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ACRONYMES 
 

AAAC Conducteur homogène en alliage d’aluminium   
AAE  Accord d’achat d’électricité 
ANGE Autorité nationale de gestion de l’environnement 
APG Accord de paix global 
ASSGE Autorité sud-soudanaise de gestion de l’environnement 
BAD Banque africaine de développement 
BESS Bureau extérieur du Soudan du Sud 
BOOT Construction, possession, exploitation, transfert 
CES État de l’Équatoria-Central 
CIP Centre d’information du public 
CVT Conseils et test volontaires 
DFID Ministère britannique du Développement international 
EMP Équipe de mise en œuvre du projet 
EPI Équipement de protection individuelle 
IDE  Industrie de la distribution d’électricité  
IESS Évaluation environnementale et sociale initiale 
IFED Institutions financières européennes de développement 
FRHCL Fula Rapids Hydropower Company Limited  
GoRSS Gouvernement de la République du Soudan du Sud 
JICA Agence japonaise de coopération internationale 
JTH Hôpital universitaire de Djouba 
MoE Ministère de l’Environnement 
MoEDI&WR Ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau 
MST/IST Maladies sexuellement transmissibles/infections sexuellement transmissibles 
NBHS Enquête nationale de référence menée auprès des ménages 
Norfund Fonds d’investissement norvégien pour les pays en développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PDI Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
PDSRE Projet de réhabilitation et d’extension du réseau d’alimentation électrique de Djouba 
PEI Producteurs d’électricité indépendants 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PMR 
PNUE 

Pays membres régionaux 

Programme des Nations unies pour l’environnement 
PSS Police sud-soudanaise 
PTME Prévention de la transmission de la mère à l’enfant 
SFI Société financière internationale 
SS Soudan du Sud 
SSAC Commission sud-soudanaise de lutte contre le sida 
SSCCSE Centre sud-soudanais du recensement, de la statistique et de l’évaluation  
SSDP Plan de développement du Soudan du Sud 2011-2013 
SSEC Compagnie d’électricité du Soudan du Sud 
SSIAP Plan d’action pour les infrastructures du Soudan du Sud 
SST Santé et sécurité au travail 
SPLA/M Armée/Mouvement de libération du Soudan du Sud 
TAR Traitement antirétroviral 
VIH/SIDA Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Titre du projet  :  Projet de réhabilitation et d’extension du réseau d’alimentation   

    électrique de Djouba  
 

Numéro de projet : P-SS-FAO-002 
 

Pays    : Soudan du Sud 
 

Département  : ONEC        
 

Division   : ONEC.2 
 

 

a) Brève description du projet et principaux volets environnementaux et sociaux 

 Contexte du projet 

 

L’alimentation électrique à Djouba se fait à partir de la centrale diesel de 17 MW (10 MW 

opérationnels) et est distribuée par des réseaux à 11 kV et 415-230 volts. La capacité 

d’alimentation actuelle est fragile, avec : i) une capacité de production trop limitée pour satisfaire 

la demande, ii) une capacité marginale du système de distribution pour alimenter les nouveaux 

clients, et iii) des pertes élevées dans les réseaux de distribution. Le manque de capacité de 

production, allié à la fragilité des réseaux de distribution, s’est traduit par des contraintes 

d’approvisionnement qui ont entraîné des coupures forcées et des délestages à Djouba. Par 

conséquent, la plupart des foyers et des entreprises sont tributaires d’une production d’énergie 

captive, limitée, coûteuse et peu fiable, qui a nui à la qualité de la vie et à la prestation de 

services, et a entravé l’épanouissement des entreprises de Djouba et des alentours. 

 

La préparation du Plan de développement du Soudan du Sud (SSDP) 2011-2013, dont la période 

de mise en œuvre a été prolongée jusqu’en 2016, a révélé, entre autres, que les réseaux 

d’alimentation électrique au Soudan du Sud (SS) en général, et à Djouba en particulier, 

présentent de nombreux problèmes, parmi lesquels la limitation des capacités de production et la 

fragilité des réseaux de distribution. Le SSDP  a par conséquent établi que la réhabilitation de la 

centrale diesel et du réseau de distribution d’électricité de Djouba constituait la première mesure 

à court terme visant à améliorer la production énergétique dans la ville. Par ailleurs, le Plan 

d’action pour les infrastructures du Soudan du Sud (SSIAP), préparé par la Banque, conforte les 

résultats du SSDP  et propose, entre autres choses, le développement de la centrale Fula Rapids 

Hydropower Plant (HPP), de même que la réhabilitation des réseaux électriques de Djouba, de 

sorte à améliorer la production énergétique dans la ville à court et moyen terme. Deux études ont 

par ailleurs été menées en 2012, à savoir : une étude diagnostique du réseau d’alimentation 

électrique de Djouba (Djouba Power System Diagnostic), financée par la Société financière 

internationale (SFI) et une étude de la distribution et des charges électriques à Djouba et Torit 

(Electricity Distribution and Load in Djouba and Torit), financée par Norfund. Ces exercices ont 

permis de préparer des évaluations approfondies de la situation énergétique à Djouba et d’établir 

des propositions détaillées pour la réhabilitation et l’extension du réseau de distribution. En 

outre, Norfund  a commandé des évaluations de l’impact environnemental et social (EIES) pour 

la centrale hydroélectrique de Al Fula  et la ligne de transmission entre Al Fula et Djouba.  
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Le principal objectif du Projet de réhabilitation et d’extension du réseau d’alimentation électrique 

de Djouba – projet PDSRE  de Djouba – est d’augmenter la capacité de production et la fiabilité du 

réseau de distribution électrique à Djouba. Le projet favorisera : i) la transmission efficace de 

l’énergie grâce aux interventions prévues pour l’électrification améliorée de Djouba, ii) la 

réduction des pertes et l’accroissement des capacités de production du réseau pour satisfaire la 

demande, iii) l’extension du réseau jusque dans des quartiers de Djouba qui n’ont pour l’instant 

aucun service d’électricité, iv) la  création des activités génératrices de revenus et des possibilités 

d’emploi, v) l’amélioration de l’alimentation électrique des institutions publiques prioritaires 

comme les écoles et les hôpitaux, et vi) l’accroissement du taux d’accès à l’électricité dans la 

ville. L’accès au réseau permettra en outre de réduire l’utilisation actuellement répandue des 

groupes électrogènes dans les établissements de la ville, favorisant ainsi une alimentation 

électrique plus abordable et contribuant de la sorte à la croissance économique et à la lutte contre 

la pauvreté au Soudan du Sud. 

 

Objectifs du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

 

L’objectif du PGES  est de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour prévoir toutes 

les répercussions environnementales ou sociales négatives éventuelles du projet. Le PGES : 

 

a. définit le contexte du projet et les activités qui seront entreprises pendant sa mise 

en œuvre, ainsi que ses impacts environnementaux et sociaux négatifs anticipés ; 

 

b. passe en revue les cadres politique, juridique et administratif du Soudan du Sud, et 

leur conformité aux politiques et directives de la Banque africaine de 

développement ; 

 

c. décrit les exigences en matière de consultations publiques et de communication ; 

 

d. décrit les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs et optimiser les 

impacts environnementaux ou sociaux positifs ; 

 

e. définit la structure institutionnelle qui régira la mise en œuvre du PGES ; 

 

f. définit les mesures particulières à prendre, les rôles et responsabilités entourant 

ces mesures, ainsi que les coûts qui s’y rapportent ;  

 

g. décrit les besoins en matière de développement des capacités pour la mise en 

œuvre du PGES. 

 

b) Principales répercussions environnementales et sociales 

 

Répercussions environnementales et sociales positives  
 

Une fois mis en œuvre, le projet aura un certain nombre de retombées positives, tant pour 

l’économie nationale que pour les ménages, à savoir :  
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a. Dès la mise en œuvre du projet, l’alimentation électrique sera fiable dans la ville 

de Djouba. À l’heure actuelle, la compagnie d’électricité du Soudan du Sud 

(SSEC) ne fournit pas d’électricité à ses quelque 5 000 clients raccordés au 

réseau, en raison des nombreuses difficultés inhérentes à ses systèmes 

d’alimentation thermique. D’ici à 2016, soit après la réhabilitation et l’extension 

de son réseau, la compagnie SSEC devrait être en mesure d’alimenter et de 

raccorder quelque 20 000 clients au réseau en plus des 10 000 qu’elle compte 

actuellement, ce qui porterait à 30 000 le nombre de ses clients ;  

 

b. L’exploitation à temps plein de l’aéroport international de Djouba sera possible 

une fois que la distribution électrique dans la ville aura été améliorée et fiabilisée 

grâce au projet. À l’heure actuelle, compte tenu de l’instabilité qui caractérise la 

production électrique (entre autres contraintes), l’aéroport n’est fonctionnel 

qu’entre 8 heures et 18 heures. Cette situation a eu des répercussions sur les 

correspondances internationales ainsi que sur la ville de Djouba et le Soudan du 

Sud dans son ensemble ; 

 

c. Le projet de réhabilitation et d’extension du réseau électrique envisagé fera 

intervenir le remplacement des conducteurs aériens homogènes en alliage 

d’aluminium (AAAC) par des conducteurs isolés, ainsi que le remplacement des 

poteaux en bois par des poteaux en béton. Ces transformations devraient produire 

certaines améliorations, notamment : la réduction de la pollution visuelle par des 

conducteurs fonctionnant de façon aléatoire le long des voies de service, parfois à 

proximité des toitures et des vérandas des maisons, la réduction des risques de 

courts-circuits fort répandus au niveau des câbles affaissés et dénudés qui 

s’entrechoquent, surtout les jours de pluie et de vent, occasionnant d’autres courts-

circuits et des coupures de courant dans la ville. Les poteaux en béton sont fiables, 

durables, et résistants aux termites, entre autres nuisances ; 

 

d. Le projet visant à utiliser des poteaux en béton et des câbles à conducteurs isolés 

permettra en outre d’éliminer les branchements électriques illégaux et les vols 

d’électricité qui nuisent à la qualité du service. Les fraudeurs auront en effet plus 

de mal à grimper sur des poteaux en béton que sur les poteaux en bois utilisés 

jusque-là ;  

 

e. Le projet donnera une nouvelle impulsion au secteur des communications. Les 

stations-relais de télécommunications mobiles dans la ville comme à l’extérieur de 

Djouba fonctionnent à partir de groupes électrogènes diesel, 24 heures sur 24, ce 

qui rend très coûteux leurs services en raison du coût élevé du carburant. Les frais 

de téléphonie mobile et des cafés Internet devraient par conséquent devenir plus 

accessibles, une fois que l’alimentation électrique sera plus fiable et nettement 

plus abordable ; 

 

f. Une meilleure distribution de l’énergie électrique permettra d’améliorer le climat 

des investissements à Djouba. À l’heure actuelle, la plupart des secteurs, 

notamment les services d’accueil (hôtels, etc.), les brasseries de la ville, entre 

autres petits commerces, sont alimentées par des groupes électrogènes qui 

entraînent des coûts élevés pour les services et les biens qu’ils fournissent ; 
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g. Le projet permettra en outre de réduire la pollution par le bruit générée par la 

quantité de groupes électrogènes présents dans la ville et ses environs afin de 

permettre l’exploitation des entreprises et des installations. À l’heure actuelle, 

compte tenu de l’impossibilité pour SSEC  de répondre aux besoins de ses clients, 

toutes les entreprises alimentées en électricité dans la ville de Djouba utilisent des 

groupes électrogènes de taille et de puissance variées, qui constituent une source 

de pollution aux émissions de carbone ;  

 

h. L’amélioration et l’extension du réseau électrique permettront de renforcer la 

sécurité en généralisant l’éclairage dans les rues de la ville. Il est proposé en effet 

qu’environ 2 250 points d’éclairage soient installés dans les rues à cette fin ; 

 

i. Il a aussi été indiqué que la gestion de la circulation est de plus en plus difficile 

dans la ville. Un investisseur avait installé quelques feux de signalisation à 

certains carrefours de Djouba ; ceux-ci ont finalement fonctionné pendant moins 

de trois mois avant que le système ne s’effondre complètement. Une fois que le 

projet sera opérationnel, il est à espérer que des feux de signalisation de première 

qualité seront installés pour la gestion de la circulation ; 

 

j. L’extension du réseau électrique permettra en outre d’améliorer la prestation des 

services de santé et plus généralement les opérations du Centre hospitalier 

universitaire de Djouba, qui sont à l’heure actuelle entravées par le manque 

d’électricité. Dans un effort visant à offrir leurs services à l’ensemble de la 

population, chacun des principaux départements de l’hôpital a son propre 

générateur, à savoir le Service de la consultation externe (SCE), l’Unité de santé 

au travail, le Service d’ophtalmologie, la Morgue, la Banque de sang, le Service 

d’approvisionnement en eau, le Laboratoire d’incubation est l’Unité intégrée de 

traitement des maladies. L’exploitation de tous ces groupes électrogènes au 

quotidien exige environ 1 200 litres de diesel, pour un coût de 7 200 SSP  par jour, 

sans parler des coûts annexes ;  

 

k. Il est à espérer que les améliorations et l’extension du réseau de distribution 

électrique stimuleront les opérations des autres fournisseurs de services, en 

particulier ceux chargés de l’alimentation en eau. À l’heure actuelle, Djouba a un 

accès très limité au système de canalisation d’eau, en raison notamment du 

problème d’alimentation électrique ; 

 

l. Selon les statistiques de 2011, le chômage urbain au Soudan du Sud était estimé à 

12 % (femmes 13 % et hommes 11 %). Le projet permettra de créer des emplois à 

court terme dans les communautés locales de la ville. Il est probable que 

l’entreprise contractante recrute de la main-d’œuvre dans les communautés locales 

pour des postes semi-qualifiés et non qualifiés, un effort qui devrait profiter tant 

aux jeunes gens qu’aux jeunes femmes qui résident dans la zone du projet. 

Certains signes semblent indiquer en effet que les femmes sont tout aussi capables 

d’effectuer des travaux manuels lorsqu’on leur en donne l’occasion. On peut donc 

envisager des possibilités d’emploi à court terme pour la population locale, 

pendant la mise en œuvre du projet, ce qui constituera une source de subsistance 

non négligeable ;  
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m. Le manque de fiabilité du réseau électrique est un facteur décourageant pour les 

acquisitions d’équipements ménagers comme les réfrigérateurs et les postes de 

télévision. Pendant les consultations, les femmes se sont montrées enthousiastes 

pour ce projet qui, selon elles, encouragera les familles à se procurer des 

équipements et des gadgets électroniques tels que les réfrigérateurs, ce qui 

facilitera la planification et la gestion des activités au sein des foyers. À l’heure 

actuelle, il est difficile pour les familles de stocker les aliments frais en raison de 

l’absence de réfrigérateurs, ce qui a des répercussions sur leur mode de vie et la 

tenue générale de leur foyer. L’alimentation irrégulière et peu fiable en électricité 

à partir de groupes électrogènes nuit à la durée de vie des réfrigérateurs et des 

postes de télévision ;  

 

n. Par conséquent, la seule source d’énergie disponible à Djouba se trouve être les 

groupes électrogènes diesel individuels utilisés par la majorité des entreprises et 

des foyers qui en ont les moyens, ce qui oblige les petites et les micro-entreprises 

telles que les petits restaurants « mataam » gérés par des groupes de femmes 

(Rabita) qui comptent sur le travail de nuit pour préparer les ventes du lendemain, 

à recourir au kérosène et aux bougies pour l’éclairage domestique. La 

comparaison entre les coûts énergétiques de SSEC  et l’exploitation de groupes 

électrogènes diesel et d’au moins 10 fois supérieure ; par ailleurs, les ménages à 

faible revenu dépensent au moins 8 SDG par jour dans des sources d’éclairage de 

remplacement, ce qui représente environ 15 % de leurs ventes quotidiennes. Ce 

projet permettra par conséquent de réduire les coûts énergétiques pour l’ensemble 

de la population.  
 

Répercussions environnementales et sociales négatives  
 

Les impacts négatifs anticipés du projet envisagé sont les suivants :  
 

 Des préoccupations liées à l’érosion des sols ont été soulevées face à la mise en 

place de poteaux pour les lignes de distribution, qui implique le forage de trous 

qui doivent ensuite être comblés à nouveau ; si le compactage est mal fait, la terre 

meuble entraînera une érosion du sol et la dispersion de la poussière sur la route, 

ainsi que l’envasement des chenaux de drainage dans la ville. Pour limiter le 

risque, il faudra procéder à un compactage approprié des trous creusés pour les 

poteaux ;   
 

 Le défrichement sur les emprises du chantier risque d’entraîner une perte de 

végétation. Ce défrichement sera néanmoins limité aux bords de route existants et 

le long des alignements prévus pour les lignes de distribution, réduisant ainsi le 

risque de perte de végétation ;  
 

 Il est probable que les travaux le long de la route perturbent la circulation pendant 

la mise en œuvre du projet. Pour limiter ce risque, il faudra coopérer avec les 

agents de la circulation pour la gestion de la circulation le long des emprises du 

projet ; 

 

 Sur le plan du changement climatique, les opérations de la centrale thermique, une 

fois celle-ci réhabilitée, entraîneront la production continue d’émissions de 



8 

 

carbone à partir de groupes électrogènes diesel exploités par SSEC. Toutefois, la 

compagnie d’électricité a intégré dans son plan de travail pour la réhabilitation de 

l’équipement de la centrale thermique des mesures prévoyant la combustion 

efficace des combustibles fossiles, ainsi que des mécanismes visant à réduire les 

émissions de carbone ;  

 

 Certaines préoccupations ont été soulevées quant aux câbles à conducteurs et aux 

poteaux qui seront rendus inutiles après la réhabilitation des lignes de distribution. 

Toutefois, SSEC  prévoit que les lignes électriques actuelles à 11kv bénéficient 

d’une réhabilitation minimale faisant intervenir le remplacement des poteaux en 

bois par des poteaux en béton. Les conducteurs dénudés d’aluminium utilisables, 

ainsi que les transformateurs et certains poteaux en bois, seront utilisés pour la 

distribution énergétique dans certaines villes comme Wau, Malakal et Yei ; 

 

 Les accidents et les blessures affectant les travailleurs pendant la mise en œuvre 

du projet relèveront de la santé et de la sécurité au travail ; l’entreprise 

contractante fournira à titre préventif des EPI aux travailleurs ; 

 

 L’entreprise contractante établira vraisemblablement un campement pour 

l’entreposage de ses équipements et matériaux (mais pas pour l’hébergement des 

travailleurs). L’exploitation du campement pourrait soulever un certain nombre de 

préoccupations allant des risques de sécurité aux incendies, en passant par la 

gestion des déchets et le bruit, entre autres problèmes susceptibles d’engendrer 

des conflits et autres troubles sociaux. Il est proposé ce qui suit :  

 

 toute occupation éventuelle des terres, en particulier pour le campement, 

fera l’objet d’une compensation conformément aux lois foncières du Soudan 

du Sud ; 

 

 s’agissant des préoccupations en matière de sécurité sur le campement, des 

points de contrôle devront être établis pour les entrées et les sorties du 

campement, tant pour les visiteurs que pour les véhicules, et des cartes 

seront émises pour le temps que durera la présence des visiteurs ;  

 

 des installations sanitaires appropriées seront installées sur le campement ;  

 la propreté et l’hygiène en général au sein du campement seront assurées par 

les travailleurs qui se chargeront de l’entretien et du nettoyage. 

 

 Problèmes de vandalisme et de vol d’installations après la construction, entraînant 

des risques d’électrocution. Ces problèmes demeurent prédominants dans les pays 

voisins comme l’Ouganda, où des vandales volent fréquemment les huiles de 

transformateurs, entre autres matériaux associés à la distribution électrique. Ces 

problèmes, considérés comme ayant des impacts mineurs, peuvent être atténués en 

prenant les précautions suivantes :  

 

 SSEC et l’équipe chargée de l’exécution du projet (EEP) s’efforceront de 

sensibiliser les communautés aux effets néfastes du vol et du vandalisme des 
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installations électriques. Des messages de sensibilisation seront diffusés 

dans les programmes des radios locales, ainsi que dans les lieux de culte 

(églises et mosquées) ; 

 

 pendant la construction, les entrepreneurs recruteront les travailleurs qui ont 

été approuvés par leurs dirigeants locaux et qui soumettent des lettres de 

présentation ; 

 

 les équipements du projet seront gardés pendant la construction et les 

travailleurs se verront remettre des badges d’identification afin d’empêcher 

aux étrangers de s’introduire dans le chantier ;  

 

 les entrepreneurs s’associeront aux dirigeants locaux de Payams et Bomas  

pour aborder avec eux les questions de sûreté et de sécurité sur le chantier et 

le campement.  

 

 Craintes en matière de discrimination quant aux possibilités d’emploi selon 

lesquelles les employeurs peuvent recruter seulement des hommes et exclure les 

femmes ou les communautés locales du projet. Cette situation peut en effet 

générer un sentiment d’animosité envers les travailleurs. Il est proposé que 

l’entreprise contractante s’efforce d’offrir quelques emplois aux femmes et aux 

communautés locales. Elle pourrait par exemple envisager de proposer à des 

femmes des postes de gestion du bien-être social, de contrôle de la circulation sur 

les chantiers (signaleur de chantier), ou encore des préparations culinaires qu’elles 

pourront vendre aux travailleurs ;  

 

 La prévalence du VIH/SIDA à Djouba est estimée à l’heure actuelle entre 4 et 

6 %, soit au-dessus de la moyenne de 3 % pour le Soudan du Sud, d’après le 

recensement national de 2008. Ce qui signifie que les travailleurs au campement 

présentent un risque plus élevé de contracter la maladie. Il est proposé que le 

centre de traitement antirétroviral (TAR) du Centre hospitalier universitaire de 

Djouba s’efforce de sensibiliser les travailleurs aux dangers du VIH/SIDA ;  

 

 Les déversements éventuels d’huile de transformateur peuvent constituer une 

source de préoccupation pour le projet. Il faut savoir néanmoins que l’huile de 

transformateur n’est pas normalement entreposée sur place ;  elle est uniquement 

transportée pour remplir les transformateurs qui auraient pu fuir pendant le 

transport, l’entreposage ou l’installation. Ainsi, la durée d’entreposage de l’huile 

de transformateur sur le chantier ne devrait pas durer plus de deux jours. Il est 

suggéré que tous les transformateurs du campement soient placés sur des plates-

formes en bois à l’intérieur de sacs en propylène à haute densité, remplis de sciure 

de bois pour absorber les fuites d’huile éventuelles ; 

 

 Les risques d’interruption électrique pour les clients pendant la mise en œuvre du 

projet ne devraient pas présenter de problèmes, étant donné que le réseau ne sera 

pas fonctionnel à ce moment-là. Toutefois, si certaines des sources d’alimentation 

anticipées sont activées avant l’achèvement du projet, l’entreprise contractante 
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organisera son programme de travail en consultation avec SSEC, afin d’éviter 

toute interruption électrique aux clients concernés ; 

 

 Interférences possibles avec les petits commerces établis le long de la route 

pendant la construction. Certains kiosques et petits commerçants établis sur les 

bords de la route seront vraisemblablement touchés par le projet et il leur sera 

demandé de se réinstaller ailleurs (pendant deux jours, par exemple). Il suffira 

alors d’informer ces personnes suffisamment tôt pour qu’elles puissent ajuster 

leurs activités avec un minimum d’interruption ;  

 

 Pendant l’exploitation du projet, les risques d’électrocution sont à craindre à cause 

notamment des câbles rompus. Il importe d’informer la population, dans le cadre 

des programmes radio, à l’école, dans les églises et les mosquées, ou par toute 

autre voie appropriée des risques associés à l’électricité. SSEC  verra en outre à ce 

que son équipe d’intervention d’urgence soit prête à intervenir 24 heures sur 24 en 

cas de problème. L’infrastructure devant être installée, à savoir les poteaux en 

béton et les conducteurs isolés, contribuera à limiter ces risques au cours du 

projet.  

 

c) Programme d’amélioration et d’atténuation 

 

Une fois le PGES soumis au ministère de l’Environnement et après l’approbation du projet, une 

lettre d’autorisation assortie de conditions sera émise. Les conditions visées dans la lettre 

d’autorisation seront intégrées dans la conception globale du projet et dans l’établissement des 

coûts des devis quantitatifs. Le ministère de l’Environnement, l’Unité environnementale de 

SSEC et les spécialistes de la gestion environnementale de l’équipe de consultants seront chargés 

d’encadrer la mise en œuvre des mesures environnementales, d’égalité des sexes et de prévention 

du VIH dans le cadre du projet. L’EMP  devrait en outre être en mesure de prendre en charge des 

questions d’ordre environnemental et social relatives au projet qui seront soulevées lors des 

missions de supervision ordinaires de la Banque et qui serviront à renforcer les mesures 

d’atténuation.  

 

Le ministère de l’Environnement insiste sur la nécessité d’un audit environnemental du projet un 

an après le début de sa mise en œuvre. Il prévoit en outre que dans le cas où le Soudan du Sud ne 

se serait pas encore doté de lois sur l’environnement, l’audit environnemental soit mené 

conformément aux procédures de la Banque. Celle-ci se chargera de commander les audits 

environnementaux. Cet exercice permettra de mettre en évidence certains nouveaux enjeux 

environnementaux qui se poseront pendant la mise en œuvre du projet et proposera des 

interventions appropriées pour la mise en conformité. Ces mesures viendront s’ajouter à celles 

visant à renforcer les mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet. Compte tenu des 

circonstances actuelles concernant le cadre de gestion environnementale au Soudan du Sud, ces 

précautions devraient suffire.  

 

Il est par ailleurs recommandé que l’entreprise contractante procède à un démantèlement 

approprié du chantier, comme suit :  

À la fin du projet, il est recommandé que l’entreprise contractante procède au démantèlement du 

site comme suit : 
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a. Transférer tous les équipements non utilisés vers d’autres sites d’entreposage 

appropriés, à l’extérieur du projet ;  

 

b. Démolir toute structure supplémentaire qui aurait été construite ou installée par 

l’entreprise contractante. Procéder au nivellement du site : toute structure 

supplémentaire peut être laissée sur place sous réserve d’une autorisation écrite 

obtenue du propriétaire ;  

 

c. Se débarrasser des déchets produits par le chantier conformément au plan de 

gestion des déchets et des règlements en ce sens ; 

 

d. Nettoyer le site ; 

 

e. Transférer la propriété du site au propriétaire et démobiliser l’ensemble du 

personnel, y compris le personnel de sécurité. L’accusé de réception du transfert 

de propriété doit être écrit et documenté.  

 

d) Programme de surveillance et initiatives complémentaires 

 

L’objectif global de la surveillance environnementale et sociale vise à faire en sorte que les 

mesures d’atténuation soient mises en œuvre et soient efficaces. La surveillance 

environnementale et sociale permettra en outre d’intervenir sur les nouvelles questions ou les 

problèmes émergeant pendant la mise en œuvre du projet et permettront par conséquent, de 

veiller à ce que les activités du projet soient conformes et adhèrent aux dispositions 

environnementales et aux spécifications standard tant de la Banque que du GoRSS. 

L’encadrement des activités de surveillance environnementale reviendra en majeure partie à 

SSEC et au ministère de l’Environnement. Le ministère a pour sa part déjà fait suivre à son 

personnel une formation assurée par l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (ANGE) 

du Kenya autour des divers aspects des revues, de la surveillance et de la conformité 

environnementales, soit une formation qui devrait leur permettre de s’atteler aux aspects 

environnementaux et sociaux de ce projet.  

Certains des principaux indicateurs de surveillance seront, entre autres :  

 

a. Les mesures de contrôle de l’érosion du sol mises en place ;  

 

b. Le nombre de réunions de sensibilisation organisées à la radio pour la 

communauté, sur les différents aspects du projet, et ainsi de suite ;  

 

c. L’hygiène sur le campement et l’état de gestion des déchets ; 

 

d. La participation des femmes aux activités du projet, qui fera intervenir un certain 

nombre de femmes employées dans le cadre de cette initiative ;  

 

e. Les aspects de sécurité du projet, à savoir la fourniture d’EPI aux travailleurs ;  

 

f. Les réunions de sensibilisation au VIH/SIDA ; 
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g. Le programme d’énergie solaire pour les femmes. 

 

e) Dispositions institutionnelles et besoins en matière de renforcement des capacités  

 

Le gouvernement de la République du Soudan du Sud mettra en place une équipe de mise en 

œuvre du projet (EMP) qui sera composée de membres du ministère de l’Environnement, du 

ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau (MoEDI&WR) 

et de la compagnie SSEC, ainsi que du consultant-superviseur. L’EMP veillera à ce que les 

aspects techniques, administratifs, comptables, financiers, organisationnels et environnementaux 

et sociaux du projet soient respectés pendant la mise en œuvre et se conforment aux exigences de 

la Banque.  

 

Tant le ministère de l’Électricité que la Compagnie d’électricité du Soudan du Sud (SSEC)  ne 

dispose de capacités appropriées pour une vérification efficace des aspects environnementaux et 

sociaux du projet. Les besoins en matière d’évaluation de l’impact environnemental et social et 

de surveillance de la conformité aux normes internationales et aux lois et règlements locaux 

(lorsque promulgués) devraient augmenter, alors que les activités de SSEC et du ministère de 

l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et les Ressources en eau encadreront les améliorations 

à l’extension des services d’électricité dans le pays. À cette fin, SSEC  et le ministère se sont 

entendus pour créer des postes et recruter des experts environnementaux et sociaux en leur sein. 

Les experts environnementaux et sociaux de SSEC se chargeront de superviser la mise en œuvre 

du PGES dans le cadre de ce projet, alors que les recrues du ministère se chargeront d’encadrer 

ces activités et d’étudier les rapports d’étape de la mise en œuvre, conformément au mandat du 

ministère en la matière. Deux postes au moins seront créés à titre de mesure initiale au sein de la 

compagnie d’électricité du Sud-Soudan, et l’équipe de mise en œuvre du projet comptera au 

nombre de ses membres clés un spécialiste environnemental. En outre, la Division de l’eau du 

MoEDI&WR compte une unité environnementale qui assure aussi des services de surveillance 

environnementale ;  enfin, le ministère de la Protection sociale, de l’Enfance et de l’Égalité des 

sexes se chargera de la sensibilisation à la parité homme-femme et du programme de distribution 

de lampes solaires.  

 

Il est attendu, à court terme, que deux nouveaux diplômés universitaires soient recrutés au sein 

du ministère et de SSEC en vue de créer une capacité immédiate à titre de mesure temporaire, le 

temps que les postes officiels soient formalisés. Les stagiaires diplômés suivront la formation 

pratique généralement assurée dans les institutions environnementales de la région pour les 

formations spécialisées et ciblées dans le cadre du volet Développement des capacités de ce 

projet. SSEC, en collaboration avec le MoEDI&WR, présentera à la Banque sa proposition de 

renforcement des capacités (formation et exercices annexes) pour étude.  

 

Enfin, le consultant-superviseur comptera dans son équipe un spécialiste de la gestion 

environnementale qui sera chargé de veiller à la conformité des activités du projet au contrat et 

aux conditions environnementales de la Banque. Le spécialiste participera en outre à la création 

de capacités chez les environnementalistes de SSEC dans le cadre de la formation en milieu de 

travail et des activités de mentorat. Tous ces efforts permettront d’assurer la pérennisation des 

interventions de SSEC au-delà du projet.  
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f) Consultations publiques et exigences en matière de communication  

 

Pendant la préparation du PGES, des consultations publiques ont été organisées avec le 

personnel de la compagnie d’électricité du Soudan du Sud, du ministère de l’Électricité, des 

Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau, du ministère de l’Environnement, du ministère 

de la Protection sociale, de l’Enfance et de l’Égalité des sexes, de la Société des eaux du district 

urbain du Soudan du Sud, la direction du Centre hospitalier universitaire de Djouba (JTH), 

l’Unité intégrée de traitement des maladies, le ministère de l’Intérieur et de la Conservation de la 

faune, ainsi qu’avec les partenaires du développement, notamment Norfund et l’Agence 

japonaise de coopération internationale (JICA). En outre, des consultations ont été organisées 

avec la Direction de la santé et de l’assainissement de l’environnement, au conseil municipal de 

Djouba. D’autres réunions se sont tenues avec l’Union des femmes de l’Équatoria-Central, la 

Coopérative des femmes de Djouba et les membres du projet Roots. L’équipe d’étude a aussi 

organisé des réunions avec certains fabricants de métaux, des producteurs de glaces alimentaires, 

des exploitants de cafés et de restaurants. Dans les marchés de Djouba, des consultations ont été 

menées avec les vendeurs de charbon de bois ainsi qu’avec des vendeurs de denrées alimentaires 

(fraîches et cuisinées).  

 

Pendant tous ces exercices, les partenaires ont insisté sur la nécessité d’un réseau électrique 

fiable et abordable, capable de donner un coup de fouet à leurs opérations ainsi qu’à leurs 

prestations de services. Les points de vue et commentaires du public ont tous été intégrés dans le 

PGES ainsi que dans la conception du projet.  

 

Dans le cadre du processus d’approbation, la compagnie d’électricité du Soudan du Sud 

soumettra dix (10) exemplaires papier et un (1) exemplaire numérisé du PGES au ministère de de 

l’Environnement pour étude et approbation en l’absence d’objections. Le ministère transmettra 

les copies du PGES aux principaux organismes concernés, notamment le conseil municipal de 

Djouba, le ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau et le 

ministère de l’Environnement de l’État de l’Équatoria-Central ; il remettra aussi des copies du 

Plan à la bibliothèque municipale et à l’université de Djouba. Ce faisant, le PGES sera 

communiqué aux principaux partenaires, dont les communautés susceptibles d’être touchées par 

le projet. Cette information sera par ailleurs diffusée dans les principaux journaux en circulation 

à Djouba.  

 

g) Initiatives complémentaires  

 

i) Fourniture de lampes solaires : l’absence d’une alimentation électrique fiable et abordable a 

entraîné la multiplication par 10 des coûts liés au fonctionnement de groupes électrogènes diesel 

comme équipements de secours pour les entreprises, notamment les hôtels, les banques, les 

restaurants, voire certains foyers qui en avaient les moyens, alors que les micro-opérateurs de 

services de traiteur consacrent environ 15 % de leur chiffre d’affaires à l’alimentation 

énergétique. Le projet prévoit dans sa conception la fourniture de lampes solaires à quelque 

1 000 femmes (au coût de 150 000 $ US) pour les micro-commerces de denrées alimentaires 

présents dans six marchés de la ville.  

 

ii) Sensibilisation au VIH/SIDA, aux IST et à la TB et prévention : L’enquête de santé menée 

auprès des ménages en 2012, dans l’État de l’Équatoria-Central, révèle que 22,2 % de la 
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population seulement, était au courant des dangers du VIH/SIDA. L’Unité intégrée de traitement 

des maladies a recruté 4 441 personnes dans son programme TAR en juin 2013, parmi lesquelles 

60 % étaient des femmes (ce qui implique qu’il est peu probable de joindre les hommes). Bien 

que l’on n’attende pas de ce projet qu’il amplifie la propagation des maladies contagieuses qui 

tendent à être associées aux installations comme les campements de travailleurs, il est néanmoins 

prévu un programme de campagnes de sensibilisation et de prévention du VIH/SIDA, des IST et 

de la TB à Djouba. Cette initiative vise à exposer les groupes de femmes et les jeunes à une 

campagne d’information intensive sur la sensibilisation au VIH/SIDA et sa prévention, qui sera 

organisée dans la ville en collaboration avec l’Unité intégrée de traitement des maladies du 

Centre hospitalier universitaire de Djouba. Le projet fournira donc des ressources pour 

l’organisation de 16 activités de conseils de groupe à l’intention des clients du programme TAR ; 

des campagnes de conseils et de traitement seront en outre menées dans six endroits, sur une 

période de trois mois. Il est prévu que 4 000 personnes au moins participent à ces deux activités.  

 

h) Coûts estimatifs  

 

 Un certain nombre de coûts d’intervention environnementale et sociale seront intégrés dans le 

budget global du projet et pris en compte dans le contrat principal de l’entreprise contractante. Ils 

concernent notamment la plantation d’arbres et la mise en herbe, le cas échéant, en particulier le 

long des chambres d’emprunt et sur les sites du chantier ; les coûts de restauration, la fourniture 

d’un accès aux propriétés familiales, les réunions de chantier, la surveillance et la facilitation. Le 

tableau qui suit présente une synthèse des coûts supplémentaires et distincts des activités 

d’atténuation environnementale et sociale :  

 
No. Activité d’atténuation  Coût (USD) 

01. Surveillance environnementale  50 000 

02. Initiatives complémentaires – Plantation d’arbres 25 000 

03. Initiatives complémentaires (fourniture de lampes solaires aux femmes entrepreneures 
de petite envergure dans la ville) 

150 000 

04. Consultant environnemental pour le mentorat des environnementalistes de SSEC  30 000 

05. Sensibilisation aux VIH/SIDA  75 000 

06. Prise en compte des questions de genre  30 000 

07. Coût de l’audit environnemental  20 000 

08. Mesures de sécurité (EPI, etc.) 50 000 

09. Formation environnementale et renforcement des capacités pour SSEC 50 000 

10. Atténuation de l’impact environnemental  105 000 

 TOTAL 585 000 

 

Le coût total du projet pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est 

estimé à 585 000 dollars US, qui seront intégrés dans le budget global du projet. 
 

i) Calendrier d’exécution et rédaction de rapports  
 

Les mesures établies dans le PGES seront mises en œuvre selon le calendrier global d’exécution 

du projet, étant donné que toutes les interventions environnementales et sociales seront prises en 

compte dans la conception et l’exécution du projet. Les rapports sur le processus de mise en 

œuvre et la progression du PGES seront produits conformément au cadre global du projet ; par 

ailleurs, les aspects environnementaux et sociaux imposant la prise de mesures spécifiques seront 

couverts par l’EMP et la Banque. 
******************************************************** 


