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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : DON ADDITIONNEL AU PROGRAMME 

D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DES COMMUNAUTES DE BASE-PHASE 1  

 

 

1. Introduction  

Le Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base (PARCB) a été conçu pour 

être réalisé en plusieurs phases dans différentes zones de la République Centrafricaine au fur et à 

mesure de l’amélioration de leur accessibilité sécuritaire. La Première phase (PARCB1) approuvée 

couvre principalement Bangui et ses environs. En attendant une deuxième phase complète ; il s’est 

avéré indispensable de consolider et renforcer les acquis de la première phase, là où c’est possible. 

Ainsi, il été décidé de dupliquer l’expérience à Bambari. C’est l’objet de la présente opération 

portant sur le Don additionnel au programme d’appui à la reconstruction des communautés 

de base-phase-1. 

Dans le cadre de cette phase intermédiaire; un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

a été préparé. Ce plan vise comme principal objectif la description des mesures qui seront prises 

par le maître d’ouvrage du projet en vue de renforcer les impacts positifs et d’éviter, réduire, 

atténuer/compenser les effets négatifs identifiés. Ce plan permettra le suivi des impacts 

environnementaux et sociaux identifiés des activités de développement envisagées dans le cadre 

de ce projet. 

2. Brèves descriptions et principales composantes du projet 

Le Projet additionnel au PARCB-1, objet du présent résumé du PGES, est une extension de ce 

programme dans d’autres localités. Alors que la phase-1 concerne Bangui et ses environs, les 

nouvelles zones concernées par cette extension sont le centre de Bambari et ses environs. La 

population directement visées est estimées à environ 123 150 habitants (selon RGPH 2013) dont 

52% des femmes et 61% des jeunes qui sont en majorité désœuvrés et déscolarisés. Il sied 
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d’indiquer que Bambari a accueilli le plus grand nombre des déplacés internes (85 860 personnes) 

et réfugiés (1 700 personnes) ; ce qui a augmenté d’autant les populations souffrant des conditions 

de vie précaires de la zone du projet. 

La zone du projet est caractérisée par un climat relativement chaud (température moyenne 

comprise entre 25 et 30°) ; avec une pluviométrie moyenne  mensuelle de 1500mm. La saison 

pluvieuse s’étale sur 7 mois de l’année. La végétation est caractéristique de celles des zones des 

savanes. Les principaux types de  savanes qu’on y retrouve sont : la savane arborée, la savane 

arbustive et la savane herbeuse. Des galeries forestières s’observent aussi le long des cours d’eau. 

Sur le plan agricole, les sols de la zone du programme sont pauvres en éléments nutritifs, et sont 

acides et fragile ; donc peu favorable à l’agriculture.  

La flore dans la zone du projet est surtout dominée par les palmiers, les cocotiers, les manguiers, 

le Gmelina et le bambou. La faune est composée de certaines espèces d’oiseaux, des serpents, des 

criquets, des rongeurs (rats, souris) et autres reptiles. Aussi, en plus des gibiers, on y trouve des 

espèces aquatiques come varrons, crocodile, poisson, crevettes, etc. La faune sauvage a disparu à 

cause de l’activité anthropique. 

Les composantes de cette phase sont presque identique à celles de la phase-1 et sont les suivantes : 

(i) appui au développement des infrastructures socio-économiques en soutien à l’inclusion sociale 

; ii) appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs sociaux de base et iii) 

appui à la coordination et à la gestion du programme. Les questions du genre (violences basées sur 

le genre) et la protection de l’environnement sont intégrées de manière transversale à toutes ces 

composantes. 

Les principales réalisations physiques dans le cadre de ces composantes sont : 

• La construction d'un centre de promotion de l’entreprenariat des jeunes ;  

• la réhabilitation du dortoir de l'Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de Bambari ;  

• la réhabilitation de l’aire d’abattage de Bambari ;  

• la construction d’un marché à bétail, d’un (1) hangar de traitement du compost de bouses 

animales ;  

• la construction des ouvrages d’eau potable dans les périphéries de Bambari (dans un rayon 

de de 5 à 50 km) et des latrines VIP trois cabines et chasse eau dans les écoles, centres de 

santé et gares routières. 

Toutes ces constructions seront équipées d’ouvrages d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement. 

Outre les nuisances courantes dues aux activités de construction ; les principales activités dont la 

mise en œuvre comporte plus d’impacts négatifs potentiels sont  (i) la construction des marchés à 

bétail ;(ii) les aires d’abattage des bœufs (Abattoir) et (iii) la construction des hangars de traitement 

du compost.  

Cadre législatif 

Les études d’impact environnemental sont régies par Loi N°07.018 du 28 décembre 2007 portant 

Code de l’environnement de la RCA. Cette loi définit le cadre juridique de la gestion de 

l’environnement et ; il rend obligatoire au préalable l’étude d’impact environnemental pour tout 

projet de développement ou d’ouvrages physiques et autres qui risquent de porter atteinte à 
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l’environnement. A côté de cette loi spécifique, il y a d’autres testes qui règlementent la gestion 

des domaines suivants : la gestion de l’eau (code de l’eau) ; protection de la Faune (Code de la 

Faune sauvage et la réglementation de la chasse), aménagements dans le domaine forestier et 

protection des végétaux (code forestier) et enfin la loi N°96.018 du 4 mai 1996, instituant une 

procédure générale de réinstallation involontaire pour cause d’utilité publique. 

Sur le plan institutionnel ; il faut d’emblée dire que le cadre institutionnel est faible. En effet, les 

questions environnementales et sociales sont gérées par le  Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable  (MEDD) qui a pour mission de définir la politique générale du 

gouvernement en matière de l’environnement et de l’écologie et de veiller à sa mise en application. 

D’autres structures ont été créées par des textes de lois mais les textes d’applications n’ont jamais 

vu le jour. Il s’agit de : (i) la Commission Nationale pour l’Environnement et le Développement 

Durable (CNEDD), organe de réflexion; (ii) l’Agence de l’Environnement et du développement 

Durable (ACEDD); et (iii) le Fonds Nationale de l’Environnement (FNE). 

3. Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés aux changements 

climatiques 

Les principaux impacts environnementaux découlent des différentes activités qui seront réalisées 

pour chaque composante du projet (voir plus haut le paragraphe sur les composantes) et à différents 

phases de sa mise en œuvre.  Le tableau ci-dessous donne la synthèse des impacts attendus à 

chaque phase du projet : 

Tableau 1 : Principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs 

 

Activités Composantes de 

l’environnement 

Impacts négatifs 

Phase de construction 

Dégagement de l’espace du 

site / débroussaillage et 

abattage des arbres 

- Sol, - Air, 

 

- Erosion et déstabilisation du sol,  

- Altération de la qualité de l’air 

Prélèvement des matériaux 

de construction sur les sites 

existants 

Sol,  Air 

 

-Erosion et déstabilisation du sol ; 

- Altération de la qualité de l’ai 

Excavation et forage Eau, Milieu humain -risque de contamination de la nappe phréatique 

- nuisances sonore 

Construction des 
immeubles 

Air, Sol ; Milieu 
humain 

-pollution d’air  
-Les travaux de chantier et l’exploitation de la 

base vie vont générer des déchets solides et 

liquides.  

Assainissement et 

construction des latrines 

- Milieu humain, 

sol,  Air, activités 

humaines 

- Les travaux de chantier et l’exploitation de la 

base vie vont générer des déchets solides et 

liquides ; 

- Pollution de l’air 

Phase d’exploitation 

Entretien des conduits Milieu humain 

 

- interruption de distribution d’eau potable 

- risques d’accidents 

Rejet des eaux usées et de 

procédés 

Eau, milieu humain -modification de la qualité des eaux de surface 

par les rejets de vidange ; 
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- nuisances causées par les rejets 

Gestion des matières 

dangereuses 

Air, milieu humain 

 

-altération de la qualité de l’air par les 

substances dangereuses en suspension ; 

- risque de contamination des travailleurs par les 

substances dangereuses 

Production d’eau y compris 

le pompage de l’eau de 

surface ou souterraine 

Eau - modification de l’écoulement des eaux de 

surface et souterraines 

 

4. Mesures d’atténuation des impacts négatifs et initiatives complémentaires 
 

Les mesures d’atténuation ont été élaborées en fonction des risques anticipés. Leur mise en œuvre 

permettra la réduction des impacts à de niveaux d’intensité négligeable. Elles sont synthétisées 

dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2 : Synthèses des mesures d’atténuation des impacts négatifs par phase d’exécution du  

projet 

 

Activités /risques Impacts Potentiels Négatifs Mesures d’atténuation 

Phase des travaux 

Installation de chantier 

(aménagement base de chantier; 

mise en place logistique) 

Pollution du milieu par les 

déchets d’aménagement du site 

et d’entretien des engins et 

matériel et les déchets solides et 

liquides 

Collecter les huiles et autres 

produits toxiques dans des 

cuves appropriées 

Mettre en place des dispositifs 

sanitaires 

Rejeter les déchets solides dans 

des sites autorisés par les 

collectivités 

Conflits sociaux avec 

l’occupation de terres privées 

Informer/négocier avec les 

populations 

Pression sur les ressources 

locales en eau potable 

Apprécier et consulter les 

populations avant utilisation 

des sources existantes 

Présence massive de 

nouveaux Personnels de 

chantier 

Risque de braconnage  et 

contrebande des trophées 

-Sensibiliser le personnel 

Solliciter l’appui des services 

des Eaux et forêts 

Risque de transmission de 

maladie infectieuse (MST) 

Sensibiliser le personnel/ 

populations 

Non-respect des us et coutumes 

et profanation du patrimoine 

culturel 

-Sensibiliser le personnel/ --

Négocier avec les populations 

Conflits sociaux avec 

déplacement de la main 

d’œuvre main d’œuvre  

Privilégier autant que possible 

le recrutement de la main 

d’œuvre locale 

Transport et stockages des 

matériaux inertes 

(graviers, latérite, sables, etc.) 

Obstruction de l’écoulement 

des eaux de ruissellement 

-Eviter le stockage des 

matériaux sur les chemins 

d’écoulement naturel et sur des 

terrains privés ou zones de 

cultures 

Dégradation de terres privées 

par stockage matériaux 

Elévation envol de poussières Exiger le port de masque à 

poussière 

Risque d’accidents Signalisation des travaux et 

ralentisseur 
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Pose de bandes réflectorisées 

Travaux préliminaires 

(décapage ; 

plate-forme, débroussaillage) 

Profanation des tombes ou 

dégradation d’autres 

constructions 

-Rencontrer les populations 

locales 

-Négocier avec les concernées  

Dégradation terres privées par 

les résidus de décapage 

-Evacuer les résidus dans des 

endroits autorisés 

Risque feux de brousse par 

brûlage de résidus de 

désherbage 

Contrôler le brûlage des herbes 

Abattage de plantation d’arbres Planter des arbres d’alignement 

Exécution des Travaux : 

Rechargement des 

accotements/ Démolition 

asphalte/ Scarification plate-

forme/ Terrassement (déblais)/ 
Remise en forme de la 

chaussée/  

Risque d’accident en cours de 

travaux 

Faire la signalisation des 

travaux 

-Sensibiliser le personnel de 

chantier sur les mesures de 

sécurité 

Perturbation du cadre de vie 

par l’émission des particules 

-Eviter de travailler aux heures 

de repos 

Port d’équipement de 

protection individuel  

Dépôt anarchique des produits 

de démolition/ Déblais 

Evacuer dans des endroits 

autorisés 

Construction aires d’abattage/ 

clôtures et aménagement des 

marchés   

- Dégradation de terres 

agricoles par décapage et 

terrassement ; 

-Rejet des déblais ; 

- Pollution de l’air ; 

-Pollution des eaux 

souterraines et ou de surfaces  

 

-installer et assurer le 

fonctionnement des 

équipements de lutte contre la 

pollution ; 

- prévoir et aménager des 

installations sanitaires sur les 

chantiers pour l’élimination des 

eaux usées 

- restaurer la végétation à la fin 

des travaux 

Ouvrages d’assainissement : 

Curage fossés existants 

Nettoyage/ pose de buses, 

dalots / 

Création de fossés et divergents/ 

construction des latrines 

-Risques d’inondation des 

habitations riveraines 

-Dégradation des champs et 

vergers par les fossés/canaux 

divergents 

-Erosion des fossés en terre 

(sédimentation des exutoires) 

-Rejets anarchiques de produits 

de curage 

-Perturbation des habitations, 

des champs de cultures par les 

voies de déviation 

-Caler les exutoires des 

fossés/canaux en dehors des 

habitations 

-Réaliser les exutoires hors des 

terrains privés (vergers, etc.) 

-Stabiliser les fossés 

-Evacuer les résidus de curage 

dans des endroits autorisés 

-Exécuter les travaux par demi-

chaussée 

Déviation et signalisation : 

Phase d’exploitation 

Circulation des véhicules Risques d’accidents Mettre en place une 

signalisation verticale et 

horizontale (ralentisseurs à la 

traversée des villages) 

Utilisation des carrières -Soulèvement de poussières 

(particules en suspension dans 

l’air) durant l’exploitation 

-Equipement de protection 

individuel pour le personnel 

(masques, tenue, etc.) 
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-Dégradation de la 

morphologie du site/ 

déstructuration du sol 

-Régaler le fond et abords de 

carrière après exploitation 

-Point de conflit sur la 

circulation (sortie carrière) 

avec la route principale, donc 

problème de sécurité 

-Mettre en place un dispositif de 

signalisation à la sortie de la 

carrière 

 

Les mesures d’atténuation envisagées ont été également résumées par composante dans le tableau 

ci-après : 

Tableau 3 : Principaux impacts négatifs par composante et mesures d’atténuation 

 

Composante Principaux impacts Mesures d’atténuation 

AEP 

Impact 1 : Risque de 

contamination du sol suite à des 

fuites/déversement d’huile et 

autres substances lors des travaux 

de forage. 

 

Impact 2 : Rejet hydrique des eaux 

de rinçage et de désinfection du 

forage 

Mesure 1 : Suivi des travaux 

d’AEP et respect strict des règles 

de protection et de sécurité du 

chantier 

 

Mesure 2 : Suivi des rejets et de la 

gestion des déchets conformément 

au cahier de charge 

Aménagement des zones 

piscicole  

 

Impact 1 : Lors des travaux 

d’aménagement, on pourrait 

craindre des risques d’accidents 

lors du planage et de transport de 

matériaux avec le mouvement des 

engins lourds ; 

 

Impact 2 : Abatage d’arbres  

 

Impact 3 : Pollution des cours 

d’eau par lors des travaux  

 

Impact 4 : pollution des eaux et 

sols lors de l’exploitation 

 

Mesure 1 : Suivi des travaux 

d’aménagements agricoles et 

respect strict des règles de 

protection et de sécurité du 

chantier. 

 

Mesure 2 : Reboisement 

compensatoire, Aménagement de 

pépinières 

 

Mesures 3 : Maîtrise des 

mouvements des engins et autres 

matériel de chantier, 

Sensibilisation des conducteurs, 

Utilisation des résidus 
d’excavation pour la stabilisation 

des berges, Aménagement et 

stabilisation des aires de vidange, 

Recueil des huiles usagées en vue 

de leur recyclage, éviter de mettre 

toute activité source de pollution 

(aires d’entretien et de lavage, etc.) 

à côté des cours d’eau 

 

Mesures 4 : drainage des eaux et 
rejet dans l’émissaire de drainage, 

suivi de la performance des drains 

et des rejets, Curage des canaux et 
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enlèvement régulier des plantes 

aquatiques (lutte mécanique), 

éviter l’utilisation des pesticides 

chimiques (le cas échéant utiliser 

ceux qui sont homologués avec 

EPI et Stockage sécurisé des 

produits) 

Equipement/Construction 

des marchés à bétails, 

hangar de traitement 

compost de bouses, air 

d’abattage 

Impact 1 : le  rétrécissement du lit 

du cours d’eau et la sédimentation 

du cours d’eau 

Impact 2 : Perturbation de 

l’écoulement de la rivière et des 

zones de fraies et habitat faune 

aquatique 

Impact 2 : Pollution et 

perturbation de la qualité des eaux 

(turbidité) 

Mesure 1: Mettre en place des de 

palplanches et batardeaux assurant 

l’écoulement du cours d’eau  

Mesure 2: Stabiliser les engins 

pour éviter l’érosion et 

l’éboulement des berges et talus  

Mesure 3: Exécuter les travaux en 

dehors des périodes de frai du 

poisson. 

Construction/réhabilitation 

des centres de formation 
Impact : risque d’accidents lors 

des travaux 

Mesure : Respect strict des clauses 

de sante et de sécurité pour le 

chantier (EPI pour les travailleurs, 

restriction d’accès, Baliser les 

travaux, signalisation, etc.). 

 

Dans le cadre des initiatives complémentaires ; des mesures d'accompagnement sont prévues pour 

l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population riveraine. Ces mesures 

concernent : 

- l'embellissement des entrées des villages ; 

- le balisage des passages d’animaux ;  

- les aménagements des infrastructures sociales  et/ou des dispositifs sécuritaires et 

sanitaires spécifiques (écoles, marchés, forages, aires d’abattage, constructions des 

latrines, etc.) et ;  

- la création des ralentisseurs au niveau des différents villages traversés. 

 

5. Programme de suivi environnemental et social 

La mise en œuvre du projet fera l’objet du suivi à travers un programme de surveillance et de suivi 

environnemental et social. La surveillance aura pour but de s’assurer du respect : i) des mesures 

proposées dans le PGES , notamment les mesures  d’atténuation; ii) des conditions fixées dans le 

Code de l’environnement et autres règlementations relatives aux EIE ; iii) des engagements de 

l’entreprise par rapport aux bénéficiaires et autres acteurs institutionnels concernés ; et iv) des 

exigences relatives aux autres lois et règlement en matière d’hygiène et de santé publique, de 

gestion du cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et des ressources 

naturelles (la faune sauvage). Le suivi environnemental et social, quant à lui, s’assurera que les 

mesures du PGES sont exécutées et appliquées selon le planning prévu. 

La Direction Générale de l’Environnementale (DGE) du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable assurera ce suivi environnemental et social du projet en collaboration 
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avec les services déconcentrés concernés. Mais l’analyse de ses capacités suggère qu’il va falloir 

la renforcer par le recrutement deux cadres spécialistes en environnement et développement social 

pour Bangui et Bambari. Un Responsable de Suivi Environnemental (RSE) fera partie aussi de 

l’Unité centrale d’exécution du projet. Le suivi des mesures relevant des entreprises des travaux 

(sécurité du personnel, régalage des carrières et gestion des déchets) sera effectué par l’Agence 

d’Exécution des Travaux (AET)). Les indicateurs objectivement vérifiables de suivi ont été 

élaborés pour chaque activité du PGES comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 4/ Indicateurs de suivi du PGES 

 

6. Consultations publiques et diffusion de l’information 

Une campagne de communication et de sensibilisation, pendant l’exécution de l’étude d’évaluation 

environnementale et sociale a été menée. Elle visait à faire connaître les missions, objectifs, 

opportunités qu’offre le projet et à susciter l’adhésion des acteurs audit projet et l’appropriation de 

ses mesures d’accompagnement. C’est notamment à travers les réunions élargies de concertation 

lors de la mission de l’étude d’impact que la décision a été prise pour délocaliser la construction 

du marché à bétail de l’actuel site sur le site de l’abattoir. Des procès-verbaux des réunions tenues 

avec les partenaires sont annexés au PGES.  

Aussi ; durant la préparation et l’évaluation du projet, il y a eu des consultations des différentes 

parties prenantes et cette approche participative devra se poursuivre pendant l’exécution du projet.  

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables 

Présenter les activités du projet et les discuter avec les 
populations 

- nombre de villages consultés 
- % des populations rencontrées 

Installer des sanitaires dans les chantiers, et des aires 
stabilisées de vidange et cuves de récupération des huiles 
mortes 

- nombre de latrines construites 
- nombre de cuves installées dans les 
chantiers 

Procéder à un nettoyage des lieux et évacuation des 
déchets solides à la décharge autorisée 

- nombre de sites nettoyés après chantier 
- nombre de dépôts sauvages 

Avoir l’adhésion des populations riveraines (occupation 
de terrain, utilisation de points d’eau, etc.) 

- programmes de sensibilisation réalisée 
- nombre de villages informés 

Informer et sensibiliser le personnel de chantier - nombre d’ouvriers sensibilisés 

Privilégier l’utilisation de la main d’œuvre locale - % d’ouvriers recrutés localement 

Mettre en place un dispositif de signalisation des travaux - nombre et nature des panneaux installés 
- nombre de ralentisseurs réalisés 

Evacuer les déblais dans des endroits autorisés - nombre de dépôts autorisés 

Doter le personnel de chantier des vêtements de 
protection individuel 

- nombre d’ouvriers équipés 

Reboiser les zones déboisées par des espèces appropriées - superficies reboisées 

Régaler les sites d’emprunt - nombre de sites régalés 

Sensibiliser contre le braconnage et le commerce de 
viande de brousse 

- nombre d’ouvriers sensibilisés 

Respecter les limitations de vitesse - nombre de contravention 
- nombre d’accident 

Décaper et nettoyer les endroits à la fin des travaux - nombre de sites nettoyés 

Eviter le stockage et les déversements de produits 
chimiques dangereux sur les sols 

- nombre d’accidents de déversements 

Mettre en place un système de collecte et d’évacuation 
des déchets écologiquement viable 

- tous les déchets sont éliminés 
écologiquement 

Stabiliser les fossés en terre - linéaire de fossés stabilisés 
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Les préoccupations soulevées par les populations ont été prises en compte dans la conception du 

projet  

7. Arrangements institutionnels et exigences en matière de renforcement des capacités 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales du PGES sera assuré par la DGE. Un 

responsable de suivi environnemental fera partie de l’équipe de gestion du projet. La mise en 

œuvre et le suivi du PGES impliquera aussi mais indirectement d’autres acteurs dont 

l’administration du territoire, les  Eaux et Forêts, le Service de l’élevage, l’Environnement, les 

services de l’hydraulique, les mines, etc.); les Collectivités locales concernées par la réhabilitation 

des routes; les Organisations Communautaires de Base et autres mouvements associatifs, agissant 

dans le secteur des ressources naturelles, l’environnement et la gestion du cadre de vie ainsi que 

les Associations de défense de l’environnement. 

Mais au regard des capacités de la DGE, il est clair qu’elles devront être renforcées. Ce 

renforcement se fera à travers la formation  de quelques cadres à Bangui et à Bambari sur 

l’élaboration des TDR, l’Evaluation environnementale Stratégique ; le suivi environnemental et la 

démarche qualité. Les acquis de ce programme de formation permettront à la DGE d’assurer avec 

efficience le suivi pendant la phase d’exploitation de ce projet et des autres projets ultérieurs. 

 

8. Estimation des coûts 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprend des mesures à insérer dans le cahier de 

charge comme mesures contractuelles et qui ne seront donc pas évalués financièrement et des 

mesures qui sont directement prises en charge sur le budget du projet. 

Pour les mesures contractuelles qui devront être à la charge des entreprises des travaux, un cahier 

des charges spécifiques avec des clauses environnementales et sociales précises a été établi en 

annexe du PGES et sera inséré dans le dossier d’appels d’offres. Sa mise en œuvre sera suivie 

comme le seront les travaux proprement dits. 

La mise en œuvre des mesures directes d’atténuation sera financée à partir du budget du projet. 

Chaque activité prévue a été budgétisée en tenant compte des prix pratiqués sur le marché au 

moment de la préparation du PGES. Le coût global des mesures directes retenues est estimé à 

75.000.000 FCFA et est réparti comme suit: 

Tableau 4 : Coût détaillé du PGES 

Mesures d’atténuation Montant total  

(milliers F CFA) 

Informer les acteurs et sensibiliser les populations riveraines, 

autorités locales, et autres acteurs institutionnels sur le projet et les 

IST/VIH 

5, 000,00 

Assurer le contrôle des mesures environnementales par les 

structures du maître d’ouvrage (RSE/ DGE) 
10, 000,00 

Assurer le suivi environnemental des mesures du PGES 20, 000,00 

Assurer pour les missions de suivi environnemental et social  30, 000,00 

Renforcer les capacités des services déconcentrés (Agriculture et 

Elevage), ANDE et UGP 
10, 000,00 

Coût Total 75, 000,00 
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9. Calendrier de mise en œuvre et communication de l’information 

Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans à partir de 2018. S’il n’y pas de glissement dans le 

calendrier, les activités pourraient être clôturées en fin 2021. 

La mise en œuvre du PGES suivra le calendrier d’exécution des travaux et s’étalera même au-delà 

des travaux, pendant la phase d’exploitation. Il en est de même pour les activités de suivi. Le 

tableau ci-dessous reprend en détail les mesures prévues ainsi que la programmation de leur mise 

en œuvre. 

Activités Programmation 

Présentation des activités du projet et les discuter avec les 

populations 

Avant le démarrage des travaux 

Mise  en place des installations sanitaires, aires stabilisées de 

vidange et cuves de récupération des huiles mortes 

Au début des travaux 

Sensibilisation contre le braconnage et le commerce de viande de 

chasse 

Au début des travaux 

Nettoyage des lieux et évacuation des déchets solides à la 

décharge autorisée 

Pendant et après les travaux 

Adhésion des populations riveraines Avant le démarrage des travaux 

Information et sensibilisation du personnel de chantier Avant le démarrage des travaux 

Formation du personnel de l’entreprise sur les mesures du PGES Avant le démarrage des travaux 

Utilisation de la main d’œuvre locale Pendant les travaux 

Mettre en place un dispositif de signalisation des travaux Avant le démarrage et pendant 

les travaux 

Evacuer les déblais dans des endroits autorisés Pendant et après les travaux 

Doter le personnel de chantier des vêtements individuels de 

protection 

Pendant les travaux 

Eviter le rejet anarchique de déchets solides Pendant les travaux 

Régaler les sites d’emprunt Après l’exploitation des carrières 

Respecter les limitations de vitesse Pendant les travaux 

Décaper et nettoyer les endroits à la fin des travaux A la fin des travaux 

Mettre en place un système de collecte et d’évacuation des 

déchets écologiquement viable 

Pendant les travaux 

Réaliser des plantations d’alignement avant la fin des travaux 

Organiser des séances d’information sur le PGES Avant le démarrage des travaux 

Assurer le suivi environnemental du PGES Avant, pendant et après les 

travaux 

Contrôle de la qualité de l’eau Avant, pendant et après les 

travaux 

 

10. Conclusion 

La mise en œuvre du projet comporte des risques environnementaux de portée limitée. C’est pour 

cela qu’il a été proposé en catégorie 2. Les mesures proposées par le PGES sont pertinentes et 

nature à réduire significativement les impacts négatifs identifiés. Les impacts positifs attendus du 

projet sont assez importants et devraient contribuer à améliorer les conditions de vie des 

populations cible. Cependant, le suivi du PGES devra être effectif et dans ce cadre, l’Agence 

d’exécution bénéficiera d’un renforcement des capacités par un spécialiste en environnement et 

développement social. 
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11. Références et contacts 

Le présent résumé est basé sur les documents ci-après  

- Etude d’impact environnemental et social- programme des zones  de développement : Bangui  

– Bambari ; Plan de gestion environnemental et social. Ambroise ZANGA ; Février 2018 ; 

- Guide  de Réalisation et d’Evaluation des Etudes d’impact environnemental et Social, au 

Cameroun.  Rainbow Environment Consult, Octobre 2008 

- Guide  sectoriel  d’étude d’impact sur l’Environnement des projets d’adduction d’eau potable, 

Ministère de l’Environnement, de l’habitat et de l’Urbanisme. 

- Loi n° 07/018 portant code de l’environnement en République Centrafricaine, année 2007 
 

Contacts :  

 

Pour la RCA :   

• OUANDE Thierry, Coordonnateur National du PARCB, Email : 

thierry.ouande@gmail.com  

Pour la Banque Africaine de développement) 

• MORISSI Jean Chrysostome; BAB- bureau du Cameroun, Email : j.morissi@afdb.org 

• Patrice HORUGAVYE, BAD-Côte d’Ivoire. Email: p.horugavye@afdb.org 
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