DGE et la DGF ; au Tchad avec la DE et la DFLCD. Durant leur interventions 

ils regrouperont les responsables : (i); des régionaux des Eaux et Forêts ; (ii) ceux de l’Agriculture; 

(iii) les Régionaux de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. 

Comme indiqué en section 3.4, les responsabilités organisationnelles sont assurées essentiellement 

par la mission de Contrôle (Ingénieur-conseil) recrutée à cet effet auprès de l’UGP, et qui comprends 

un environnementaliste ainsi qu’un socio-économiste pour chacun des chantiers de ligne /postes et 

réseau local MT/BT. Le rôle du Comité de Pilotage en matière de Suivi environnemental et social 

serait de : (i) faire les choix des options de base et des priorités, (ii) d’orienter la gestion des moyens 

financiers dégagés par l’UGP pour la mise en œuvre des mesures environnementales, (iii) rendre 

effectif la surveillance et le suivi de l’environnement naturel et humain par la mise en œuvre des 

PGES, et (iv) assurer la légalité des actions entreprises dans chacun des deux pays. Comme déjà 

indiqué en 7.1, SONATREL  sera organisée et s’attachera à respecter sa charte environnementale 

conformément au champ d’application à sa démarche de certification ISO14000. 

Au niveau local, le rôle des Commissions de Conciliation et de Suivi se focaliseront sur la prise 

en compte des populations locales.  Les missions de contrôle (ingénieur Conseil) constitueront 

également un relais important des UGP sur le terrain, ils contrôleront les études d’exécution 

transmises par les entrepreneurs et s’assureront que toutes les prescriptions en matières 

environnementale et sociale sont appliquées. En cas de besoin, ils informeront le Conseil de 

Pilotage qui pourra activer les structures au niveau national afin de résoudre les difficultés 

identifiées.   

Cette organisation est illustrée dans la figure 6 suivante . 

 



Interconnexion 225kv TCHAD-CAMEROUN  Résumé de l’EIES 
 

27 

 

Figure 6 : organisation proposée 

8.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

Le programme de suivi environnemental et social du projet comprend (i) la surveillance des travaux 

qui permet de s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification recommandées sont mises 

en œuvre et (ii) le suivi des impacts sur les composantes environnementales et sociales les plus 

préoccupantes. La surveillance des travaux permet de s’assurer que les engagements et les 

recommandations inclus dans les deux PGES sont bel et bien appliqués. La surveillance vise 

l’intégration des mesures d’atténuation et des autres considérations environnementales et sociales 

aux plans et devis ainsi que leur réalisation au moment de la construction. La surveillance des 

travaux est sous la responsabilité de l’Ingénieur –conseil en sa qualité de maîtres d’œuvre du projet. 

Cette surveillance est assujettie à la revue des Plan de surveillance et leur mise à niveau en cas 

d’insuffisance ou d’omission. 

8.3 PROGRAMME DE SUIVI 

Pour leur part, les activités de suivi consistent plutôt à mesurer et à évaluer les impacts du projet sur 

les composantes environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre des mesures 

correctives au besoin. Les UGP dans les deux pays doivent également être impliqués dans les 

activités de suivi, et seront secondés par l’Ingénieur Conseil au travers des experts spécialisés dans 

le domaine concerné. Le comité de pilotage de l’interconnexion constituera la haute instance de 

régulation et de consultation. 

Les activités de suivi comprennent les éléments suivants : (i) Vérifier en permanence que le 

programme de travail et le budget des PGES sont exécutés conformément aux prévisions et dans les 

délais prescrits; (ii) Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer 

l’organisation des PGES, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des 

opportunités à mettre en valeur; (iii) Des mesures de suivi pour mieux comprendre les conditions 

actuelles du milieu. Aussi,  (iv) Des mesures de suivi générales pour identifier tout impact non 

anticipé pour lequel aucune mesure d’atténuation n’avait été prévue; (v) Des mesures de suivi 

spécifiques pour évaluer l’efficacité réelle de chacune des mesures d’atténuation par rapport aux 

objectifs établis; (vi) Des mécanismes pour mettre en œuvre les actions correctrices requises en cas 

de non atteinte des objectifs ou d’impact inattendu. 

Pour s’assurer que les objectifs fixés par les plans et programmes de gestion environnementale et 

sociale, le suivi de l’efficacité de plusieurs indicateurs quantitatifs sont proposés, assortis d’une 

période de suivi. Il relèvera de la responsabilité du Maître d’ouvrage qui mettra en place un système 

de traçabilité. Ces indicateurs sont présentés en annexe 2 du présent résumé. 

DNE/Ministere chargé de l'Energie DNE/Ministere chargé de l'Energie 

MINEPDED MEP

DE/MinEPDED DE/MEP

DGE/DGF DE/DFLCD

Unité de Gestion de Projet (UGP)

SONATREL SNE

IC IC

Postes Cameroun Ligne Cameroun Ligne Tchad Postes Tchad

Cellule d'execution du 

Projet (CEPTchad)

Cellule 

d'execution 

conjointe

CD et CC Cameroun CD et CC Tchad

Gouvernement Camerounais Gouvernement Tchadien

Comité Inter-Etats de pilotage  

(PEAC, DE Cam, DE Tch, ...)

Cellule d'execution du 

Projet (CEPCameroun)

Electrification Rurale Projet d'interconnexion Electrification Rurale
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8.4 BUDGET DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

Le budget global des plans et cadres de gestion environnemental et social hors taxes du projet 

d’interconnexion Tchad-Cameroun et d’électrification rurale est évalué à près de 4 864 000 euro. Il 

représente près de 1,16 % du budget total du projet (425 millions d’euros), hors coût du Plan de 

Réinstallation. Le détail est présenté en annexe 3. 

Tableau 8 : cout du PGES 

Mesures correctives/Actions 
Cameroun (en k€))  Tchad en (en k€) Projet (en k€) 

LI LI LI 

PROC : Procédures de gestion environnementale et Sociale 370 370 740 

APD : Mesures à inclure dans l’avant-projet détaillé                    -                         -                        -      

CST : Plan d’Actions en phase de Construction 200 150 350 

EXP : Plan d’Actions en phase de d’Exploitation 220 170 390 

SUIVI : Plan de Suivi environnemental et social 600 350 950 

TOTAL IC 1 490 1 140 2 630 

   ER   ER  ER  

PAC : Plan d’Actions en phase de Construction 190 140 330 

PAE : Plan d’Actions en phase de d’Exploitation 440 320 760 

TOTAL ER 1 000 810 1 810 

PROVISION 10% 249 195 444 

GRAND TOTAL   IC  +  ER 2 729 2 135 4 864 

 

8.5 GESTION DES PLAINTES ET LITIGES :  

Dans la pratique, les conflits susceptibles d’apparaitre au cours de la mise en œuvre des PGES 

peuvent être les suivants : Pollution, gêne occasionnée par les déchets, conflits avec les travailleurs 

des entreprises, obstruction ou allongement de parcours d’accès, etc. Les désaccords sur les mesures 

de réinstallation sont traités dans le cadre du Plan de Réinstallation. 

La prise en considération des plaintes privilégiera les résolutions à l’amiable (voies extra – 

judiciaires) suivantes : i) explications supplémentaires, ii) arbitrage, en faisant appel à des anciens 

ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure. Chaque plaignant, 

tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice de son pays, pourra faire appel au 

mécanisme amiable, qui comprendra deux étapes principales : i) l’enregistrement par la maîtrise 

d’œuvre (Ingénieur-conseil) de la plainte ou du litige, ii) le traitement amiable, faisant appel et 

associant médiateurs indépendants du projet (Chefs de villages, personnes respectées et notables). 

Après qu’une plainte ou un conflit ait été enregistrée, le plaignant ou les parties en conflit seront 

invités devant la Commission Départementale (CD) ayant prérogative de médiation, qui tentera de 

proposer une solution acceptable pour toutes parties. Le cas échéant, d’autres réunions seront 

organisées, et la CD pourra désigner un de ses membres pour poursuivre l’arbitrage dans un cadre 

moins formel que les réunions mensuelles. Si aucun accord n’est trouvé, la Commission 

Départementale devra se tourner vers le Conseil Consultatif (CC) associant les chefs coutumiers, et 

les parties pourront se tourner vers la justice. L’Ingénieur conseil (MdC) devra établir un rapport 

circonstancié et porter des suggestions/propositions de règlement du conflit. Afin de faciliter l’accès 

des parties aux processus légaux des pays, le juge compétant sera celui siégeant dans la préfecture 

(selon le pays) où réside la personne portant sa cause.  

La récurrence de plaintes devra, par ailleurs, conduire à la revue du PGES et adresser des 

amendements de redressement nécessaires à l’atteinte des objectifs et performances de celui-ci. 

8.6 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGES POUR CHAQUE PAYS 

Le calendrier de mise en œuvre des PGES/CGES par grandes phases pour chacun des chantiers et 

dans chacun des deux pays, est présenté dans la figure 7 ci après. 
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Mesure 
Planification Mobilisation  Travaux  

Mise en 

service  
Exploitation  

Type Code 

Conception 

APD_MOE_MAMMIFERES ***   **   * 

APD_MOE_ELECTROMAGNETIQUE ***     * * 

APD_MOE_PAYSAGE ***   ***     

CST_ENT_EMPLOI   *** *** *   

CST_ENT_SOLS   * *** **   

CST_ENT_VEGETATION **   *** **   

CST_ENT_SANTE   * *** *   

Construction 

CST_ENT_FORM_ENV   *** ** **   

CST_ENT_BASES_VIE   ** *** ***   

CST_ENT_DECHETS   ** *** **   

CST_ENT_MATIERES_DANGEREUSES   * *** *   

CST_ENT_EMISSIONS   * *** *   

CST_ENT_CIRCUL   * *** *   

CST_ENT_CULT   * ***     

CST_MOE_SUIVI   * *** *   

EXP_MOA_CORRIDOR     ** * *** 

EXP_MOA_AVIFAUNE *   ***   *** 

EXP_MOA_ARBRES   * *** ** *** 

Exploitation 

EXP_MOA_INDUSTRIE     * *** ** 

EXP_MOA_ELECTRICITE   * * *** ** 

SUIVI_MOA_BIODIV   ** *** ** *** 

SUIVI_MOA_COMM   ** ** *** *** 

*** effort principal       

** effort important Figure 7 : Calendrier de mise en œuvre des mesures 

* effort significatif      

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

L’approche participative a été prise en compte et a été privilégiée lors de l’élaboration des EIES, 

aussi bien au Cameroun qu’au Tchad. Elle est de nature réglementaire dans les deux pays. Aussi, 

les démarches des consultations sont restituées dans le corps des deux EIES et ont permis d’une part 

d’informer, de sensibiliser, de connaître la perception des populations leur acceptabilité de 

l’exécution du projet et d’autre part d’identifier les attentes des populations. Les populations et 

autorités ont été consultées aussi bien lors de la réalisation des EIES que pour les études techniques 

détaillées. Les parties prenantes rencontrées sont les suivantes : Au Cameroun : (i) Les 

représentants de Ministères. (ii)  Des représentants d’ONG internationales, de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature. (iii) Des représentants de l’AER et de l’ARSEL. (iv) Les 

communautés et leurs autorités (administratives, politiques et traditionnelles), et les ménages et 

personnes affectés par le Projet. Au Tchad : (i) Des représentants de ministères : (ii) Des 

représentants de la mairie de N’Djamena. (iii)  Des représentants de la Société tchadienne d’eau et 

d’électricité. (iv)   Les communautés et leurs autorités (administratives, politiques et traditionnelles), 

et les ménages et personnes affectés par le Projet. Au total, 28 réunions publiques ont été réalisées 

au Cameroun en décembre 2016, et 11 au Tchad en novembre et décembre 2016, donc avant tout 

travaux ou toute activité de préparation ou construction liée au Projet. Ces rencontres ont été 

l’occasion d’échanges approfondis avec les autorités locales et les représentants des populations, et 

ont permis de recueillir leurs attentes, leurs avis et suggestions sur le projet et ses retombées en 

matière de création d’emplois, d’amélioration des conditions de vie des populations.  

D’une manière générale, les préoccupations des populations ont porté sur les aspects essentiels 

suivants : (i) l’emprise de la nouvelle ligne ; (ii) la période de réalisation du projet ;(iii) 

l’identification des personnes susceptibles d’être affectées et la période d’indemnisation de ces 

personnes ; (iv) les modalités d’indemnisation des biens affectés (immobiliers, cultures, terres, etc.) 

;(v) les retombées du projet pour les villages non électrifiés ; (vi) la spécificité des besoins des 

femmes. Les principales craintes exprimées par les PAP consultées individuellement concernent 

les modalités de compensation et de réinstallation. Les attentes exprimées lors des consultations 

publiques et par les PAP consultées individuellement sont relativement similaires. Les populations 

consultées attendent, toutes, les impacts positifs de l’électrification rurale : (i) Amélioration 

significative du niveau de vie grâce à l’électrification rurale avec ; l’Amélioration du niveau scolaire 

grâce à l’électrification rurale et baisse de l’analphabétisme et l’Amélioration des infrastructures de 

santé et des capacités de soin.  
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Pour renforcer et maintenir ce processus, la démarche participative sera poursuivie au cours de 

l`exécution du projet. Elle se poursuivra donc tout au long de la réalisation du projet. A cet effet, le 

Plan de communication visant l’information et la sensibilisation sera mis en oeuvre. Les 

consultations se poursuivront encore lors des missions de supervision de la Banque, afin d’assurer 

l’adéquation entre le besoin des populations et les apports du projet.  

L’information et la sensibilisation des populations bénéficiaires demeurent un facteur décisif pour 

leur mobilisation et leur implication et contribuera très certainement à une meilleure appropriation 

du projet d’interconnexion et de ses acquis. Il sera, en outre, prescrit aux entreprises en charge des 

travaux, de la mission de contrôle (Ingénieur –Conseil), de maintenir une telle approche en 

sensibilisant toutes les parties prenantes envers les populations riveraines. 

10 INTIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Les principales activités, préalables au début des travaux qui devront être réalisées, concernent: (i) 

la purge de droits coutumiers et droits d’usage, (ii) la mise en œuvre du Plan Complet de 

Réinstallation (PCR) et l’indemnisation effective des PAP. Celles-ci sont présentées dans le résumé 

du PCR. Les couts y afférents relèvent des contreparties nationales et sont données pour mémoire 

dans les coûts du PGES. 

L’autre importante activité concerne l’électrification rurale et des villages dans le corridor de la 

ligne dans les deux pays ainsi que pour les zones proches de celles-ci. Elle constitue l’initiative 

complémentaire la plus significative. Elle concerne : (i) l’amélioration de la qualité de vie des 

populations du nord et de l’extrême nord du Cameroun et du Tchad.; (ii) la création d’un 

environnement favorable pour la multiplication de nouvelles activités génératrices de revenus, grâce 

en particulier à l’éclairage public permettant le prolongement de la journée de travail (ouverture de 

nouveaux services, vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; (iii) l’amélioration de la 

qualité des services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement ; (iv) un meilleur accès 

aux technologies de l’information et de divertissement. (v) une meilleure sécurité des populations et 

des biens à travers la disponibilité de l’éclairage public.  

La sécurisation de l’énergie contribuera à l’émancipation des femmes par l’augmentation de leurs 

chances d’emploi et modifiera rapidement leur position d’infériorité à caractère culturel. Elle les 

soulagera de certaines tâches et corvées, libèrera un capital "temps" qui pourra être valorisé dans 

des activités rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement et à la formation 

professionnelle. Les couts sont intégrés à ceux du projet. Le raccordement à l'électricité contribuera 

également à améliorer la productivité et la compétitivité des femmes dans le secteur des services où 

elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

Un Plan de renforcement des capacités institutionnelles est introduit comprenant les mesures 

nécessaires en vue de pallier à l’insuffisance de moyens humains et d’équipements des institutions 

chargées de la surveillance et des inspections périodiques relevant de leur attributions régaliennes 

pour chacun des pays. Les coûts y afférents sont intégrés aux coûts du PGES/CGES dans la rubrique 
[CST_MOE_SUIVI]. 

11 CONCLUSION  

Aux impacts identifiés, les mesures d’atténuation et de suivi mais aussi de bonification ont été 

intégrées dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de cette composante du projet 

Énergie. De plus, un cadre de politique de réinstallation précise les modalités de compensation des 

personnes affectées par la construction et la présence de la ligne d’interconnexion. Les études 

d’impact environnemental et social ont permis de sélectionner le tracé de moindre impact. Les 

impacts sur les ressources floristiques et fauniques ainsi que les écosystémiques sont considérés 

comme importants, particulièrement sur les traversées des parcs nationaux au Cameroun et au 

Tchad. Ils présentent une panoplie de  mesures d’atténuation et de bonification importantes qui 

comprend entre autres les mesures d’atténuation des impacts sur la faune et l’avifaune, ainsi que les 

mesures d’atténuation les milieux sensibles.  
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Aussi, parmi les impacts positifs le projet intègre l’électrification de 478 localités (dont 409 au 

Cameroun et 69 au Tchad) le long de la ligne. La mise en œuvre de la ligne THT ne provoquera pas 

de dommage conséquent et irréversible sur son environnement et que les impacts de moindre 

envergure sont considérés par les autorités locales et les communautés comme maîtrisables. 

Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social, au Cameroun et au Tchad. Il est 

titulaire des certificats de conformité environnementale au Tchad et au Cameroun. 
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Tableau  9 :Matrice de gestion Environnementale et sociale 
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Impacts liés à l’emprise physique du Projet 

Perte de surfaces 

boisées et coupure de 
continuités 

écologiques 

 La création d’une trouée, en particulier si l’angle avec la ligne est aigu et si les bandes de végétation riveraines sont 
continues, peut perturber le fonctionnement habituel de l’écosystème. 

 Sur plusieurs sections, la ligne est parallèle à une ligne existante. il y a un risque de faire un doublon de pistes redondantes, 
ce qui mènerait à une perte d’espace agricole ou de savane si aucun effort n’est consenti pour optimiser le réseau des pistes. 
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Empiètement sur un 

parc national 
 La ligne traverse sur 7,8 km une zone périphérique du Parc National de la Bénoué, qui se situe hors de la zone de cœur du 

parc d’intérêt international. Du point de vue écologique, la ligne ne semble avoir aucune incidence ; du point de vue formel 

en revanche, la situation demande à être régularisée. F
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Abattage d’arbres 

fruitiers et acquisition 
de terres agricoles 

 La construction de la ligne nécessite, pour des raisons de sécurité, l’abattage des arbres de hauteur supérieure à 5 mètres, 
dans tout le corridor. 

 L’acquisition de terres à l’emplacement des pylônes, des postes et des routes d’accès, engendrera des pertes de cultures 

vivrières. 
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  Le tracé de la ligne et le choix de l’emplacement des postes 

ont été optimisés afin d’éviter les arbres fruitiers et les terres 

agricoles dans le corridor. 

 Les pertes de terres / cultures seront compensées selon les 
règles établies dans le PAR. 
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Perte de bâtiments et 

d’infrastructures 
communautaires 

 L’acquisition de terres à l’emplacement des pylônes, des postes et des routes d’accès, engendrera des pertes de bâtiments 
individuels. 

 L’acquisition de terres à l’emplacement des pylônes, des postes et des routes d’accès, engendrera des pertes 

d’infrastructures communautaires. 
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d’infrastructures communautaires dans le corridor. 

 Les biens impactés seront compensés selon la procédure 
établie dans le PAR. 
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Perte de tombes et 

lieux sacrés 

 

 L’acquisition de terres à l’emplacement des pylônes, des postes et des routes d’accès, engendrera des pertes de tombes. 
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  Le tracé de la ligne et le choix de l’emplacement des postes 

ont été optimisés afin d’éviter la présence de tombes dans le 

corridor. 

 Les tombes impactées par le Projet seront compensés selon la 
procédure établie dans le PAR. 
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Modification du 

paysage 
 Etant donné que le tracé de la ligne longe les principaux axes routiers, qui sont déjà fortement anthropisés, le contraste est 

faible. 

 La ligne longe des sections de lignes existantes, partout où cela est possible. Lorsque plusieurs lignes sont ainsi en parallèle 

mais qu’aucun effort particulier n’est fait pour placer les pylônes au même niveau sur les différentes lignes, on obtient un 
résultat qui manque d’harmonie et qui brouille la lecture du paysage. Ceci mérite d’être corrigé. 

 Les secteurs où la présence de la ligne pourrait se faire remarquer négativement sont les abords des parcs naturels de la 
Bénoué et de Waza et, dans une moindre mesure, les petites réserves cynégétiques. 
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Impacts liés aux activités  de construction 

Erosion et fertilité 

des sols 
 La construction de la ligne nécessite une emprise au sol temporaire supplémentaire par rapport à l’ouvrage définitif 

(pylônes et postes) : il faut tenir compte d’une piste temporaire le long de la ligne, de route d’accès, d’aires de dégagement 

supplémentaires aux pylônes d’angle afin de pouvoir tendre les câbles, sans compter les dépôts logistiques et bases-vie. 

Chacune de ces emprises est exposée au roulement des engins, dépôt de matériaux et autres activités qui dégradent le sol 
par compaction. En saison des pluies se posent des problèmes d’érosion et de sédimentation. M
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Production de 

déchets 
 Elle est liée à la construction des ouvrages permanents et des bases vie temporaires (chutes de matériaux, résidus de 

peinture, etc.), à l’entretien des engins (huiles usagées, batteries, pneus, etc.) et aux bases vie (déchets médicaux, résidus de 
repas, insecticide, etc.). 
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Dégâts sur la faune et 
la flore 

 Débordements accidentels mineurs en dehors de limites de chantier qui abimeraient la végétation naturelle. 

 Accidents de circulation impliquant la faune sauvage. 

 Approvisionnement en viande de brousse auprès de la population, en infraction aux objectifs du chantier. M
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Dommages aux 

cultures et 
perturbation de 

l’élevage 

 Perte de cultures lors du passage des engins et du tirage de câbles. 

 Perte de cultures de coton par les rejets atmosphériques des engins et véhicules. 

 Compactage des terres par le passage d’engins lourds de chantier, qui peut les rendre impropre aux activités agricoles ou au 

moins diminuer leur rendement. 

 Perturbation d’animaux d’élevage, par le bruit et la présence d’engins de construction. La promiscuité des animaux et des 

engins pourrait également engendrer des risques d’accidents. M
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 Une procédure de compensation, qui suivra les principes 
d’indemnisation du PAR, devra être mise en place. 
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Impact sur l’emploi 

local 

 Création de plusieurs dizaines ou centaines d’emplois directs et indirects, qui contribuera à résorber le chômage et fournira 

des revenus complémentaires aux ménages. 

 Compte tenu du nombre restreint d’emplois créés et de leur courte durée, le risque d’abandon des activités traditionnelles 
est inexistant. 

 Une absence de clarté dans le processus de recrutement et/ou la non-implication des populations riveraines dans les équipes 
des entreprises exécutantes pourraient engendrer des conflits. 
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Afflux sociaux 

 Un afflux de personnes en quête de travail pourrait aboutir à des situations conflictuelles avec la population locale. 

Toutefois, l’expérience montre que la construction d’une ligne électrique, par son aspect itinérant, ne provoque que de 

faibles mouvements de population à la recherche de travail : même si les chantiers des postes électriques peuvent être 
attractifs, le risque d’afflux de population demeure très faible. 
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Augmentation des 

accidents (hors sites 

et sur sites) 

 L’intensification du trafic routier, générée par le transport du personnel et du matériel, accentuera le risque d’accidents de 

la circulation. 

 Les travaux de construction présentent un risque d’accidents en raison des nombreux engins utilisés sur les chantiers. Le 

stockage et la manipulation de produits dangereux, en particulier les hydrocarbures, présentent des risques d’incendie, 
d’explosion et de blessures. 

 La présence d’animaux sauvages représente également un risque pour le personnel du chantier, en particulier les 
travailleurs isolés (gardiens de nuit par exemple). 
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Augmentation de la 

prévalence du 

VIH/SIDA et autres 
IST 

 L’existence de bases vie hébergeant une population presque exclusivement masculine et l’afflux dans la zone d’hommes en 
quête d’emploi pourraient augmenter le taux de prévalence du VIH/SIDA et des autres Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST). 
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Altération du cadre 

de vie 

 Les véhicules assurant le transport des personnes et du matériel vont générer des rejets atmosphériques (gaz d’échappement 
et poussière essentiellement), qui peuvent provoquer ou aggraver des troubles respiratoires ou oculaires. 

 Les camions et les engins de chantier (grues, pelles mécaniques, bétonnières, etc.) génèreront du bruit et des vibrations. 

 Les bases vie peuvent être à l’origine d’un rejet dans le milieu naturel de déchets solides et d’eaux usées, entrainant des 
nuisances pour les riverains et de mauvaises conditions sanitaires. 

 Les zones de stagnation d’eau (zones d’emprunt ou zones dans les bases vie) pourraient engendrer un accroissement des 
vecteurs de maladies, tels les moustiques porteurs de paludisme. 
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Impact sur la voirie 

 Le Projet pourra entraîner une légère dégradation des routes principales, mais elle restera limitée en saison sèche. 

 Des pistes (voies d’accès secondaires) seront créées pour les besoins du Projet. Elles ne seront toutefois utilisables qu’en 

été, et la préparation reste sommaire (il s’agira simplement d’un défrichement). 
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Impact sur les 

ressources culturelles 

 Une attention particulière devra être portée aux gravures rupestres de Bidzar : même si elles se concentrent aux environs du 
village, environ 130 km2 d’affleurements de 

 marbre sont susceptibles de comporter des gravures dans la région. 
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Exploitation 

 

Pollution de la nappe 
lors de l’entretien des 

lignes 

 L’élimination de la végétation ligneuse fait partie de l’entretien courant sous les lignes haute tension. Des pesticides 

(produits anti-dicotylédones) sont parfois utilisés pour éliminer cette végétation ligneuse. Cette pratique nuit à 
l’environnement en polluant sols et nappes. 

M
o
y

en
n

e 

P
ro

b
ab

le
 

R
E

L
A

T
IV

E
 

 

 

EXP_MOA_CORRIDOR F
ac

il
e 

F
A

IB
L

E
 

 

 
 

Impact sur la faune 

 Risque d’électrocution des très grands animaux (girafes et, dans une moindre mesure, éléphants) si les lignes sont trop 
basses. 

 Risque d’électrocution pour les très grands oiseaux, susceptibles d’être en contact simultanément avec le pylône et la ligne. 

 Risque de collision en vol pour les oiseaux. 

 Les pylônes sont susceptibles de servir de perchoirs et de nichoirs aux quéléas, qui ravagent les récoltes. 

 L’effet couronne engendre parfois des halos d’émissions dans l’ultraviolet qui effraient la faune et lui font renoncer à 

traverser la ligne. 
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Astreinte sur les 

hauteurs d’arbres 

 Pour des raisons de sécurité, l’exploitation de la ligne entrainera une astreinte sur la hauteur des arbres. Ainsi, peu d’arbres 
pourront être cultivés sous la ligne (essentiellement des manguiers greffés). 

N
ég

li
g

e

ab
le

 

Q
u

as
i 

ce
rt

ai
n
 

B
A

S
S

E
 

EXP_MOA_ARBRES 

A
tt

en
t

io
n
 

F
A

IB

L
E

 

 
 

Dommages aux 

cultures 

 Les cultures basses seront autorisées sous la ligne électrique. 

 L’exploitation de la ligne nécessitera un certain nombre d’opérations de maintenance, qui pourront endommager les 

cultures. 
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Impact sur la santé de 

la population 

 Bourdonnement ou grésillement autour des transformateurs électriques ou des lignes HT : le bruit peut être gênant mais il 
ne s’accompagne d’aucun effet néfaste sur la santé. 

 La ligne va générer des champs électromagnétiques. Depuis une trentaine d’années, de nombreuses recherches 

épidémiologiques et toxicologiques examinent les 

 potentielles relations entre l’exposition aux CEM générée par une ligne de transport d’électricité et la santé publique. La 
plupart des études entreprises se sont révélées jusqu’à présent contradictoires, équivoques ou non concluantes. Par 

 conséquent, en l’état actuel des connaissances, le principe de précaution s’impose. 
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Impact sur la sécurité 

de la population 

 Risque d’une chute de câble. 

 Risque de chute d’un pylône. 

 Risque d’électrocution non lié à une chute de câble ou de pylône. M
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Développement 

socioéconomique 

 La construction de la ligne HT est une condition nécessaire à la réalisation du volet d’électrification rurale, qui bénéficiera 
à une large population : en améliorant le niveau d’accès des populations rurales à l’électricité, le Projet contribuera à créer 

des conditions favorables pour développer et renforcer les services de santé, d’éducation, de transport, de 

télécommunication, d’eau potable et d’assainissement. De plus, les services énergétiques favorisent la création d'activités 
génératrices de revenus (petit commerce par exemple), l'augmentation de la production et de la 

 productivité agricoles (utilisation de machines) et la diminution des pertes après récolte par la conservation des produits. 

Ainsi, le Projet aura un impact indirect sur le développement socioéconomique de la zone. 
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Mesures de bonification. 
Pour plus d’informations, voir le rapport « Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) / Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) de la composante 

électrification rurale pour le Cameroun ». 
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Tableau 10 ;  indicateurs de suivi 

Plans et Mesures 
Objectifs de performance 

Obligations de moyens et/ou de résultats 
Période de suivi 

Fréquence 

de suivi 
Moyens de suivi 

PP : Procédures principales 

PROC-01 Procédures de 

communication, d’information 
et d’engagement des parties 

prenantes 

 90 % des personnes interrogées se déclarent satisfaites de la procédure de communication 
Pré-construction 

Construction 
Annuel Audits du RSES 

PROC-02 Procédure de 

réception et de suivi des 
plaintes 

 100 % des plaintes déposées ont fait l’objet d’un suivi et d’une réponse dans un délai inférieur à 30 jours. 
Pré-construction 

Construction 
Trimestrielle Base de données des plaintes 

PROC-03 Procédure de 
recrutement 

 100 % du personnel a reçu la formation environnementale et sociale initiale Pré-construction 

Construction 

 
Trimestrielle Base de données des plaintes 

PROC-04 Procédures de 
contrôle 

 Moins de 10 NC de niveau I 

 Moins de 5 NC de niveau II 

 Aucune NC de niveau III 

Pré-construction 
Construction 

Trimestrielle Audits du RSES 

PAP : Plan d’Actions en phase Pré-construction 

APD-MOA-01 : Recrutement 
et formation du Responsable 
E & S (RES) et de la SES 

  100 % du personnel recruté et formé avant le démarrage des travaux Pré-construction Une fois Audit interne du MOA 

APD-MOA-02 : Préparation 
du Matériel de 

Communication 

  100 % du matériel de communication écrit et validé avant le démarrage des travaux Pré-construction Une fois Audit interne du MOA 

APD-MOA-03 : 
Optimisation de la 

conception du projet 

 100 % des mesures de l’EIES incluse dans le DCE Pré-construction Une fois Audit interne du MOA 

APD-MOA-04 : Préparation 
des Spécifications Détaillées 

de l’Entreprise 

  100 % des mesures de l’EIES incluse dans le DCE Pré-construction Une fois Audit interne du MOA 

PAC : Plan d’Actions en phase de Construction 

CST-ENT-01 : Procédure de 
finalisation du tracé et des 
compensations 

 Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

 100 % des localités informées et enquêtées 

  0 habitation déplacée. Sinon conformité des indemnisations avec le PAR ligne HT 

 100 % des infrastructures communautaires et biens culturels dans le corridor sont traités en concertation avec les autorités 

traditionnelles. 

  100 % des arbres dans le corridor dans les localités sont compensés. 

 Aucune plainte générée par le projet 

Construction Mensuelle 
Audit RSES 

Base de données des plaintes 

CST-ENT-02 : Gestion des 
camps fixes et temporaires 

 Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre     

 100 % des eaux usées sont traitées 

  100 % des aires d’entretien de chantier et de stockages hydrocarbures sont munies de zones étanches et d’un séparateur 
d’hydrocarbures(deshuileur). 

  Respect du Plan et pas de non- conformité de niveau 2 et 3 

 Aucune maladie ou affliction due aux conditions de vie et d’hygiène sur le chantier 

 100 % des terrains et arbres sont compensés en conformité avec les conditions du PAR ligne HT. 

  Pas de plainte 

Construction Mensuelle 
Audit RSES 

Base de données des plaintes 

CST-ENT-03 : Gestion de la 
Santé Publique 

    Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

 100 % des travailleurs suivis et sensibilisés 
Construction Mensuelle 

Audit RSES 

Registre des réunions et des 
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Plans et Mesures 
Objectifs de performance 

Obligations de moyens et/ou de résultats 
Période de suivi 

Fréquence 

de suivi 
Moyens de suivi 

 Aucune maladie ou affliction due aux conditions de vie et’hygiène sur le chantier 

  100 % des localités ont une réunion d’information MST et VIH/Sida 

présences 

CST-ENT-04 : Gestion des 
Déchets 

 Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

 Respect du Plan, pas de non- conformité de niveau 2 et 3 

  Pas de plainte 

Construction Mensuelle 
Audit RSES 

Base de données des plaintes 

CST-ENT-05 : Gestion des 
Produits Dangereux 

 Présence du Plan validé par leMaître d’œuvre 

 Présence de listes de produits approuvés correspondant à 100 % des produits utilisés 

 Aucun produit OMS 1A ou 1B et 100 % des produits dangereux sont dans une aire sécurisée 

Construction Mensuelle Audit RSES 

CST-ENT-06 : Gestion du 
Trafic Routier et des Accès 

    Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

    Pas d’accidents 

    Pas de plainte 

Construction Mensuelle 
Audit RSES 

Base de données des plaintes 

CST-ENT-07 : Gestion des 
Émissions Atmosphériques, de 
la Poussière et du Bruit 

  Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

   Pas de plainte 
Construction Mensuelle 

Audit RSES 

Base de données des plaintes 

CST-ENT-08 : Mesures pour la 
préservation de la biodiversité 

   Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

  100 % des accès temporaires sont réhabilités 

 100 % des camps fixes et temporaires sont réhabilités 

 Échantillonnage des arbres coupés sur 20 % du linéaire hors localité, hors zone de savane arborée et hors zone de ripisylve 

 Échantillonnage des arbres coupés sur 30 % du linéaire pour les zones de savane arborée et zones de ripisylve. 

Construction Mensuelle 

Audit RSES 

Base de données du registre des 

arbres coupés 

CST-ENT-09 : Plan de 
Formation Environnementale et 
Sociale 

 Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

 100 % des travailleurs sensibilisés aux différents plans du PGES 
Construction Mensuelle 

Audit RSES 

Registre des formations 

CST-ENT-10 : Plan de Suivi 
de l’environnement 

 Présence du Plan validé par le Maître d’œuvre 

 Présence de modes opératoires approuvés pour les diverses installations de traitement des eaux 

   0 non-conformité avec la réglementation nationale 

Construction Mensuelle 
Rapport du Plan de surveillance 

de l’environnement Audit RSES 

CST-MOE-11 : Suivi 
Environnemental et Social 
pendant la Construction par le 
maître d’œuvre 

 Respect du Plan, pas de non- conformité de niveau 2 et 3 

 Pas de plainte 
Construction Mensuelle 

Rapport du Plan de surveillance 

de l’environnement 

Base de données des plaintes 

PAE : Plan d’Actions en phase de d’Exploitation 

EXP-MOA-01 : Mesures de 
sensibilisation pour la 
Sécurité Publique 

 100 % des localités ont deux réunions d’information 

 100 % des élèves des écoles des localités ont une animation 

Un an avant la 
construction 

Construction 

4 premières 
années 
d‘exploitation 

Mensuelle 
Registre des réunions et des 
présences 

EXP-MOA-02 : Plan de gestion 
de la végétation du corridor 

 Pas d’utilisation de pesticide 

 Plus de 50 % des travaux d’entretien de la végétation sont faits par une main-d’œuvre des localités via des conventions. 
Exploitation Tous les 5 ans Audit spécifique tous les 5 ans 

EXP-MOA-03 : Plan de suivi et 
de compensation de la 
biodiversité 

 Présence du Plan de compensation validé par les autorités administratives en charge des forêts et des aires protégées. 

 100 % des arbres coupés seront compensés sur les bases de 3 arbres replantés pour 2 arbres coupés Convention de partenariat 
avec une ONG u une université pour le suivi de l’avifaune ; 

 Formation à l’avifaune pour 100 % des techniciens intervenant dans les zones sensibles  

5 premières 
années 
d‘exploitation 

Annuelle 
Audit spécifique en fin de 

programme de compensation 

EXP-MOA-04 : Mesure 
d’accompagnement à la 
transition de l’utilisation de 
l’électricité 

 100 % des localités ont une réunion d’information 

 Une à deux personnes par localité reçoivent une formation 

5 premières 
années 
d‘exploitation 

Annuelle 
Registre des réunions et des 

présences 
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Tableau 11  : détail des coûts du PGES 

Mesures correctives/Actions 
 Cameroun (en k€)  Tchad (en k€)    Projet (en k€)    

 LI   LI  LI  
 

PROC : Procédures de gestion environnementale et Sociale        
[PROC-MOA-RES] Recrutement et formation du Responsable E&S (RES) et de la Section E&S                 280                    280                   560     
[PROC-COMM] Procédures de communication, d’information et d’engagement des parties prenantes                   30                      30                     60     
[PROC-PLAINTES] Procédure de réception et de suivi des plaintes                   30                      30                     60     
[PROC-CONTROLE] Procédures de contrôle                   30                      30                     60     

SOUS-TOTAL                 370                    370                   740     
APD : Mesures à inclure dans l’avant-projet détaillé                       -       
[APD_MOE_MAMMIFERES] Préservation de la grande faune                       -      (*) 

[APD_MOE_ELECTROMAGNETIQUE] Champs électromagnétiques                       -      (*) 

[APD_MOE_PAYSAGE] Gestion paysagère et remise en état                       -      (*) 

SOUS-TOTAL                    -                         -                        -       
CST : Plan d’Actions en phase de Construction                       -       
[CST_ENT_EMPLOI] Emploi et gestion du personnel                       -      (*) 

[CST_ENT_SOLS] Gestion des sols                       -      (*) 

[CST_ENT_VEGETATION] Gestion de la végétation                       -      (*) 

[CST_ENT_SANTE] Santé et sécurité du personnel et de la population                       -      (*) 

[CST_ENT_FORM_ENV] Formation environnementale du personnel de construction                       -      (*) 

[CST_ENT_BASES_VIE] Bases vie fixes et temporaires                       -      (*) 

[CST_ENT_DECHETS] Gestion des déchets                       -      (*) 

[CST_ENT_MATIERES_DANGEREUSES] Gestion des matières dangereuses                       -      (*) 

[CST_ENT_EMISSIONS] Contrôle des émissions diverses et de la poussière                       -      (*) 

[CST_ENT_CIRCUL] Gestion de la circulation et des accès                       -      (*) 

[CST_ENT_CULT] Protection des ressources culturelles                       -      (*) 

[CST_MOE_SUIVI] Suivi environnemental et social durant la construction par le Maitre d’Oeuvre                 300                    250                   550     
SOUS-TOTAL                 300                    250                   550     

EXP : Plan d’Actions en phase de d’Exploitation                       -       
[EXP_MOA_CORRIDOR] Entretien des sols et de la végétation du corridor                       -      (**) 

[EXP_MOA_AVIFAUNE] Prise en compte des oiseaux                   50                      50                   100     
[EXP_MOA_ARBRES] Compensation écologique de la végétation arborée perdue (emprise du corridor)                   60                      40                   100     
[EXP_MOA_INDUSTRIE] Bonnes pratiques industrielles                   50                      50                   100     
[EXP_MOA_ELECTRICITE] Prévention des risques électriques                   60                      30                     90     

SOUS-TOTAL                 220                    170                   390     
SUIVI : Plan de Suivi environnemental et social                       -       
[SUIVI_MOA_BIODIV] Suivi de la biodiversité                 500                    300                   800    (**) 

[SUIVI_MOA_COMM] Communication                 100                      50                   150    (**) 

SOUS-TOTAL                 600                    350                   950     
TOTAL IC              1 490                 1 140                2 630     

   ER   ER  ER   
PAP : Plan d’Actions en phase Pré-construction                       -       
APD-MOA-01 : Recrutement et formation du Responsable E & S (RES) et de la SES                 260                    260                   520     
APD-MOA-02 : Préparation du Matériel de Communication                   60                      50                   110     
APD-MOA-03 : Optimisation de la conception du projet                   20                      10                     30     
APD-MOA-04 : Préparation des Spécifications Détaillées de l’Entreprise                   30                      30                     60     

SOUS-TOTAL                 370                    350                   720     
PAC : Plan d’Actions en phase de Construction                       -       
CST-ENT-01 : Procédure de finalisation des tracés et des compensations                       -      (*) 

CST-ENT-02 : Gestion des camps fixes et temporaires                       -      (*) 

CST-ENT-03 : Gestion de la Santé Publique                       -      (*) 

CST-ENT-04 : Gestion des Déchets                       -      (*) 

CST-ENT-05 : Gestion des Produits Dangereux                       -      (*) 

CST-ENT-06 : Gestion du Trafic Routier et des Accès                       -      (*) 

CST-ENT-07 : Gestion des Émissions Atmosphériques, de la Poussière et du Bruit                       -      (*) 

CST-ENT-08 : Mesures pour la préservation de la biodiversité                       -      (*) 

CST-ENT-09 : Plan de Formation Environnementale et Sociale                       -      (*) 

CST-ENT-10 : Plan de Suivi de l’environnement                       -      (*) 

CST-MOE-11 : Suivi Environnemental et Social pendant la Construction par le maître d’œuvre                 190                    140                   330     
SOUS-TOTAL                 190                    140                   330     

PAE : Plan d’Actions en phase de d’Exploitation                       -       
EXP-MOA-05 : Mesures de sensibilisation pour la Sécurité Publique                 190                    140                   330     
EXP-MOA-06 : Plan de gestion de la végétation du corridor                       -      (**) 

EXP-MOA-07 : Plan de suivi et de compensation de la biodiversité                       -       

 Compensation des arbres coupés 

 Suivi de l’avifaune 
                  60                      40                   100    

 
                  50                      50                   100     

EXP-MOA-04 : Mesure d’accompagnement à la transition de l’utilisation de l’électricité                 140                      90                   230     
SOUS-TOTAL                 440                    320                   760     

TOTAL ER              1 000                    810                1 810     
PROVISION 10% (IC + ER) 249    195    444     
GRAND TOTAL   IC  +  ER 2 729    2 135    4 864     

  (*)  inclus dans les coûts de construction 

(**)  inclus dans les budgets d’exploitation
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Tableau 12  : Liste des localités à électrifier  
Region 

/département Arrondissement  LOCALITES  

Cameroun 

Adamamoua Ngaoundere 2e Jolie Soir 

Ngaoundere 3e Malogoni,  Alane 

Mbe Ngaouyanga 

Nganha Borongo, Idou 

Nord Tholirey Gamba, Sakdje 

Lagdo Ouro Andre, Ouro Nelbi,Badangali, Bessoum, Bocki, Lobi, Mayo-Bocki, Carrefour Naari, Nouvri, Ouro Barriere, Dingale, 

Djanga, Kate, Riao, Douloumi, Nadoura, Dengui 

Poli Winde Pinchoumba, Zera, Gouna, Boumba, Pinchoumba Ouro Ke, Ouda Mandara 

Tcheboa Adamawa, Boumedje, Boundjoumi, Djefatou, Djola Bame, Kaiwang, Koubadje, Lande Massa, Mayo Bagaã, Ndjola, 

Douka Longo, Kone, Bame Lougol, Ouro Labo, Ouro Donka 

Garoua 3e Babla Centre, Babla Lakare, Laãnde Bodinga, Mayo Dadi, Sanguere Ngal, Sanguere Paul, Winde Douli, Djalingo 
Tchompa, Sanguere Bokle, Mafa Kilda, Perma, Bockle 2 

Garoua 1er Garoua Winde, Ouro Labo, Djadje, Hodango, Djilarde 

Gaschiga Sabongari Ouro Gar 

Mayo Hourna Bangli, Goundjiki Kolere, Ndao 

Pitoa Badjengo, Bah Onia, Mayo Lebbri, Mbadjouma Radier, Ndolla, Sekande, Dolere, Gadamayo  I, Mayo Borandji, Ram, 
Touroye, Babanguel 

Bibemi Bahaimi, Baksa, Mandjaola, Bessoum, Bikale, Djaloumi, Houla, Kakou, Mbigou, Mbounga, Tchaotchaã Hosser, Wagua, 

Labare Bobodjo, Mbocko, Tam, Beboundja, Djeneo, Katcheo, Ndiam Badi, Ndonga, Pomla, Yaberya, Holma 

Guider Beli, Dafa, Dafa Tika, Djamtari, Djedjengue, Ganda Baloumi, Gara-Guider, Louguere Foulbe, Ndiam Letina, Ouro Bara, 
Soudalou, Tchekal, Tra, Bissoli, Djabi, Djabi Djoma, Gara-Golombe, Heri-Guider, Kossi, Larbak, Mayo Loue, Melemlem, 

Ouro Haoussa, Ouro Kessoum (Ton), Ribao Golome, Bang, Bohong, Golomo, Wafago Pomla 

Mayo Oulo Waguri, Bori Wafo, Dackoume, Pina, Messo 

Figuil Batao, Bindiki, Delele, Djougui-Garba, Kong-Kong, Badadji, Boudva, Djabbe Biou, Djougui Boh, Douala Biou, 
Gadamayo, Hele, Kereng, Kole, Nioua, Kakala, Maã-Kewe 

Extreme 

nord 

Kaele Bololo, Foulou, Garey-Djidoma, Midjivin Didao, Mindjil, Moumour, Zouzoui, Goubara 

Moutourwa Barawa ,  Lade, Damai, Morongo(Magada), Noubou, Plim, Titing, Zalavad, Badjava, Proui, Mogong, Laf, Mordok, 

Moudawa, Tchoffi 

Ndoukoula Gonozo 1 

Gazawa Zamalao, Bankara, Zoumba-Guiziga, Zoumba-Foulbe 

Mokolo Momboî 

Maroua 1er Taliyel Hedjer 

Maroua 2e Mogazang-Aladji, Adya Bornoua, Soukoungo 

Maroua 3e Djolao, Ouro Dadi, Ouro Galdima, Siratare, Tchasdeo, Yonkolde, Merem Djabire 

Pette Malam Pet.Garre 

Bogo Bagalaf, Borey, Kourdaya, Mororo Garre, Sabongari, Botchawo, Founanguedje, Madide, Sedek, Walayite, Wawago, 

Yonkolde, Yorondou 

Dargala Dargala Garre, Ouro Zangui, Roufirde Kaigama, Hodango, Gai Gai Koumaire 

Mindif Djappai, Hoppo, Loubour, Djam Houra, Mindif, Mendeo (Mindif Rural), Katchel (Mindif Rural), Bembel (Mindif Rural), 

Larre ( Mindif Rural), Modjom   Bodi, Mogom, Ouro –Bounne, Mbobora(Modjem), Memeyel 

Moulvoudaye Badjonre, Balani Kobbo, Bitchari, Goumlaye, Kadaye, Kobo, Modjoufawo, Mogom, Ouro Abanal, Ribao, Ribaou Daram, 

Sarman, Baknai, Boudfire, Bourlouk, Domayo, Gouzouma Bounka, Guildif, Guirling, Kassaye, Mayel Badji, Tchakamadje, 
Wibiwa Kolara, Wibiwa Daram, Yolawo, Korre Centre, Kaya, Kerdeng, Houtfire 

Touloum Balani, Gazawa  Bizili, Kabla, Kaoya, Kofide, Lay, Mbihonre, Sigueore  Ou  Sikeor, Touloum Centre, Golondakri, 

Nimbakri, Tchonlong, Djeringue 

Kalfou Gobio, Goulmoun, Hamdalaye, Angalai, Baga, Djabewal, Djimeta, Guinane, Tiou, Ouro Mal Samba, Korokoro   Abali 

Kai Kai Barkaya, Bouktang, Dama, Doreissou, Doukouroye, Manga, Yougou   Sali   I  &   Ii, Gabarayrou, Harway, Madalam, 

Mogozi, Tawayta, Djalwa,Kai- Kai Centre 

Wina Djangna, Rouane, Kounou, Souaye 

Yagoua Golong Madoumar, Badaye, Djogoidi, Domo Soumaye, Kirsidi, Maskayamouri 1, Ndiguizi, Ngangalang, Vounaloum, 

Yirdeng, Vada, Bagara, Bardouki, Bidim, Djafgadji, Guendjem, Hounou, Maldi, Marao Toukou, Miogoye, Zoulla 

Vele Agolla    Centre, Dabaye 1, Dabaye 2, Dagam, Gabaray   Galgaba, Gabaray  Afoutoum, Gardi    I  &  Ii, Goulmoun, Guia, 

Kartoua, Mokday Foulbe, Yarey   Centre, Doumaray, Douang, Golomboy, Guemere, Komkosse, Niram, Yiga   I  &  Ii 

Gaya, Gueme, Doue Dagam 

Guerre Danigue, Bangana, Dangabissi, Douzai, Gaoyanga, Noulda 

Gobo Goufga 1, Goufga, Massa-Koudweita, Massa Ika 

Tchad   

Bongor Bongor r Sieke, Kaina, Djarabou 

Bongor Urbain Lama Lama 

Teleme Saka, Ogol, Bariam Massa, Teleme, Dounou 

Toura Gournaida, Doufan, Timist, Kouma Kayam, Dafa Moga, Yangalaye, Baki Malaram / Voro, Moulkou, Guissandjorio, Laki 

Koumi Koumi Bougoudang, Malam Sadi I, Bedem Ourkila 

Magao Magao, Gouloumoune, Bah Oualiassou, Biguinao, Sanang 

Guelengde Katoa Kaye Ouang 

Mogrom Loutou, Diao, Mornou, Mogroum, Guelengdeng, Abaliman 

Ndjamena Madiago Djimeze Fadoul1, Mailao, Mailao, Djimeze Batalay, Bourbari, Kournari 

Suburbain Toukra1, Toukra2 

El Fass Bakara, Mandjafa 

Chari Madiago Gambarou, Kalgoua, Loumia 2, Loumia 1, Loumia 1, Kolemara, Mandelia 1, Mandelia 2, Etena 

Suburbain Koundoul 1, Koundoul 2 

 




