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INTRODUCTION 
 

 

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

du Projet de la Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) - Composante RCA. Sur le plan 

environnemental, ce projet est classé en catégorie environnementale 2 en conformité avec les 

exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d de la République Centrafricaine 

(RCA) en matière de Politique de l’environnement. Ce résumé a été élaboré sur la base de l’étude 

d’impact environnemental et social (ÉIES) de 2012 actualisé en août 2017 tout au long des les axes 

routiers Bangui – Mbaïki - Boda – Gadzi –Carnot – Berberati –Gamboula - Nola – Bayanga - 

Bomassa. Les axes routiers Bangui –Boali – Bossembele –Yaloké – Bossemptele – Baoro – Carnot 

– Berberati – Gamboula - Nola Bayanga – Bomassa.  

Le Plan de Gestion Environnementale Sociale a pour objectif principal de présenter les mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux, les mesures de renforcement de capacités 

de mise en œuvre et les activités de surveillance et de suivi proposés dans l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) du projet CAB Composante RCA ; les coûts requis ainsi que le 

calendrier indicatif de mise en œuvre. Le présent résumé est structuré de manière à répondre à cet 

objectif. 

Les activités à réaliser dans le cadre du PGES engagent plusieurs intervenants dont les autorités 

administratives du domaine de l’environnement et autres domaines connexes. Certaines 

interventions du PGES devront être harmonisées avec les actions des administrations compétentes 

concernées en tenant compte, bien entendu, des besoins des collectivités et communautés locales. 

En plus de l’introduction, ce résumé du PGES reprend brièvement la description et la justification 

du projet, le cadre légal et institutionnel en République Centrafricaine qui guide les EIES, les 

impacts potentiels environnementaux et sociaux et risques liés aux changements climatiques, les 

mesure d’atténuation et de bonification et initiatives complémentaires, le programme de suivi 

environnemental, les consultations publiques et diffusion de l’informations et l’estimation de coûts 

ainsi que le calendrier de mise en œuvre. 

 

2. DESCRIPTION & JUSTIFICATION DU PROJET 
 

2.1. Justification du projet 
 

Le projet consiste en la mise en œuvre de la composante centrafricaine de la Dorsale à fibre optique 

d’Afrique Centrale (CAB) recommandée par le Sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC d’Avril 

2007 pour doter les pays membres d’un réseau de télécommunications haut débit. Ce réseau est 

constitué de connexions terrestres à fibre optique, reliant plusieurs pays d’Afrique Centrale et 

fournissant à la sous-région un accès haut débit numérique au réseau mondial à partir des points 

d’atterrissement des câbles sous-marins.  

Ce projet est conçu en vue d’améliorer en quantité et en qualité et à des prix abordables, l’offre de 

services de télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).  

Ses objectifs assignés sont de contribuer à: i) l’augmentation effective de la connectivité au niveau 

national et régional, ii)  l’accroissement des services à large bande, iii) la réduction du coût élevé 
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des télécommunications/TIC sur le climat des affaires, iv) l’extension de la production des biens et 

services.  

Aussi, en fournissant un accès durable à l'électricité aux centres de données, le projet vise à 

améliorer les conditions de vie de la population ce qui est une des priorités exprimées par le 

gouvernement du Centrafricain dans le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 

(PNRCP) 2017-2021, lequel met l'accent sur : (i) la restauration de la paix, la sécurité et la 

réconciliation ; (ii) le renouvellement du contrat social entre l’Etat et la population ; et (iii) la 

promotion du relèvement économique et la relance des secteurs productifs.   

2.2 Description du projet 

 

En termes d’infrastructures, le projet prévoit : i) l’extension du backbone national sur deux tronçons 

essentiels parmi les chainons manquants et interconnexions avec les pays limitrophes; ii) 

l’opérationnalisation de Centres Communautaires Numériques (CCN), la construction d’un 

Datacenter et d’un Centre de Formation Digital. En termes d’appui institutionnel, le projet prévoit 

également un volet portant sur le renforcement des capacités des principales parties prenantes 

nationales ainsi qu’un appui à l’UCP-CAB-RCA.  
 

Tableau : 1 Composantes du projet  
 

N° Composante 

Montant alloué 

  Description 

A INFRASTRUCTURES 

TIC 

 

 

A.1 - Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ;  

A.2 - Contrôle et surveillance des travaux fibre optique et indemnisation des 

populations ;  

A.3 - Opérationnalisation des Centres Communautaires Numériques (CCN). 

B APPLICATIONS & 

SERVICES TIC 

 

B.1 - Déploiement d'un centre national de données (Datacenter) ; 

B.2 - Implémentation d'une plateforme d'e-Administration. 

C APPUI 

INSTITUTIONNEL & 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

 

C.1 - Etudes ; 

C.2 - Assistance technique à l'Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et de la Poste (ARCEP) ; 

C.3 - Appui aux établissements d'enseignement (Université et Lycée 

professionnel de Bangui) ; 

C.4 – Support à la création et l'opérationnalisation d'une Agence Nationale des 

TIC (ANTIC) ; 

C.5 – Appui technique au Ministère des Postes et Télécommunications ; 

C.6 - Renforcement des capacités des organismes de protection de 

l'environnement (DGE et WWF). 

D GESTION DU PROJET 

 

D.1 – Staff de l’UCP/CAB-RCA ; 

D.2 – Frais divers ; 

D.3 - Audits technique, passation des marchés, comptable et financier. 
 

 

Cadre administratif national  

La tutelle administrative centrafricaine de l'environnement est assurée par le Ministère de 

l’Environnement, de Développement Durable, Eau, Forêt, Chasse et Pêche  (MEDDEFCP). Ce 

département est responsable de la planification et de la gestion des ressources environnementales. 

Le Ministère des Postes et Télécommunications est responsable de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique du Gouvernement en matière de postes, des télécommunications et des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il exerce la tutelle sur: i) l’Unité 
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de Coordination du Projet CAB (UCP-CAB RCA), (ii) l’Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et de la Poste (ARCEP) ; (iii) la Société Centrafricaine des Télécommunications 

(SOCATEL) ; (iv) la Poste Centrafricaine 

D’autres départements ministériels interviennent également dans la gestion de l’environnement lié 

au projet : (i) le Ministère en charge des travaux publics qui supervise l’incorporation à l’emprise 

routière ; (ii) la Direction Générale de l’Environnement (DGE) qui assure la gestion et de la 

protection des écosystèmes, (iii) le Ministère en charge de l’agriculture. 

 

Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

Composante infrastructure 
 

L’implantation se fera sur une bande comprise entre 20 et 40 cm à une distance variant entre 0 et 

5m du bord de chaussée demeurant ainsi strictement à l’extérieur des emprises sur l’ensemble des 

routes empruntées qui portent la fibre optique. Toutefois, quelques biens situés dans le domaine 

public seront susceptibles d’être affectées sur l’axe routier Bangui- Boali – Bossembele – Yaloké – 

Bossemptele - Baoro. 

La Fourniture et installations d’équipements solaires, bureautiques et informatiques n’impactera en 

aucun cas les milieux. Le seul impact ne concerne que les déchets issus des emballages des 

équipements fournis et de la récupération de certains équipements obsolètes en place. 

Composante Applications & Services TIC 

 

La mise en œuvre des applications et services TIC regroupées correspond à des activités dites 

‘‘softs’’ car n’ayant aucun impact négatif physique. Ces activités généreront par contre les impacts 

et résultats escomptés par le projet. 

 

3. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE 

BONIFICATION 
 

3.1 Impacts négatifs  
 

L'évaluation des impacts s'effectue sur les activités de déploiement de la fibre optique, assortie des 

activités de génie civil quand nécessaire, sur les emprises routières existantes suivant les différentes 

phases du projet. Avant d’entrer dans les détails par phase,  et comme il ressort de la matrice ci-

dessous (tableau 2); les impacts négatifs identifiés se résument comme suit 

Milieu biophysique :  

 Pollution des sols suite aux travaux de préparation de site du tracé, installation du chantier et 

déboisement/nettoyage/débroussaillage ; Ouverture des pistes d’accès (terrassement) ; 

compaction des terres, la création des ornières occasionnée par le passage répétitif de la 

machinerie et des travailleurs en phase de préparation des travaux ; déversements d’huile, du 

carburant ou autre polluant pouvant avoir des effets sur la qualité des sols. Cet impact négatif 

sera d’une importance faible ; 
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 Pollution de l’air suite à l’émission de poussière ainsi que de gaz d’échappement lors des 

travaux. Cet  impact négatif sera d’une  d’importance faible avec la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation; 

 Détérioration de la qualité de l’eau de surface qui peut résulter des déversements accidentels des 

carburants et huiles des engins en phase de travaux  et perturbation du régime hydraulique des 

cours d’eau). ; 

 Destruction de forêt naturelle, déboisements divers…Cet impact négatif sur la végétation et la 

flore sera d’une importance moyenne du fait que les défrichements cumulés limités 

 Destruction des gîtes de certains reptiles, risques d’électrocution de la faune aviaire.  L’impact 

sur la faune et habitats fauniques sera d’importance faible. 

Milieu humain 

Les impacts négatifs sur le milieu humain peuvent se résumer comme suit : 

 Modification sur le paysage par le développement des activités du projet (travaux).  

 accidents divers accrus à cause des engins et des travaux,  

 nuisances et pollutions diverses accrues, des risques de contamination par des produits toxiques, 

 risques accrus liés aux maladies comme les IST et VIH/SIDA) L’impact négatif sur la santé, la 

sécurité et le voisinage  sera d’une intensité moyenne pendant les travaux ; 

Tableau 2 : Matrices des interactions 

Eléments constitutifs du milieu 
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PHASE PREPARATOIRE 

Délimitation du tracé et évaluation 
des occupations et actifs 

                mD       mD           mD mD   

Amenée du matériel et installations 

des chantiers  
                          mT mT         mT   

Recrutement et présence de la main 

d’œuvre  
                          MT mT       mT     

PHASE DES TRAVAUX  

Dégagement de l’emprise des 

tranchées et chambres 
              

 
mT 

 
  

 
mT MT mT mT           

tranchées /entreposage des déblais et 

construction des chambres 
        mT     mT 

 
mT   mT mT MT mT mT     mT    

Pose des fourreaux et passage des 
câbles à fibre optique  

                          MT mT mT           

Remblais des tranchées    mT     mT       mT                         

Circulation des véhicules du projet    mT               mT         MT mT           

implantation des équipements et 

panneaux solaire 
                              mT   mD       

Gestion des déchets          mT           mT mT mT         mT       

PHASE D’EXPLOITATION  

connexion dans la zone                             MD         MD MD 
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Alimentation en énergie solaire                             MD     mD   MD MD 

implémentation d'outils TIC                 MD   MD MD MD MD MD             

Maintenance et surveillance                            MD           MD MD 
                      
Légende :   Négatif faible    Négatif fort    Positif faible    Positif fort   

 m: mineur   M: majeur   
   
T: temporaire  D : définitif    

 

 

En phase préparatoire  

 

L’implantation des tracés de câble à fibre optique affectera quelques biens. Ces derniers ne sont 

présents que sur l’axe Bangui - Boali - Baoro. Il n’y a pas de biens affectés de manières négatives 

majeures sur le restant des axes : Baoro – Berberati – Gamboula – Nola – Bayanga - Bomassa. 

Aussi, l’amenée des matériels et matériaux risque de constituer une gêne aux populations riveraines 

qui est une source potentielle de conflits. Ce risque est à prendre en considération.  

 

En phase de travaux  

 

Sur le milieu bio-physique, et pendant les travaux de déploiement, les activités de génie civil  qui 

consistent au creusement des tranchées, l’entreposage des déblais, la pose des fourreaux et le 

remblaiement, généreront : (i) un risque d’obstruction des réseaux de drainage des routes portant le 

câble FO ; (ii) un risque constitué de piège pour la faune terrestre traversant ainsi que pour le 

cheptel ; (iii) un risque de pollution des eaux via le réseau de drainage et ses exutoires. 

 

Sur le milieu socio-culturel, les travaux de génie civil vont se traduire le long des routes empruntées 

et sur les sites de travaux par des risques accrus d’accidents de circulation, par une pollution sonore 

du fait des bruits des véhicules de transport et des engins aux heures de travail. Le risque d’une 

destruction très localisée de cultures vivrières existe et ce, dans les zones urbaines et rurales 

concernées.  

 

Durant les travaux le personnel de chantier pourrait adopter des comportements susceptibles de ne 

pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence d’employés de l’entreprise disposant de 

ressources monétaires relativement élevées pourrait favoriser la dépravation des mœurs 

(prostitution, banditisme, etc.), ce qui peut conduire à une augmentation du taux de prévalence des 

IST et du SIDA.  

 

Sur le Milieu socio-économique ; le projet affectera directement quelques bâtiments en matériaux 

locaux dans les villes traversées et dans divers villages pour seulement l’axe routier Bangui - Boali 

– Bossembele – Yaloké – Bossemptele et Baoro. Il s’agit principalement de dallage à la traversée 

de cours, de jardin de case, de petites maisons de cuisines, des kiosques et petits boutiques etc. Pour 

les quelques bâtis concernés et dans le contexte où les populations sont attachées à leur terroir 

d’origine et n’acceptent pas de le quitter,  les éventuels déplacements consisteront en un simple 

recul de quelques mètres par rapport à l’emprise de la route. Le plan de réinstallation va donc 

consister en une procédure d’indemnisation de la destruction des biens présents dans l’emprise de 

la fibre optique. Ces sommes serviront aux indemnisés pour réparer ou reconstruire leur bien et/ou 

restaurer leur moyen d’existence à quelques mètres en retrait de l’emprise. Aussi, la présence des 

véhicules de transport et des engins de chantier limitera localement la fluidité du trafic, avec des 

conséquences temporaires et très localisés sur le transport des biens et services.  
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En Phase d’Exploitation 

  

Aucun impact négatif n’est identifié. Le signal parcourant le réseau à fibre optique est de nature 

neutre, sans radiation ni nuisance d’aucune sorte. 

 

3.2  Impacts positifs 
 

En phase de chantier, les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique avec les 

opportunités d’emplois offertes aux jeunes ruraux locaux :  

 Emplois directs sur les chantiers, et  

 Emplois indirects liés au développement autour des campements des travailleurs pour 

certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, vente de 

nourriture).  

En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques du déploiement de la fibre optique pour le milieu 

physique seront tous liés aux aménagements financés par le Projet :  

 La mise en place d’un système de maintenance pour pérenniser le réseau de câbles à fibre 

optique :  

 La mise en place de l’électrification durable au moyen de panneaux solaires et des 

équipements. 

Les impacts bénéfiques du projet sur le milieu biologique seront liés (i) à la diffusion d’information 

grâce au système d’alerte précoce permettra, par exemple, aux services déconcentrés des Eaux, 

Forêts Chasse et Pêche d’étendre leurs connaissances des zones dont ils ont la gestion en 

collaboration avec les autres services sectoriels. 

 

3.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

 

Les mesures d’atténuation comprennent les actions, les dispositifs, les correctifs ou les modes de 

gestion alternatifs qui seront appliqués pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs. Ci-dessous 

résumés les mesures proposées : 

 

Milieux subissant les 
impacts 

Principaux impacts Mesures d’atténuation 

Sols Impact 1 : Risque de 
contamination du sol suite à des 
fuites/déversement d’huile et 
autres substances lors des travaux 
de forage.  

 

Mesure 1 : Suivi des travaux et 
respect strict des règles de protection 
et de sécurité du chantier  
Mesure 1 : Suivi des travaux et 
respect strict des règles de protection 
et de sécurité du chantier  

Milieu humain  
 

Impact 1 : Lors des travaux du 
projet on pourrait craindre des 
risques d’accidents lors de transport 
de matériaux avec le mouvement des 
engins lourds ;  
Impact 2 : la mauvaise gestion des 
déchets organiques et liquides au 

niveau de la base vie.  Problèmes 
environnementaux à travers le 
danger que représentent les déchets 

Mesure 1 : Suivi des travaux et 
respect strict des règles de protection 
et de sécurité du chantier.  
Mesures 2 : Maîtrise des 
mouvements des engins et autres 
matériel de chantier,  
Mesure 3 : Sensibilisation des 
conducteurs, Sensibilisation sur les 
procéder de vidange d’huile moteur, 

Mesure 4 : renforcer les capacités 
du personnel de l’Entreprise ainsi que 
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de différente nature : aiguilles 
(seringues) usagées ; autres 
instruments coupants contaminés ;  
déchets fécales, etc. 

 

des ouvriers en matière de formation 
en gestion d’équipements et gestion 
des déchets organiques et 
biomédicaux.  

Flore et faune  
Impact 1 : Abatage d’arbres 
impact 2 : pollution des eaux  

Mesure 1 : -Reboisement 
compensatoire, Aménagement de 
pépinières  
Mesure 2 : Recueil des huiles 
usagées en vue de leur recyclage, 
éviter leur déversements dans des 
cours d’eau 
 

Construction / Pose de 
câble 

Impact : risque d’accidents lors des 
travaux ;  

 

Mesure : Respect strict des clauses 
de  de sécurité pour le chantier et 
pour les travailleurs, restriction 
d’accès, Baliser les travaux par des 
panneaux de signalisation, 
enfouissez le câble dans les 72 
heures ; etc.).  

 

3.4  Impacts résiduels  
 

Les impacts résiduels sont ceux résultant des effets négatifs  du projet après l’application des mesures 

d’atténuation. Ils sont tous considérés dans le cas précis comme positifs. 

3.5 Impacts cumulatifs et transfrontaliers 
 

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) le projet de réfection de la route Baoro 

-Carnot – Berberati – Gamboula - Nola lequel permettra de minimiser les impacts négatifs majeurs 

en vue de mutualiser le corridor de passage de la fibre optique sur le segment Berberati – Gamboula 

vers le Cameroun. 

 

4. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL & DE CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

4.1 Risques environnementaux liés au projet 
 

Le principal risque environnemental sera la pollution des milieux et il est lié à la mauvaise gestion 

des déchets issus des travaux tels que les matières polluantes (entreposage, transport et utilisation). 

Pour cela un Plan de Gestion des déchets est requis dans les cahiers des charges. Il intègrera la 

récupération des déchets électroniques obsolètes par le projet. 

Pendant la phase de déploiement du câble de FO, un autre risque sera lié aussi à l’exposition aux 

accidents de la route. Pour cela des mesures sécuritaires de sensibilisation et de formation sont 

prévues envers le personnel recruté localement, les populations, le personnel intervenant, les 

services compétents, notamment la protection civile, la gendarmerie, les agents de cantonnement 

forestiers, etc. 
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Ces mesures concernent : 

 La sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes ponctuelles issues des 

localités riveraines dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres ; 

 Les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques ; 

 La mise en place d’équipement de communication et d’évacuation rapide ; 

 L’établissement de contrats avec les services de santé des travailleurs et les centres de santé 

communautaires ; 

 La mise en place et le ravitaillement de pharmacies de proximité ;  

 La sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les 

risques sanitaires et la sécurité routière ; 

 L’organisation d’enquêtes épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur 

l’environnement et sur la santé humaine.  
 

4.2 Risques de changements climatiques  

 

Les principaux risques climatiques que  comporte le projet tout au long de l’axe sont: (i) l’érosion 

hydrique du fait de l’augmentation des pluviosités et ; (ii) les variations de températures 

saisonnières. Par ailleurs, les tranchées peuvent être décomposées en trois strates : (1) strate 

contenant les fourreaux : Au minimum 20 cm de hauteur de sable compacté ou de terre meuble et 

souple de consistance similaire recouvriront les différentes conduites ou fourreaux ; (2) strate entre 

le grillage avertisseur et le sable : cette strate sera réalisée par compactage des matériaux extraits de 

la fouille ; (3) couche de remblai final réalisée par compactage des matériaux extraits de la fouille. 

Le second risque dicte entre autre le choix de l’utilisation de tube PEHD (au lieu du PVC standard) 

sur l’ensemble des tracés du fait des meilleures propriétés chimico-mécaniques (non corrosif, 

résistance aux chocs, au fluage, à la fissuration et à l’abrasion, ductile, etc.) de celui-ci assurant 

une plus grande durabilité aux liaisons ainsi mises en place.  

 

Concernant la fibre optique utilisée, les exigences sont les mêmes en termes physico-mécaniques 

(insensibilité aux divers agents chimiques et mécaniques, résistance aux moisissures, différentiels 

de température, etc.). Les Centres Communautaires Numériques (CCN) seront alimentés par des 

panneaux solaires dans le cadre de ce projet.  Le projet contribuera donc à réduire l'empreinte 

carbone du secteur de l'électricité en RCA qui est dépendante à 20% des combustibles fossiles pour 

la production d'énergie (80% par les centrales hydroélectriques).  

 

5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL 
 

5.1 Organisation de la surveillance et du suivi environnemental et social 
 

La surveillance environnementale visera d’abord à s’assurer que les mesures d’atténuation et de 

bonification proposées dans le PGES seront effectivement appliquées durant chacune des phases 

successives du projet (installation, construction et exploitation). Sa mise en œuvre impliquera le 

maître d’ouvrage  représentée par l’Unité de mise en œuvre du projet BAD (UCP-CAB RCA) qui 

aura en son sein un expert environnementaliste (ii) l’entreprise des travaux qui aura un responsable 

de l’environnement par chantier pour veiller à l’application des mesures environnementales durant 
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la phase de construction ; (iii) l’Ingénieur Conseil assurant l’assistance technique pour le contrôle 

et du suivi de la réalisation ;  laquelle intègrera un environnementaliste. (iv) les Comités locaux du 

suivi environnemental, structures déconcentrées du Ministère  de l’Environnement, du 

Développement Durable, Eaux, Forêts, Chasse et Pêche.  

Cette surveillance consistera également à vérifier l’effectivité des conditions fixées dans les 

différents instruments juridiques et réglementaires et des exigences relatives aux autres lois et 

règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations.  

Quant au suivi, il visera à s’assurer que les mesures d’atténuation ou de compensation des impacts 

négatifs sont réalisées et que les impacts positifs attendus de l’exploitation du projet seront 

effectivement apparus.  

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de ces impacts 

positifs seront : (i) nombre de personnes connectées en raison de l’accès au TIC plus facile ; (ii) le 

nombre de nouveaux commerces (formels et informels) ouverts par des hommes et par des femmes 

; (iii) le nombre d’emplois créés directement et indirectement et occupés par les hommes et les 

femmes ; (iv) nombre d’infrastructures équipées et fonctionnelles ; (v) nombre des jeunes garçons 

et des jeunes filles initiés et formés aux nouvelles technologies et services des TIC.  

Les principaux indicateurs concernant le programme de surveillance et de suivi des  impacts 

et la mise en œuvre des mesures d’atténuation sont  résumés dans le tableau 3 ci-dessous résumant 

aussi le PGES: 

 

5.2 Programme de suivi environnemental et social 

 

Ce programme est résumé dans le tableau 3 ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Résumé de plan de gestion environnementale et sociale à différentes étapes du projet 

 

Impact potentiel Mesures 

d’atténuation / 

bonification 

Programme 

Surveillance 

et Suivi 

Application Responsable 

suivi 

Indicateurs Objectif de 

performanc

e 

Phase d’étude et de préparation Appels d’Offres sur la composante cadre institutionnel 

Intégration de 

clauses 

environnemental

es dans le DAO 

Spécification 

des clauses 

environnemental

es 

 Maître 

d’ouvrage 

Maître 

d’œuvre  

Maître d’ouvrage 

Maître d’œuvre 

Prescription 

techniques et 

bordereaux des 

prix unitaires 

 

Extension de la 

garantie aux 

aspects 

environnementau

x et sociaux 

Formulation des 

points 

spécifiques 

relatifs à 

l’environnement 

   Document de 

garantie des 

travaux 

 

Bonne exécution 

du projet ; 

    Ateliers de 

mise 
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Renforcement des 

capacités 

en œuvre 

du Projet et du 

PGES ; 

Session de 

formation de 

cadres E&S  et 

en suivi de 

PGES  

Phase des travaux 

 

Pollution 

atmosphérique 

Arrosage 

régulière  

Des emprises de 

travaux trois (3) 

fois par jour)  

Vérification 

régulière de 

la pollution 

de l’air 

 

 

Entreprise 

 

Mission de 

contrôle /DGE 

Intégration des 

mesures dans le 

cahier des 

charges 

100 % des 

mesures 

appliquées 

 

 

 

 

Sol (érosion, 

pollution du sol) 

-Limiter la 

destruction de la 

végétation au 

niveau des sites ; 

-Remettre en 

état les sites 

après travaux ; 

- Insérer des 

prescriptions 

environnemental

es ; Aménagé 

une aire de 

stationnement 

des 

Engins ; élaborer 

un plan de 

gestion des 

déchets 

Vérifier les 

érosions sur 

les sites des 

travaux 

 

 

 

 

 

 

Entreprise 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur conseil 

Présence 

d’érosion 

Couverture 

végétale sur les 

sites des 

travaux 

 

100% des 

sites 

d’implantati

on remis en 

bon état ; 

0% de 

pollution 

constatée. 

 

 

Eau de surface 

Collecter, 

recycler ou 

éliminer les 

huiles usées de 

vidange des 

camions et des 

engins 

Vérifier 

l’application 

effective des  

mesures 

 

 

Entreprise 

 

 

Ingénieur conseil 

Présence des 

tâches d’huiles 

sur les chantiers 

0% de 

pollution 

constatée. 

 

 

Abattage d’arbres 

Limiter 

l’abatage 

d’arbres à la 

seule emprise  

 

Vérifier 

l’intégration 

et 

l’applicabilit

é effective 

de mesures 

dans le 

cahier des 

 

 

Entreprise 

 

 

Ingénieur conseil 

 

 

 

 

 

Application 

effective 

dans le cahier 

des 

charges des 

travaux 

(nombre de 

pieds d’arbre 

100 % des 

mesures 

intégrées ;  

100 % des 

Mesures 

appliquées 
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charges des 

travaux 

ou d’herbes 

abattues) 

 

Emplois 

Engager le 

maximum de 

main d’œuvre 

locale 

Vérifier 

l’application 

effective des 

mesures 

dans le 

cahier des 

charges des 

travaux 

  

Ministère chargé 

de l’emploi 

Nombre de 

personnes 

Effectivement 

embauchés 

100% de 

mesures de 

performance 

 

 

Risques de 

blessures et 

d’accidents 

-Equiper les 

ouvriers ;  

-Limiter les 

vitesses des 

véhicules et des 

camions 

Vérification 

des mesures 

dans le 

cahier des 

charges 

 

Entreprise 

 

 

Mission de 

contrôle 

Intégration des 

mesures dans le 

cahier des 

charges 

100 % des 

mesures et 

appliquées 

Perte des 

superficies de 

jardin de case  

 

Mesures de 

bonification  

 UCP CAB Se référer à la 

stratégie de 

mesures de 

bonification 

  Mode de 

compensatio

ns et Suivi 

 

 

Adhésion des 

populations 

Actions 

IEC/CCC envers 

les riverains du 

tracé de Câble 

/bases vie à 

partir d’un plan 

de 

communication 

et changement 

de 

comportement 

  

 

ONG & 

associations 

 

 

UCP CAB ; 

DGE les 

Collectivités 

Locales 

Plan de 

communication 

; Mise en œuvre 

des actions 

d’information 

et 

sensibilisation 

 

Nombre de 

séances 

d’IEC 

réalisées ; 

Nombres 

d’acteurs 

locaux 

sensibilisés 

 

Création 

d’emplois 

pour la 

population 

locale 

Sensibiliser les 

entreprises à 

embaucher 

localement ; 

Publier 

localement les 

opportunités 

d’emploi et 

promouvoir la 

dimension genre 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise 

  Nombre de 

postes 

occupés par 

des locaux et 

par des 

femmes 

 

Risques de 

propagation des 

IST/SIDA 

Actions de 

sensibilisation 

pour la 

prévention des 

IST/SIDA ; 

  

ONG & 

associations 

  Nombre 

d’actions de 

sensibilisatio

n 

réalisées ; 
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Distribution de 

préservatifs aux 

employés 

Nombre de 

préservatifs 

distribués 

Risques de vol 

des fibres et 

autres objets  

Actions de 

sensibilisation 

  

UCP CAB 

Phase travaux 

Phase 

d’exploitation 

 Nombre de 

Plans 

élaborés 

 

 

 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 

L’EIES faite en 2012 a été réactualisée sur la base d’une approche participative à travers. Cette 

actualisation a été également faite sur la base d'une part, de visites de terrain, et d'autre part 

d’entretiens avec les représentants des différents services techniques des ministères concernés, 

d’ONGs, d’opérateurs privés, de groupements socio-professionnels, des populations riveraines, des 

autorités et collectivités locales, des chefs de village et leaders d’opinion. 

Une série de consultations des parties prenantes a été organisée au cours de ces visites de terrain. 

Au cours de chaque rencontre, le contenu du projet a été présenté au groupe consulté en termes 

d’enjeux économique, social, culturel, environnemental, et en termes de mesures d’atténuation et de 

bonification. Ainsi, les avis et les commentaires des populations et des groupes cibles ont été 

intégrés dans le présent résumé. Ces consultations se sont tenues ;  en août 2017 pour l’axe Bangui 

– Boali – Yaloké – Baoro – Berberati – Gamboula – Nola – Bayanga - Bomassa (150 personnes 

dont 25 femmes). 

Elles ont abouti à une proposition des stratégies pour l’implication et participation des parties 

prenantes dans la mise en œuvre du projet. Leurs attentes et suggestions sont synthétisées dans le 

tableau 4 suivant. Au final ; les populations ont marqué leur adhésion au projet de la fibre optique 

dans une perspective de développement intégré  

Au regard du nombre élevé de villages et hameaux situés le long de ces axes, ces consultations se 

sont tenues ; i) en Aout 2017 sur l’axe : Bangui – Boali – Bossembele – Yaloké – Bossemptele – 

Baoro – Carnot – Berberati – Gamboula – Nola – Bayanga - Bomassa (150 personnes dont 38 

femmes). Les populations ont marqué à chaque fois leur adhésion au projet dans une perspective de 

développement inclusif.  

Concernant les indemnisations, l’ensemble des préoccupations sont pris en compte dans les mesures 

d’atténuation relatives au déguerpissement des Populations affectées.  

Tableau 4: Attentes des personnes consultées 

Attentes/Suggestions 

- Mesures de sécurité pour les enfants et le bétail par rapport aux tranchées qui seront creusées ; 

- Vulgarisation des textes réglementant la protection du patrimoine et les indemnisations des biens en 

République Centrafricaine ; 

- Appui du projet sur le plan social, notamment avec l’intégration et les emplois directs ou indirects des jeunes 

principalement. 
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- Elaboration d’une grille d’impacts positifs et négatifs pour une meilleure compréhension des populations ; 

- Installation des dispositifs de sécurité autour des tranchées ; 

- Appui du projet sur le plan social notamment avec l’emploi des jeunes ; 

- A la traversée des villages, pose de la fibre optique dans les 48 heures suivant l’ouverture des tranchées pour 

limiter les risques d’accident ; 

- Informations sur le tracé exact du passage de la fibre optique ; 

- Renforcement de la sécurisation de la fibre optique au niveau des ponts pour prévenir les cas de vol de câbles 

ou de vandalisme ; 

- Informations sur les procédures d’indemnisations ; 

- Recrutement de la main d’œuvre locale. 

 

Tableau 5: Réponses données  

Préoccupations des 

communautés 

Réponses données 

Risque de destruction des 

biens, des cultures et autres,  

 

Bien que le projet soit logé dans l'emprise de la route et que le risque zéro n'existe pas, 

s'il arrive après l’étude technique d’exécution que le passage de la fibre optique se 

retrouve hors de l’emprise de la route et qu'un bien doit être affecté, il existe des 

dispositions légales en matière d’indemnisation des personnes affectées par les projets 

déclarés d’utilité publique. 

Risque d’accident au niveau 

des tranchées,  

 

C’est le risque le plus important pendant les travaux. Un accent sera mis sur la 

sensibilisation pendant les travaux. Par ailleurs les dispositifs pourront être aménagés 

pour leur franchissement afin de minimiser les risques de chute. Pour le bétail, les 

corridors de migration du bétail seront localisés.   

Impacts négatifs potentiels 

du projet sur les populations, 

la biodiversité et 

l’environnement à long 

terme, 

le projet ne présente pas d’impacts sur l’environnement à long terme. La principale 

gêne sera observée pendant les travaux, notamment en ce qui concerne les tranchées. 

 

Interconnexion des villages  

 

il est prévu l’installation des terminaux d’interconnexion le long du tracé de la fibre 

optique. Leur localisation n’est pas encore précise, mais tiendra compte des 

communautés et zones à couvrir. Ces terminaux ne sont pas directement accessibles 

aux populations mais permettront aux opérateurs de télécommunication de se 

connecter pour proposer aux populations leurs services.  

Recrutement de la main 

d’œuvre locale, 

 

l’ouverture des tranchées se fera avec la participation de la main d’œuvre locale qui 

sera recrutée le long du tracé et en accord avec les responsables de l’entreprise chargée 

d’exécuter le projet. 

Œuvres sociales 

accompagnant le projet, 

 

Le projet intègre une dimension sociale parce qu'il permettra le développement des 

moyens de télécommunication (téléphone, internet, télévision, etc.) à travers la 

multiplication des télé-centres communautaires, l'accès aux outils de communication 

numérique, la facilitation de l'accès aux services TIC, en somme le désenclavement 

des villages en matière de TIC. 

Tracé définitif du passage de 

la fibre optique,  

Il ne sera connu qu’après validation des résultats d’un survey avant le lancement de 

l’appel d’offres relatif aux travaux de pose de la fibre optique.   

Implication des femmes des 

localités traversées par le 

projet 

La présence des employés pour la durée du projet permettra à plusieurs femmes de 

mener diverses activités parmi lesquelles la restauration. Elles pourront également 

après le projet créer des secrétariats bureautiques, des cybercafés et des cabines 

téléphoniques. 

Préoccupation liée à la 

réception du signal de la 

CRTV  

le passage de la fibre optique devra améliorer la technologie qui offre des multiples 

services et constitue une solution appropriée à ce problème. 

Avantages spécifiques qui 

accompagnent le projet,  

Le projet constitue en lui-même déjà un élément de désenclavement de la localité en 

matière des télécommunications puisqu’il permettra le développement des moyens de 

télécommunication (téléphone, internet, télévision, etc.) à travers la multiplication des 

télé-centres communautaires, l'accès aux outils de communication numérique, la 

facilitation de l'accès aux réseaux téléphoniques. 

Que faire des bureaux de 

postes qui sont pour la 

Il est question de les réhabilités et les entretenir par la création de plusieurs  télé-centres 

communautaire numériques polyvalent. 
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plupart non fonctionnel et 

abandonnés 

Quelle est l’entreprise qui va 

recruter les travailleurs ? De 

quelle tranche âge seront-

ils ? 

 

La tranche d’âge concernée est celle de la majorité des Centrafricains ceci pour ne pas 

tomber sur la sanction de l’UNICEF qui est contre l’exploitation de l’enfant à travers 

les travaux à but lucratif. Ainsi, des Centrafricains ayant atteint l’âge majeur et dont 

les compétences sont avérées seront recrutés à la limite des places disponibles.  

La fibre est installée pour le 

gouvernement ou pour les 

sociétés ? Est-ce-que la fibre 

optique est comme le courant 

électrique où chacun a son 

compteur pour l’utilisation ?  

 

La pose de la fibre optique a pour objectif d’interconnecter le Congo, la Centrafrique 

et le Cameroun. La fibre optique ne fonctionne pas comme le courant électrique. Elle 

est souterraine et seuls les gros opérateurs s’en servent pour améliorer la qualité de 

service de leurs clients. L’exploitation de cette infrastructure dans les ménages n’est 

pas encore effective. 

Y a-t-il des Effets  radioactifs 

du passage de la fibre 

optique,  

 

Cette dernière est constituée de verre ou plastique et transporte les informations à l’aide 

de faisceaux lumineux. Cela ne présente pas de conséquences néfastes sur la santé des 

populations riveraines. 

Impacts au niveau des cours 

d’eau lors de la pose de la 

fibre optique,  

 

Il a été précisé que la pose de la fibre dépendra du lit du cours d’eau. En effet pour 

les cas où des ponts en matériaux définitifs sont construits, la pose de la fibre 

s’effectuera sur le pont. Pour le cas des cours d’eau dont le débit est faible et le lit 

favorable, la pose de la fibre se fera sous le lit du cours d’eau. 

 

Il convient de noter que pendant la mise en œuvre du projet, tous les partenaires seront régulièrement 

consultés à travers des réunions. Par ailleurs, le résumé du PGES sera  aussi publié dans le site Web 

de la Banque (BAD). 

 

7. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 
 

7.1. Expropriation, compensation et réinstallation 
  

Le projet prévoit les remises en état et la compensation des manques à gagner pour les personnes 

affectées. Ces personnes sont seulement sur l’’axe routier Bangui – Boali – Bossembele – Yaloké – 

Bossemptele et Baoro. Et là aussi, un nombre limité de personnes sont concernées. 

Les estimations faites à ce jour, incluses une prise en compte des imprévus pour 10% et la prise en 

charge de la commission d’évaluation; les coûts totaux pour les compensations sont de l’ordre  80 

millions frs CFA frs CFA.  

7.2. Mesures d’accompagnement de bonification 
  

Le projet CAB-Composante RCA répond aux souhaits et aux préoccupations de renforcement de 

l’accessibilité aux TIC. De plus, il intègre un support en formation et équipements informatiques et de 

surveillance (drones, GPS, appareils photos, etc.) pour les organismes en charge de la protection de 

l’environnement, en l’occurrence la Direction Générale de l’Environnement et WWF qui ont une base 

dans la région frontalière entre la RCA et le Congo par laquelle transite le câble à fibre optique devant 

interconnecter ces deux pays. 

Aussi, une campagne de communication est envisagée par l’UCP-CAB RCA pour un budget estimé 

à 15 millions de frs CFA. Elle sera axée sur trois grands volets :  

 le plaidoyer : i) Organisation de 5 Ateliers locaux d’informations et de sensibilisation des 

responsables et élus locaux, représentants de la Société civile, ii) Organisation de deux (2) 
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ateliers d’élaboration des messages d’information, Education et Communication (IEC) et 

Communication pour le Changement de Comportement (CCC) en direction des populations 

riveraines du projet.  

 le volet Communication institutionnelle s’attachera à : i)   Production des supports d’IEC 

& de CCC ; ii) Edition des Affiches géantes aux populations riveraines du projet ; ii)   iii)   

Formation des pairs éducateurs aux techniques de vulgarisation des informations en vers  des 

populations cibles du projet ; iv) A travers les Radios Communautaires procéder à la 

réalisation d’une série de discussions radiophonique sur les avantages de la fibre optique. 

 le volet communication par les mass médias qui s’attachera à : i) la Contractualisation 

avec les radios communautaires et locales situées dans les zones du projet, ii) Rubriques / 

Dossiers d’information dans la presse écrite privée à  ouverture nationale du projet. 

 

8.  Coût du Plan de gestion et de suivi environnemental et social  

  

Le plan de gestion et de suivi environnemental comprend trois catégories de mesures : 

 Des mesures techniques et/ou environnementales à insérer dans le dossier d’appel d’offres 

comme mesures contractuelles et qui ne seront pas évaluées financièrement ; 

 Des mesures de surveillance et de suivi, y compris les mesures de renforcement de capacité 

dont les coûts seront négociés et arrêtés de commun accord avec les parties prenantes 

(acteurs de suivi et prestataires) ; 

 Des mesures spécifiques qui seront prises en charge dans le budget pour un  développement 

social. 

 

Tableau 6 : Coût estimatif du plan de gestion environnementale et sociale 

MESURES SPECIFIQUES COUT UNITAIRE TOTAL (F.CFA) 

                       Mesures initiales   

Indemnisations / Compensations. 100.000   80.000.000 

Formation en suivi et surveillance  

environnementale. 

750.000  30.000.000 

Mise en place et fonctionnement de comités de 

suivi dans chaque localité. 

50.000  20.000.000 

Actions & mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux.  

 500.000   60.000.000 

Formation / Renforcement de capacités au niveau 

des acteurs des CCN, CFD et Datacenter. 

 Forfait   35.000.000 

Campagnes d’information, communication et de 

sensibilisation tout au long de la zone 

d’intervention du projet. 

Forfait    15.000.000 

Recrutement d’un responsable en charge des 

questions de Suivi Environnemental et 

Développement Social. 

 1.500.000  18.000.000 

Grand TOTAL  258.000.000 
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9. Calendrier de mise en œuvre 

 

Dès le lancement des activités du projet, le maitre d’ouvrage, à travers la cellule de mise en œuvre ; 

élaborera un plan de travail pour la mise en œuvre du PGES, intégrant les engagements 

environnementaux et sociaux des contractants, des agences gouvernementales, et d’autres parties 

prenantes pour un suivi aussi bien par la mission de contrôle que par le maitre d’ouvrage. L’équipe 

d’exécution du projet y jouera le rôle primordial 

Dans le mois qui précède le démarrage des travaux, un plan d’acquisition des articles et des 

équipements nécessaires pour les mesures d’atténuation et de contrôle du projet sera dressé et la 

description des procédures assurant la qualité de toutes les acquisitions du projet sera faite. 

Au cours des réunions hebdomadaires de chantier, le point d’avancement sera fait incluant les 

principaux problèmes environnementaux et sociaux rencontrés et les mesures correctives proposées. 

L’échéancier de l’exécution de ces activités et la production de rapports de mise en œuvre du PGES 

sont les mêmes que pour l’exécution du projet.  

La BAD procédera également à un examen détaillé de l’exécution du projet lors de ses missions de 

suivi. Les rapports fournis par l’équipe du projet devront inclure les réalisations physiques des 

travaux, la mise en œuvre du PGES et l’évaluation des résultats du projet Ces rapports seront 

transmis trimestriellement à la Banque. La mission de suivi évaluera trimestriellement l’efficacité 

du PGES et de la structure mise en place 

 

10. CONCLUSION 

Après évaluation environnementale et sociale, il apparaît que la réalisation du projet aurait certains 

impacts négatifs localisés sur les milieux socio-culturel et socio-économique en phase de travaux 

de déploiement de la fibre optique ; mais aussi des impacts positifs majeurs. Les impacts négatifs 

potentiels n’auront aucun effet écologique tant dans la zone immédiate du projet que dans ses 

environs, car ils pourront être techniquement et financièrement circonscrits dans des limites 

raisonnables, ou parfois compensés, par les mesures correctives adéquates prévues dans le PGES 

proposé. Des mesures de bonification des impacts positifs viennent renforcer la portée du projet. Le 

projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. 
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