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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 
Titre du projet : Projet d’appui au développement du secteur 
de l’électricité de la République Démocratique du Congo 

Numéro du projet: P-Z1- FA0-045 

Pays                 : République Démocratique du Congo  
Département   : ONEC Division: ONEC-1 

 

 

1. Description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

Le projet a pour but final de contribuer au développement optimal du site d’Inga et à l’amélioration de 

l’accès à l’électricité notamment en RDC et dans les pays de l’Afrique centrale et australe. De manière 

spécifique, ce projet permet de finaliser la préparation du projet Inga 3 qui constitue la première phase 

du projet Grand Inga. Il permettra ainsi de renforcer les capacités de la RDC à préparer puis mettre en 

œuvre le projet Inga et ses mesures d’accompagnement en matière d’accès à l’électricité, comme prévu 

dans le Traité paraphé avec l’Afrique du Sud.  

 

Ce projet est conçu comme une continuité de l’étude d’Inga (EDIRA) dont il approfondira les résultats 

en réalisant les études complémentaires nécessaires à la structuration du projet Inga 3 et facilitera la 

mobilisation de financements, notamment de type privé (composante A).  Il prend en compte la 

nécessité de préparer l’intégration du projet Inga 3 dans le réseau électrique de la RDC et d’étendre ses 

bénéfices par le développement de l’accès à l’électricité (composante B). Au terme de ce projet, la 

RDC et l’ensemble des pays bénéficiaires du projet Inga disposeront d’outils précis pour définir les 

projets relatifs aux phases consécutives de développement du site d’Inga et pour négocier avec les 

investisseurs-développeurs.  

 

Le projet est un appui institutionnel destiné à préparer le développement optimal du site d’Inga, en 

général et en particulier la réalisation du projet Inga 3 dont les principaux bénéficiaires sont : la RDC 

dont les capacités en gestion de projets complexes seront renforcées à travers la CGI3 et l’ADEPI, 

l’Afrique du Sud et les pays d’Afrique australe traversés par les lignes de transport d’énergie. En effet, 

les 4800 MW attendus d’Inga 3 sont destinés, pour 2300 MW, à la RDC et pour 2500 MW à l’Afrique 

du Sud. Ces deux pays entretiennent déjà des relations d’échanges d’énergie avec des pays de 

l’Afrique centrale et australe. Par ailleurs, l’évacuation de l’énergie vers l’Afrique du Sud se fera à 

travers le réseau électrique de certains pays du pool énergétique de l’Afrique australe, le SAPP. 
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Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 112,23 millions UC. Le tableau 1 ci-

dessous présente les composantes et les coûts du projet. 

 

Tableau 1 : Composantes et Coûts du projet en Milliers d'UC 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût 

estimé 
Description des composantes 

A 

Appui au 

développeme

nt d’Inga 

81 035 

 Contribuer au fonctionnement de l’ADEPI par la mise à disposition de 

ressources financières et matérielles ;  

 Fournir au Gouvernement une assistance technique par la mise à 

disposition de divers conseillers ;  

 Réaliser les études techniques complémentaires nécessaires au 

développement du site d’Inga (y compris les EIES, EESS, PGES, PIR et 

plan de développement communautaire);  

 Elaborer le plan d’action « Genre » du projet Inga  

B 

Appui au 

développeme

nt de l’accès 

22 933 

  Contribuer à la réalisation de diverses études de sites hydroélectriques 

pour la réalisation de microcentrales hydroélectriques  

 Installation d’un transformateur de 100 MVA à Kimbanseke en vue de 

renforcer l’accès  à l’électricité 

C 
Gestion du 

Projet 
8 262 

 Contrôler et superviser les diverses prestations ;  

 Former la partie congolaise à la gestion des grands projets ; 

 Organiser et/ou participer à des réunions et des ateliers pertinents ou 

effectuer des voyages d’études ;  

 Mettre en place un panel d’experts indépendants ;  

 Elaborer un manuel de procédures ;  

 Auditer les comptes du projet ;  

 Mettre en œuvre et suivre le PGES ; 

 Coût Total du 

projet 
112 229   

 

 
2. Contexte  

 

La RDC a engagé des actions en vue de la réhabilitation des installations existantes afin d’assurer la 

sécurité d’alimentation des clients de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) et de répondre à 

l’augmentation de la demande. La réhabilitation des centrales d’Inga est un des projets prioritaires de 

ces actions à travers le projet de développement du marché de l’électricité pour la consommation 

domestique et l’exportation (PMEDE). Le PMEDE a été retenu pour un cofinancement par la Banque 

mondiale, et le Fonds africain de développement au cours de consultation sur le secteur de l’énergie 

qui se sont déroulées durant l’année 2005 et l’approbation du projet par la Banque en 2008 pour un 

montant de 296,7 millions de USD. 
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Le Projet PMEDE comprend cinq composantes : A) Production (Réhabilitation des centrales 

hydroélectriques de Inga 1 et 2 ) ; B) Transport (Construction d’une deuxième ligne haute tension entre 

Inga et Kinshasa) ; C) Distribution (Extension du réseau de distribution et réhabilitation du réseau de 

Kinshasa) ; D) Renforcement des capacités et Gouvernance et ; E) Exécution du projet (Suivi de la 

réalisation du projet et mise en oeuvre du Plan de Gestion environnemental et social). 

Le PMEDE a été catégorisé 2 conformément aux règles et procédures de la Banque. L'évaluation des 

conditions environnementales et sociales menée pendant les visites de terrain et le PGES ont conclut 

que les impacts environnementaux et sociaux seront plutôt positifs et que les impacts négatifs qui 

surgiront pendant la construction et pendant l’exploitation des ouvrages seront facilement maîtrisables 

par la mise en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation identifiées. Les mesures d’atténuation 

comprennent notamment l’indemnisation de 49 personnes affectées par l’expropriation de parcelles 

vides, vergers ainsi que des habitations en vue de l’implantation du poste d’injection de 40 MVA de 

Kimbanseke. La preuve de l’indemnisation des propriétaires expropriés est une condition du don dans 

le cadre du PMEDE. 

 

Malheureusement les travaux sur le site de Kimbanseke n’ont pas commencé à cause notamment du 

retard pris pour l’indemnisation des personnes affectées. Ce processus est maintenant presque terminé. 

L’ONG Okapi a produit un rapport préliminaire en date du 15 octobre 2013 sur la mise en œuvre du 

plan de réinstallation du PMEDE/Site de Kimbanseke. Le site du Poste injecteur de Kimbanseke 

comprend 49 personnes affectées par le projet (PAP), dont 41 propriétaires des parcelles et huit 

locataires, pour une superficie de 29 529,7 m
2
, soit près de 3,0 ha, pour un coût total de Quatre cent 

quatorze mille huit cent dix dollars américains (414 810 USD). L’opération d’indemnisation s’est 

globalement bien déroulée même si un cas de plainte a été enregistré. 

 

Il subsiste des risques liés aux indemnisations dont le projet d’appui au développement du secteur de 

l’électricité en RDC (PASEL) en cours d’instruction par la Banque pourrait hériter. En effet, il est 

prévu une augmentation de la puissance du poste de 40 à 100 MVA dans le cadre du PASEL. C’est 

pourquoi, en plus du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) qui a été exigé pour le site de 

Kimbanseke, la Banque a recommandé la réalisation d’un audit environnemental et social de la mise 

en œuvre du PGES dans le cadre du PMEDE avec un accent particulier sur le poste de Kimbanseke. 

Cet audit permettra de tirer les enseignements et les dispositions nécessaires à une bonne mise en 

œuvre aussi bien du PMEDE que du PASEL.  
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3. Principaux impacts environnementaux et sociaux 

Impacts négatifs 

 

Les principales activités dans le cadre de ce projet n’entraineront aucun impact environnemental et 

social compte tenu de leur nature (étude et assistance technique). Par contre, l’augmentation de la 

puissance du poste de Kimbanseke de 40 MVA à100 MVA pourrait avoir des impacts/risques sur le 

plan social qui sont/seront hérités du projet de réhabilitation et de renforcement des centrales 

hydroélectriques d’Inga et du réseau de distribution de Kinshasa (PMEDE) approuvé en 2008. Le 

PMEDE a fait l’objet d’une Evaluation d’Impact Environnementale et Sociale assortie d’un plan Plan 

de Gestion Environnemental et Social (PGES) y compris pour le poste de Kimbanseke qui était une 

composante dudit projet. Au niveau du poste de Kimbanseke, les principaux impacts sont les pertes de 

terrain, de bâtiments, d'arbres fruitiers, de cultures et de logement. Le nombre de PAP sur la section du 

poste est  de 49 personnes. Les coûts liés aux pertes d'arbres, de cultures, de bâtiments avaient déjà été 

pris en compte dans le cadre du PMEDE. 

 

En dehors des risques/impacts liés à l’héritage du PMEDE, les principaux impacts négatifs 

concernent : (i) la pollution sonore ; (ii) la production déchets principalement lors de travaux ; (iii) la 

sécurité et la santé publiques ; (iv) la sécurité au travail. 

 

Impacts positifs 

 

Composante A : Appui au développement d’Inga : Les mesures prévues dans cette composante 

contribueront à la mise en valeur efficace du site d’Inga avec comme effet, à terme, des résultats de 

développement importants pour la RDC et la sous-région. L’électricité en provenance d’Inga pourrait 

intéresser à la fois les pays limitrophes de la RDC pour lesquels les coûts d’acheminement seront 

réduits (Angola, Zambie) et les pays dont la production est essentiellement à base de charbon 

(Namibie, Botswana). Dans ce contexte, il est envisageable qu’une partie de l’électricité exportée vers 

l’Afrique du Sud soit ensuite réexportée vers ces pays.  

 

Composante B : Appui au développement de l’accès : Cette composante consistera essentiellement à 

réaliser l’étude complète d’au moins cinq sites hydroélectriques (faisabilité technico-économique, 

études d’impact environnemental et social) à exploiter dans le futur et identifier les sites à réhabiliter 

pour augmenter la capacité disponible. Ainsi, une part plus importante du potentiel hydroélectrique de 

la RDC sera exploitée augmentant la contribution des énergies propres dans le mix énergétique de la 
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RDC. En marge, le renforcement du transformateur du Poste de Kimbanseke, de 40 à 100 MVA, 

facilitera l’évacuation de la part de l’énergie du projet d’Inga 3 destinée à la consommation 

domestique de la RDC et renforcera l’électrification périurbaine initiée dans le cadre du PMEDE à 

travers l’extension de l’électrification dans les « poches noires » de Kinshasa par le raccordement de 

25.000 ménages au réseau électrique.   

 

4. Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 
  

Installation de chantier : Un plan d’installation de chantier sera fourni avant le démarrage des travaux. 

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner le déroulement des travaux. 

 

Règlement de chantier : Pour plus d’information sur les règlements de chantier veuillez voir le 

document en Annexe. Manuel de sécurité du site. Les présentes règles pratiques de sécurité ont été 

rédigées dans le souci de mettre en place des règles minimales en matière de sécurité au travail. 

Lorsque des opérations ou des tâches de nature spécifique doivent être réalisées, des règles et 

procédures de sécurité complémentaires s’appliqueront. 

 

Manuel de sécurité et de protection de la santé au travail et assurance accidents : L’objectif de ce 

manuel est la prévention d’accidents du travail, d’incendies, de maladies professionnelles ainsi que de 

risques sanitaires au travail. L’employeur doit assurer une organisation adaptée en tenant compte des 

activités et du nombre d’employés pour la bonne préparation et la réalisation des mesures. Pour la 

planification et l’exécution des mesures, l’employeur devra veiller à une bonne organisation, mettre à 

disposition les moyens nécessaires ; il devra également veiller à ce que les mesures soient respectées et 

intégrées aux activités si nécessaire ainsi qu’aux structures de direction de l’entreprise ; il doit 

également s’assurer que les employés soient en mesure de satisfaire à leurs obligations de travail. Les 

obligations de base de l’employeur en matière de sécurité au travail sont décrites de manière dans ledit 

manuel.  

 

Les employés s’engagent à suivre et à respecter dans la mesure du possible les instructions et ordres de 

leur employeur en matière de sécurité et de santé au travail. En tenant compte des  changements qui 

pourraient se faire ou qui sont faits, ils devront toujours veiller à la sécurité et la santé des personnes 

concernées par leurs actions ou leurs omissions lors de leur travail. 
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Pendant la phase de construction, il sera demandé aux constructeurs de doter les travailleurs du 

dispositif de protection nécessaire, notamment de bottes de sécurité, de gants, de vêtements de 

protection, de masques anti-poussière et de protecteurs d’oreilles, etc. 

 

Emploi de la main d’œuvre locale : L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel 

technique ou spécialisé) le plus de main-d’œuvre locale. A défaut de trouver le personnel qualifié sur 

place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone du projet. 

 

Note d’information interne : L’entreprise devra émettre une note d’information interne pour 

sensibiliser les ouvriers aux sujets suivants : (i) Sensibilisation des ouvriers au respect des coutumes 

des populations de la zone où sont effectués les travaux ; (ii) Sensibilisation des ouvriers et des sous-

traitants sur les risques de contamination au SIDA. 

 

Gestion des déchets : Des réceptacles de déchets sont à installer à proximité des divers lieux 

d’activités. Ces réceptacles devront être vidé périodiquement et les déchets déposés dans un container 

approprié, qui devra être vidangé régulièrement. Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à 

entreposer dans un lieu sécurisé en attendant leur récupération pour d’autres utilisations. Les filtres à 

huile et batteries usées sont à stocker dans des contenants. 

 

Etude environnementale et sociale stratégique (EESS) : Etant donné que ce projet soutiendra les 

bases du développement d’un projet d’envergure, la Banque devra s’assurer que les études d’impact 

environnementales et sociales qu’elle financera incluent une étude environnementale et sociale 

stratégique (EESS). Cette EESS permettra d’obtenir une vision générale des conditions 

environnementales et sociales qui prévalent, ce qui est fondamental pour réaliser des évaluations 

d’impact fiable et pour faire le suivi des changements environnementaux et sociaux dans le temps. 

 

Un audit environnemental et social de la mise en œuvre du PMEDE avec un accent particulier sur le 

poste de Kimbanseke de sorte à pouvoir tirer les enseignements et les dispositions nécessaires à une 

bonne mise en œuvre aussi bien de l’ancien (PMEDE) que du nouveau projet. Le tableau 2 ci-dessous 

présente la synthèse des principaux impacts ainsi que les mesures d’atténuation. 



 

 

 

 

Tableau 2 : Synthèse des impacts 

Composante 

environnementale 

Impact ou source d’impact Importance 

de l’impact 

Mesure d’atténuation/bonification 

Milieu physique 

Géologie et 

topographie 

Excavation de matériaux sans emploi d’explosifs Nul N/A 

Excavation de matériaux avec 

emploi d’explosifs 

Nul. 

Nul N/A 

Eaux souterraines 

et de surface 

Excavation de matériaux Faible Mise en œuvre et respect strict du plan de gestion des déchets 

Déversement de substance chimique Faible Mise en œuvre et respect strict du plan de gestion des déchets 

et des mesures de sécurité 

Milieu biologique 

Flore Abattage, coupe des arbres sur une bande de 30m Faible Reboisement autour de l’aire du poste tel que prévu dans le 

PGES du PMEDE 

Milieu humain 

Population, 

habitat 

Expropriation foncière de 49 personnes sur le site de 

3 ha de Kimbanseke dans le cadre du PMEDE 

Moyen Indemnisation des PAP conformément au PIR du PMEDE et 

ce, avant le début des travaux. Un audit environnemental et 

social sera conduit pour s’assurer de sa conformité aux règles 

et procédures de la BAD 

Conflits entre populations locales et personnel du 

chantier 

Faible Sensibilisation et consultation continue des populations 

riveraines 

Emploi de la main d’œuvre locale Moyen Insertion de clauses dans les dossiers d’appel d’offres pour 

exiger de l’entreprise adjudicataire le recrutement de la main 

d’œuvre local autant que possible. 

Santé Sécurité : risque d’accidents Moyen Mise en œuvre et respect strict des mesures du manuel 

de sécurité et de protection de la santé au travail et 

assurance-accident. 

 Bruit du chantier  Faible Respect des heures de travail conformément a la 

règlementation nationale en vigueur 

Paysage Présence des ouvrages électriques Faible Plantation autant que possible de haie vive autour de la zone 

du poste. 



 

 

 

 

5. Programme de suivi 

Le dispositif de suivi-évaluation du projet doit intégrer les indicateurs du PGES; la réalisation d’une 

revue à mi-parcours et une évaluation finale du PGES, pour apporter d’éventuels réajustements ;  et les 

services d’un expert en évaluation environnementale et sociale (expert EES contactant) pour la 

réalisation de tâches spécifiques. L’Expert en EES aura comme principales tâches de: (i) mettre en œuvre 

le PGES; (ii) assurer l'interface de l'UGP pour tout ce qui concerne l'application du PGES et autres 

études environnementales et sociales; (iii) s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de 

contrôle, respectent les clauses environnementales et sociales insérées dans les DAO; (iv) effectuer des 

contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures environnementales et sociales prévues 

sont prises en compte; (v) intervenir en urgence pour tout cas d'incident ou d'accident qui demande une 

vérification et un contrôle; (vi) notifier tout manquement aux engagements contractuels en matière de 

gestion environnementale et sociale ; (vii) s'assurer que les plaintes sont relevées et traitées 

adéquatement; (viii) s’assurer  que la réglementation nationale et  les politiques environnementales de la 

BAD sont respectées dans les phases de travaux et de mise en œuvre du Projet. 

 

La surveillance environnementale du projet sera assurée par les structures qui ont autorité en la matière, 

en particulier le GEEC, les collectivités concernées et le Comité de suivi du projet. La surveillance 

concerne potentiellement toutes les différentes phases du Projet et porte sur toute activité sur le terrain 

pouvant avoir une incidence sur l'environnement. Elle sera particulièrement active au cours des travaux 

de construction. Il s'agit d'instaurer et de maintenir une vigilance environnementale au sein des 

entreprises et contractants chargées des travaux. Pendant les travaux et interventions, de veiller au 

respect et de s’assurer (par des visites de chantiers) du respect : 

 

 des précautions d'usage et des procédures édictées dans le PGES; 

 des mesures de protection de l'environnement; 

 de la législation et de la réglementation; 

 de détecter de façon précoce, des perturbations environnementales imprévues par l'étude 

d’impact environnemental et social; 

 de fournir des éléments permettant de réorienter, si nécessaire, le déroulement des travaux, la 

conduite des compensations et des déplacements, ou d’en améliorer le déroulement. 
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6. Consultations publiques  

 

L’approche participative a été privilégiée lors de toutes les étapes d’instruction du projet aussi bien au 

niveau institutionnel qu’au niveau des populations. Les parties prenantes concernées ont été consultées 

afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations. Il a 

fallu, dans le cadre du processus, communiquer préalablement aux parties prenantes, des informations 

pertinentes et suffisantes sur le projet. En effet, plusieurs rencontres avec le Gouvernement de la RDC, 

les communautés économiques régionales et les organisations spécialisées, notamment dans la gestion 

des bassins et le développement de l’énergie ont permis de définir et de structurer ce projet. Cette 

approche a été étendue aux partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur afin de 

développer de véritables synergies. Concernant la composante « Appui au développement de l’accès » 

et précisément le poste de Kimbanseke, les consultations avec les populations ont été et continuent 

d’être menées dans le cadre de l’exécution du PMEDE et ce, sous l’égide des Chefs de quartier et des 

autorités locales. Des discussions ont été menées avec les autorités locales au niveau du Bureau de la 

commune de Kimbaseke ainsi qu’avec le Bourgmestre de la Commune, son Chef de protocole et la 

Chargée de l’urbanisme à Kimbanseke. Ces contacts se sont poursuivis au niveau du quartier Sakombi 

pour finir par les responsables et notables du Pool 6 du Quartier. 

 

Ces consultations ont permis de prendre en compte les préoccupations des populations qui concernent 

surtout: (i) l’obtention d’information approfondie sur le calendrier d’exécution du projet: (ii) la 

nécessité d’avoir un système très transparent lors du paiement des indemnités aux personnes affectées 

par le poste de Kimbanseke (sous le PMEDE). En effet, c’est à travers des consultations publiques que 

le projet a été présenté et expliqué aux populations pour identifier celles affectées par le projet ainsi 

que les autres impacts possibles. Il s’en est suivi des consultations régulières qui ont permis de 

convenir des modalités de compensation. 

 

Les réunions avec les PAPs ont été organisées le plus souvent sur le site même ou à proximité immédiate 

dans la salle paroissiale. La radio locale a été également mise à contribution. Les thèmes abordés ont été : 

(i) une brève description de la nature et de l’ampleur des travaux ; (ii) les impacts potentiels sur 

l’environnement et le social ; (iii) la réglementation applicable ; (iv) les critères d’éligibilité aux mesures 

de compensation et l’explication approfondie de celles-ci ; (v) le recueil de toutes les préoccupations et 

attentes des habitants ; (vi) la date butoir pour être éligible ; (vii) le détail du déroulement du recensement 
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les données collectées, le traitement informatique qui allait s’ensuivre, l’établissement d’une fiche 

d’indentification en dernière étape. 

 

7. Responsabilités et dispositions institutionnelles 

 

L’exécution du projet sera confiée à la Cellule de Gestion d’Inga 3 (CGI3) qui en garde l’entière 

responsabilité, notamment au plan fiduciaire. La CGI3 est créée par Arrêté ministériel n° 

CAB/MIN/RHE/033 du 23 juillet 2013 ; elle est la structure d’exécution des projets du site d’Inga. Elle 

coordonne et supervise l’ensemble des activités liées au développement de ce site et en priorité, à la 

réalisation de la centrale hydroélectrique Inga 3 et des ouvrages associés, jusqu’à la mise en place 

effective de l’Autorité de Développement et de Promotion du site d’Inga (ADEPI) dont elle est la 

préfiguration. La CGI3 procédera au transfert de ses responsabilités à l’ADEPI, une fois que celle-ci sera 

créée, évaluée et jugée fonctionnelle par la Banque, pour remplir sa mission.  La CGI3 comprend déjà 

deux consultants internationaux recrutés en qualité de conseillers techniques du MRHE. Le personnel clé 

comprendra des experts techniques, juridiques, économiques et financiers. Dans l’attente de la mise en 

place de l’ensemble de son personnel, la CGI3 s’est dotée, par le biais d’un accord avec la SNEL, d’un 

expert financier, d’un expert en passation de marché et d’un expert en environnement qui travaillaient sur 

des projets financés par la Banque et qui en connaissent les règles et procédures. Pour le suivi des 

activités du projet, CGI3 sera doté d’un expert en suivi-évaluation. 

 

Certaines mesures du PGES et les bonnes pratiques seront intégrées dans les clauses environnementales 

des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre sous la 

supervision du bureau de contrôle, de l’unité de gestion du projet et du Ministère chargé de 

l’Environnement (GEEC). 

 

8. Estimation des coûts  

 

Les coûts de mise en œuvre du PGES et du PIR sont ceux prévus dans le cadre du PMEDE. Au total, la 

mise en œuvre du PGES dans le cadre du PMEDE est de 1,83 millions d’unités de compte. Pour ce qui 

concerne la composante de Kimbasenke, le coût total des indemnisations est de 414 810 USD. Le coût 

du suivi de la mise en œuvre du PGES pour le poste de Kimbanseke est inclus dans le contrat de 

l’ingénieur conseil (FICHTNER) qui sera chargé de superviser la construction dudit poste et ce, pour 

l’ensemble des 100 MVA. 
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Pour ce qui concerne le PASEL, une provision de 664 911 unités de compte est faite pour la réalisation 

de l’EESS qui a été recommandée par la Banque. Le coût de l’audit environnemental et social pour le 

poste de Kimbanseke sera supporté par le budget de la Division Énergie (ONEC-1) et est estimé à 12 000 

unités de compte.  

 

9. Changements climatiques 

 

Le principal risque dans la zone du projet est relatif aux inondations. La plateforme du poste de 

Kimbanseke sera dimensionnée en prenant en compte ce risque. Par ses activités spécifiques, le projet 

n’aura pas d’impact direct sur le changement climatique en termes d’émissions de CO2. Sur la base des 

projets subséquents tels la centrale Inga 3 ou les centrales hydrauliques de taille plus modeste, ce 

projet peut être classé parmi les projets d’atténuation du changement climatique. En effet, il s’agit de 

production d’électricité sans émission de CO2. Il en est de même pour le renforcement du Poste de 

Kimbanseke qui permet, notamment, de substituer d’avantage d’énergie d’origine hydraulique à la 

production d’origine thermique à laquelle il est fait habituellement recours pour pallier les 

insuffisances de la desserte.  

 

 

10. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux. 

L’unité d’exécution du projet rendra compte de l’état d’avancement de la composante 

environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel..  

 

 

11. Conclusion 

 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont généralement 

d’importance faible à moyenne. Ces impacts seront fortement atténués par les mesures appropriés 

proposées dans le PGES. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

  

 Ibrahima KONATE, Division Energie-1, Tél : + 216 7110 3218   Email: i.konate@afdb.org  

 

 Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. : 216-7110-

2933, Email : m.kinane@afdb.org  
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