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RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU PLAN DE GESTION  

ENVIRONEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

 

TITRE DU PROJET   :  Project de Renforcement du Réseau de Transport d’énergie 

      électrique d’Alaska – Karoi  

NUMÉRO DU PROJET  : P-ZW-FA0-006 

PAYS      : ZIMBABWE 

DIVISION     : ONEC 2 

CATÉGORIE DE PROJET  : Catégorie 2 
 

1 INTRODUCTION 

La Compagnie zimbabwéenne de transport et de distribution d’électricité (ZETDC), une filiale 

de l’Office Zimbabwéen de fourniture d’électricité (ZESA Holdings (Pvt.) Ltd ), propose de 

construire une ligne de transport de 132kV entre la sous-station de 330/132kV d’Alaska  en 

périphérie de la ville de Chinhoyi et Karoi. La ligne de transport proposée sera de 85 km de 

long et aboutira sur une nouvelle sous-station qui sera construite dans la ville de Karoi.  

La nécessité d’entreprendre ce projet est motivée par le fait que la charge actuelle de Karoi 

fournie à travers 3 artères de 33 kV et de 54 km, est acheminée depuis la sous–station de 

88/33kV de Mhangura en opération depuis plus de 56 ans. Les trois artères desservent 

également Tengwe, Magunje et Karoi nord avec plusieurs ruptures le long des 54km. Le réseau 

se caractérise par un réseau surchargé et faible de 11kV et de 33kv ayant de sérieuses 

contraintes en matière de capacité ce qui compromet la qualité et la fiabilité de la fourniture. 

Compte tenu des projections de charges pour les régions et aux alentours de Karoi, un réseau 

de 33kv ne serait plus suffisant pour répondre à la demande en électricité d’où, la nécessité de 

construire une nouvelle ligne de 132kV connectant Alaska et  Karoi et d’une nouvelle sous-

station de 132/33kV à Karoi. 

1.1 Objectifs du PGES 

Ce PGES a été élaboré afin de s’assurer que le projet se conforme au Système de garanties 

intégrées de la Banque africaine de développement (ISS), à la législation ainsi qu’aux 

réglementations applicables du Zimbabwe.  Les politiques et procédures de garanties de la 

Banque et la Loi zimbabwéenne sur la gestion environnementale (chap. 20:27) requiert que les 

projets de construction de lignes de transport d’énergie électrique soient soumis à un processus 

d’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) avant leur mise en œuvre. Le 

PGES présente les mesures d’atténuation/d’amélioration/de suivi et les actions consultatives et 

institutionnelles requises pour prévenir, limiter, réduire au minimum ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs ou pour intensifier les impacts positifs du projet.  Il 

attribue également les responsabilités de suivi à des institutions spécifiques et présente le 

budget requis afin d’assurer un suivi effectif des impacts du projet durant les phases de 

conception, construction et opération.  
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1.2 Description des principales composantes du projet 

Le projet proposé implique la construction d’une ligne de transport simple Lynx 132kV entre 

la sous-station de 330/132 kV d’Alaska à et la ville de Karoi. La sous-station déjà existante 

d’Alaska sera agrandie de 50m du côté ouest en vue d’incorporer un nouveau réseau de lignes. 

La ligne de 85 km aboutira à la sous-station proposée de 132/33kV qui sera construite dans la 

ville de Karoi. La sous-station sera équipée de deux transformateurs de 30MVA et de 5 réseaux 

de lignes 33kV. Elle aura une superficie affectée d’environ 1,5 hectares. Une voie d’accès sera 

construite et reliera l’autoroute à la sous-station. Les lignes de 33 kV existantes seront 

réacheminées vers la nouvelle sous-station de 132/33kV de Karoi. 

Les composantes majeures du projet sont les suivantes : 

 Sous-station et construction d’une ligne de transport de circuit simple à 

132kV132kV : 

o Réseau d’extension simple à la sous-station de 330/132kV d’Alaska      

o Construction d’une sous-station de 132/33kV à Karoi 

o Réacheminement des 4 lignes de 33kV existantes 

o Rénovation du système de distribution en aval  

 Assistance technique  

o Développement du Plan directeur national de réseau  

o Renforcement des capacités environnementales et sociales 

o Préparation de l’EIES et du RAP pour la réserve de projets identifiés 

 Amélioration des conditions sociales (incluant des forages de puits de même 

que l’agrandissement de certaines cliniques et d’un hôpital de district) 

 Gestion du projet 

o Services de conseils en ingénierie et en supervision 

o Audit financier du projet 

o Audit indépendant des achats 

o Mise en œuvre du PGES 

 

2. CONTEXTE 

2.1 Activités du projet et composantes de l’environnement qui seront affectées 

Les principales activités du projet qui auront des impacts environnementaux et sociaux 

incluent : le défrichage du tracé, les travaux d’excavation en vue des fondations des pylônes, 
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la construction de voies d’accès et la migration de la main d’œuvre vers la zone du projet. 

Concernant la sous-station les impacts environnementaux proviendront des travaux de génie 

civil et de l’érection de structures en acier. Ces activités de mise en œuvre auront des incidences 

biophysiques et sociaux économiques sur certaines composantes de l’environnement. 

2.1.1 Les Composantes environnementales et sociales qui seront affectées 

2.1.1.1 Environnement biophysique 

Les conditions écologiques et climatiques 

Les sols sont en général des lithosols bruns rougeâtres et fertiles. Ils servent donc de terres 

agricoles aux  populations de la zone du projet pour qui, la culture est le principal moyen de 

subsistance. Les travaux d’excavation associés à la mise en œuvre du projet ont le potentiel 

d’affecter les sols particulièrement ceux en pentes escarpées. La zone jouit du climat typique 

des savanes caractérisé par des étés chauds et humides et des hivers froids et secs. Elle se situe 

dans la région agro-écologique II, caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle 

comprise entre 800 et 900 mm. Les températures en été, varient entre 21 et 29 degrés Celsius. 

Pendant l’hiver, elles baissent et se situent entre 8 et 17 degrés Celsius, hivers au cours desquels 

le gel des sols est fréquent. 

Topographie 

La zone du projet s’étend du sud-ouest au nord-est du Zimbabwe. L’altitude varie en moyenne 

entre 1166 m pour le district de Hurungwe et 1199 m pour celui de Makonde. Avec une altitude 

moyenne de 1275 m, la ville de Karoi est le point le culminant de la zone du projet. Le Highveld 

forme un bassin hydraulique entre le Zambèze (vers le nord) et le Limpopo (vers le sud). La 

zone du projet se situe dans la région du Highveld. Les caractéristiques topographiques 

notables  de cette région incluent les chaines de montagnes de Zhozhi et de  Chembadzi. Deux 

des routes alternatives qui ont initialement été considérées pour utilisation dans le cadre du 

projet, impliquent la traversée de ces chaines aux sommets escarpés et pointus. Elles ont donc 

été jugées inadéquates. 

Hydrologie 

La zone du projet se situe dans le bassin hydraulique du fleuve Sanyati. Deux fleuves 

caractérisent la région. Il s’agit du fleuve Angwa et du fleuve Tengwe. Les deux sont des 

affluents des systèmes fluviaux que la ligne de transport traverse à différents endroits entre la 

sous-station d’Alaska et la ville de Karoi. Ces systèmes fluviaux comptent plusieurs barrages. 

Ils ont également, pendant plusieurs années, servi à irriguer les sols dans la région de Tengwe. 

Environnement biologique  

La zone que traverse la ligne n’abrite aucune espèce en danger ni de la flore ni de la faune. 

Aucune voie migratoire connue d’oiseaux ne se trouve non plus dans cette zone. Outre  la perte 

de la flore et des risques accrus d’érosion du sol, le défrichage du tracé pourrait directement 

affecter l’habitat de faune. 

La flore : Les forêts mixtes de Miombo caractérisent la zone proposée du projet. La densité 

des grands arbres est forte sur les pentes des collines et dans les régions riveraines. Les régions 
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agricoles traversées par la ligne sont  en grande partie dépourvues de végétation et ne requièrent 

par conséquent qu’un défrichage minimal du tracé. 

La faune : Les espèces de mammifères retrouvées dans la zone du projet incluent le céphalophe 

commun, le babouin chacma, le vervet et la souris rayée. La perte de végétation associée à 

l’ouverture de la zone à l’agriculture a détruit l’habitat des animaux sauvages. 

Avifaune : La zone du projet est habitée par diverses espèces d’oiseaux. Les plus 

communément rencontrées sont le drongo, le bulbul aux yeux noirs, la tourterelle rieuse, le 

travailleur à bec rouge, le pluvier couronné, la pintade de numidie, et le guêpier à front blanc.  

2.1.1.2 Environnement socio-économique 

Population et démographie 

Les trois régions couvertes par le projet à savoir les districts ruraux de  Makonde et Hurungwe 

et la ville de Karoi ont d’après le recensement de 2012, une population totale de 511 343 

habitants. La proportion du genre masculin par rapport au genre féminin se situe entre de 49,9 

et 51,1% dans les districts de Makonde et Hurungwe. Sept % de la population féminine est 

constituée de veuves et 25,7% d’orphelins. Les veuves et les orphelins appartiennent aux 

groupes les plus défavorisés. Ces groupes bénéficieront des projets de responsabilité sociale 

qui accompagneront le projet de ligne de transport d’énergie électrique.  

Schémas peuplement et autorité traditionnelle 

La grande partie de la ligne de transport proposée traverse les régions agricoles où les zones 

d’habitation sont dispersées dans différentes exploitation agricoles. La plupart des maisons sont 

des demeures traditionnelles constituées de simples cases rondes, couvertes de toits de chaume. 

L’autorité traditionnelle est constituée des chefs de villages,  et du chef suprême. Il existe dans 

la région traversée par la ligne, deux chefferies gouvernées par les Chefs Nemakonde et 

Katsvere. Les peuplements ne seront pas affectés par le projet. 

Économie locale et moyens de subsistance 

La zone du projet fait partie des principales régions agricoles du Zimbabwe. Les moyens de 

subsistance consistent en grande partie en les deux formes de culture, la culture vivrière et la 

culture de rente. Elles sont toutes pluviales et incluent la culture du maïs, coton, sorgho, de 

l’arachide et du tabac. Presque tous les agriculteurs possèdent un élevage principalement, de 

bovins.  La ligne de transport traversera les terres arables avec le potentiel de causer des 

déplacements dus à des raisons économiques. 

Régime foncier 

La terre de la zone du projet appartient à l’État et est administrée par le Ministère des terres et 

du repeuplement rural. Les paysans détiennent des lettres d'offre officielles délivrées par le 

ministère. Ces documents les désignent comme exploitants des terres. La ZETDC a fait une 

requête de droit de passage auprès du ministère qui lui a été accordé concernant le tracé afin de 

permettre la construction de la ligne.    
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Infrastructures et services sociaux 

Les infrastructures et les services tels que les services de télécommunication, les boutiques, les 

écoles et les banques sont disponibles dans la ville de Karoi.  Les infrastructures de base 

manquent toujours ou sont peu développées dans les zones agricoles où passe la ligne. On y 

trouve de petites épiceries isolées. La couverture téléphonique et GSM est très limitée. 

Certaines  zones sont sans couverture. La réception radio est également très mauvaise ou 

carrément non existante. 

Approvisonnement en eau, assainissement et gestion des déchets 

La ville de Karoi  dispose de services municipaux  d’approvisionnement en eau et de gestion 

des déchets. Dans le reste des régions du projet qui sont des zones agricoles, des efforts de 

développement des facilités d’eau et d’assainissement sont toujours en cours. Un nombre 

important des populations dans certaines régions de la zone du projet continuent de 

s’approvisionner en eau, dans des sources non protégées, particulièrement dans des barrages. 

Elles sont en conséquence exposées aux maladies d’origine hydrique. 

Santé 

Les cliniques et les médecins privés sont disponibles à Karoi mais pas dans les régions agricoles 

que traverse la ligne de transport. Le District de Hurungwe est desservi par l’hôpital de district 

situé à Magunje Growth Point. Le district de Makonde est desservi par l’hôpital provincial de 

la ville Chinhoyi. Il existe de petites cliniques dans d’autres régions de la zone du projet, 

toutefois, la majorité d’entre elles doivent absolument être modernisées. 

Éducation 

La situation en matière d’éducation est similaire à celle de la santé. Des écoles sont disponibles 

dans la ville de Karoi pour les éducations primaire et secondaire. Toutefois, dans les régions 

agricoles traversées par la ligne, les écoles sont rares et loin les unes des autres, ce qui oblige 

les enfants à parcourir des longues distances pour s’y rendre. 

Ressources naturelles, accès et acquisition de propriété 

La principale législation régissant l’acquisition de ressources naturelles et leur accès dans le 

Zimbabwe rural est la Loi sur les conseils de districts ruraux (Chapitre 29:13). Elle établit les 

autorités locales comme institutions juridiques exerçant des fonctions de règlementation 

concernant l’accès et l’utilisation des ressources naturelles. Cette loi complète celle sur les 

chefs traditionnels (Chapitre 29:01). Les chefs traditionnels ont également autorité sur l’accès 

aux ressources, particulièrement les ressources forestières. Ils fixent les règles régissant leur 

accès et utilisation et ont l’autorité d’imposer une amende aux contrevenants. Les chefs 

traditionnels et les Conseils de districts ruraux jouent ainsi un rôle important dans la 

réglementation de l’accès et de l’utilisation des ressources naturelles communes dans la zone 

traversée par la ligne de transport. 

Rôle des organisations civiles dans le projet 

Plusieurs ONG opèrent dans la zone du projet. Certaines sont identifiées comme parties 

prenantes et par conséquent comme partenaires à la mise en œuvre du projet. Il s’agit de : 
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- Farm Community Trust of Zimbabwe  

- Civic Forum on Human Development 

- Pamuhacha 

Ces ONG effectueront un suivi indépendant des aspects du processus de mise en œuvre du 

projet. Pamuhacha est active dans la sensibilisation sur le VIH/SIDA et offre un appui aux 

patients. Elle sera sollicitée pour étendre ses services aux travailleurs sur le projet. Ces ONG 

travaillent déjà dans la zone du projet. Elles seront donc appuyées pour pouvoir suivre certains 

volets de la mise en œuvre du projet. 

Questions de genre 

Les questions de genre, dans la zone du projet, sont mises en avant par le biais du Ministère de 

la Condition féminine, du Genre et du Développement communautaire. Le ministère a une 

représentation au niveau communautaire et a pris part aux réunions consultatives des parties 

prenantes tenues dans la zone du projet. Les hommes et femmes ont ainsi activement contribué 

au projet, lors des réunions et se sont accordés sur leur participation au processus de mise en 

œuvre. 

Les projets d’amélioration des conditions sociales identifiés lors des réunions consultatives 

reflètent les préoccupations des hommes et des femmes bien que, certains comme celui de la 

rénovation des maternités de la Clinique Sadoma et de l’hôpital de district de Hurungwe visent 

directement les femmes. La ZETDC a également délibérément décidé que les femmes 

représentent au moins 60% de la main d’œuvre qui sera engagée par le projet lors de la phase 

de construction et lors de la phase opérationnelle pour l’entretien du tracé, comme contribution 

aux efforts du Gouvernement pour l’intégration des questions de genre dans les initiatives de 

développement économique. 

 

3. LES IMPACTS POSITIFS ET NÉGATIFS ET LES RISQUES DE 

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.1 Impacts positifs 

La ligne proposée et la configuration du réseau qui en découlera permettra à la ZETDC de 

satisfaire entièrement la demande actuelle en électricité et de connecter les nouveaux 

utilisateurs. Ceci devrait engendrer de nouvelles opportunités d’affaires et d’emploi. Le projet 

contribuera ainsi à la croissance durable et à l’amélioration du bien-être social des habitants de 

la ville Karoi et des districts Makonde et Hurungwe. Au total, 300 emplois seront créés lors de 

la phase de construction. L’entretien du tracé lors de la phase opérationnelle bénéficiera aux 

populations locales. Les projets de responsabilités sociales des entreprises prévues pour 

accompagner la mise en œuvre du projet permettront d’améliorer les conditions de vie des 

groupes vulnérables et défavorisés dont les veuves, les orphelins et les handicapés identifiés 

lors des réunions consultatives des parties prenantes. Le projet permettra également de 

moderniser 60 km des voies d’accès existantes qui seront utilisées pour le transport du matériel 

à la zone du projet.  
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3.2 Impacts négatifs  

Déplacement économique  

Au total, 35 paysans ainsi que les personnes à leur charge (185 personnes) seront déplacés pour 

des raisons économiques lors de la phase de construction. Le positionnement de la ligne à un 

terne sur leurs terres induira des changements à long terme dans l’utilisation des terres. La perte 

sera irréversible pour les paysans affectés.  

Impacts sur la santé et la sécurité 

Les travaux d’excavation envisagés dans la construction de la ligne comportent des risques 

d’accidents pour les populations locales particulièrement les enfants. La poussière produite par 

la construction des voies d’accès et les travaux d’excavation en vue des fondations des pylônes 

sont des activités temporaires ayant des implications sur la santé. La propagation potentielle 

des infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH/SIDA a été identifiée comme un 

risque de santé qui nécessitera une bonne gestion durant la période de construction. 

Pollution environnementale découlant du rejet de déchets dont le déversement accidentel 

d’hydrocarbures ou d’autres produits chimiques dangereux 

Les travaux de construction produisent différentes sortes de déchets dont des chutes de 

conducteurs, du papier, du plastique et d’autres déchets créés par les activités domestiques. La 

fuite de carburant sur les véhicules et le potentiel déversement provenant des transformateurs 

souillent le sol. Un plan de gestion efficace des déchets sera élaboré et mis en œuvre.  

Propagation d’espèces végétales envahissantes 

Les tracés défrichés sont souvent envahis par des espèces de plantes envahissantes. Le Lantana 

camara est l’espèce envahissante la plus connue qui a récemment affecté les sites dégagés dans 

la zone du projet. Il existe un potentiel de propagation de cette plante le long du tracé et 

éventuellement sur les terres arables le long de la ligne de transport. 

Potentiel de conflit entre les populations locales et le personnel de construction 

La migration de la main d’œuvre a le potentiel de créer divers problèmes sociaux dans la zone 

du projet. Avec leurs revenus, les travailleurs profitent souvent des communautés plus pauvres 

et perturbent ce faisant le tissu moral et social, les coutumes et pratiques desdites communautés. 

Un suivi permanent durant la période de construction sera effectué pour éviter de telles 

situations. 

Destruction du patrimoine culturel et des lieux d’inhumation 

La phase de construction comporte le potentiel de détruire les sites culturels ainsi que des 

lieux d’inhumation qui n’auraient pas été identifiés lors de la phase de planification. 

L’entrepreneur devra veiller à repérer ces sites et s’il en trouve, il devra s’orienter à l’aide des 

dispositions relatives à la Loi nationale  sur les musées et monuments. 

Accidents de circulation routière et de construction 

La phase de construction engendra une circulation plus dense d’automobiles vers et à partir du 

site de la zone du projet ce qui créera des risques d’accidents. Ces risques seront réduits à 
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travers le respect des limites de vitesse et le positionnement de panneaux de signalisation 

appropriés dans la zone. 

Perte de végétation et d’habitat 

Le debroussaillage du tracé constitue le principal impact négatif inévitable  de la mise en oeuvre 

du projet. Il affectera egalement les habitats de la faune, et de l’avifaune mais aussi, exposera 

les sols à l’erosion surtout dans les zones en pente escarpée.   

Électrocution des personnes 

L’impact négatif majeur de la phase opérationnelle est l’électrocution des personnes. Il a été 

identifié par les populations locales comme étant un impact négatif majeur potentiel. Le 

vandalisme des lignes de transport d’énergie électrique a pour conséquence l’effondrement de 

certains pylônes exposant les personnes et les animaux d’élevage au risque d’électrocution. Des 

campagnes de sensibilisation seront menées dans la zone du projet lors des phases de 

construction et d’opération du projet.  

Exposition à des champs électromagnétiques (CEM) 

Les populations locales vivant dans les zones de la ligne de transmission courent le grand risque 

d’exposition à des champs électromagnétiques. L’exposition aux CEM est perçue comme une 

source de problèmes de santé. Ce risque sera géré en veillant à ce qu’aucun peuplement humain 

ne s’installe dans les 30 m du tracé de la ligne. La ZETDC continuera de surveiller le tracé et 

de s’assurer qu’il demeure isolé des peuplements. 

Empiètement sur le tracé 

L’installation de peuplements sur le tracé augmente les risques d’électrocution  et d’exposition 

aux CEM. Quelques cas d’empiètement ont été constatés sur le tracé le long de certaines lignes 

de transport de la ZETDC. Cela sera surveillé et géré le long de la ligne de transport de 132kV 

d’Alaska-Karoi proposée. 

3.3 Risque lié au changement climatique 

Les preuves du changement climatique qui s’opère depuis 15 années dans la zone du projet 

sont une augmentation de la fréquence des conditions climatiques extrêmes telles que, les 

vagues de chaleur et les inondations subites, la réduction du niveau annuel des précipitations, 

le recul de la nappe phréatique et l’assèchement de certaines surfaces et sources d’eau 

souterraines. Les fréquents épisodes de sécheresse liée au changement climatique ont affecté 

la production agricole.  

Le projet de la ligne de transport électrique comporte le risque d’aggraver les problèmes liés 

au changement climatique et offre au même moment, des opportunités pour les réduire. Le 

défrichage des 30 km du tracé représente un niveau infime d’appauvrissement des puits de 

carbone contribuant au problème du changement climatique. Toutefois, en permettant de 

connecter plus de foyers et d’institutions principalement dans les zones rurales, le projet joue 

un rôle important dans la réduction du risque de changement climatique puisque le nombre de 

personnes ayant accès à l’électricité augmentera, réduisant ainsi la dépendance au combustible 

fossile. Le risque du changement climatique est incorporé aux paramètres de conception de la 

ligne. 
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4. MESURES D’AMÉLIORATION/ATTÉNUATION ET INITIATIVES 

 COMPLÉMENTAIRES  

Des mesures d’atténuation et d’amélioration en vue d’impacts significatifs directs sur le projet 

sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

Avantage Amélioration 

Amélioration de l’alimentation 

énergétique  de la ville de Karoi et 

des districts de Makonde et 

Hurungwe  

- Réparer les défaillances rapidement pour réduire les temps de 

pannes.  

Activités économiques accrues à 

Karoi et ses environs  
- Branchement électrique pour 5000 clients supplémentaires dans 

tous les secteurs économiques de la zone du projet  

 

Création d’emplois - Employer les populations locales pour tous les emplois non-

techniques et défrichage du tracé. Prioriser les femmes et les autres 

personnes vulnérables  

 
 

Impact Atténuation 

Perturbations des activités 

agricoles (déplacement 

économique) 

 

- Éviter les travaux de construction pendant la saison des pluies 

- Indemniser les agriculteurs pour les pertes de cultures  

- Utiliser le monopôle pour réduire au minimum l'espace occupé par 

les tours 

- Passer un contrat avec les agriculteurs affectés pour obtenir un 

tracé clair pendant la phase des opérations 

Impacts sur la sureté et la santé  - Veiller à ce que l’entrepreneur élabore et mette en œuvre des plans 

sanitaire et sécuritaire en matière de construction  

- Fournir un PPE et veiller à ce que les travailleurs l’utilisent  

- Maintenir de bonnes normes d’hygiène sur les chantiers  

Pollution de l'environnement 

associée à l'élimination des 

déchets, y compris les 

déversements de pétrole et de 

produits chimiques dangereux 

- Isoler les déchets et les jeter dans des sites approuvés 

- Désinfecter les sites pétroliers contaminés 

- Éliminer les déchets dangereux de manière appropriée sur les sites 

approuvés 

 

Perte de végétation et d’habitats  

 

- Utiliser une partie du tracé existant pour les lignes Kariba 

- Confiner le défrichage de la végétation au tracé 

- Assurer la liaison avec la Commission des forêts et participer aux 

activités de boisement dans la région  

Érosion des sols - Installer des trappes ou écrans pour les sédiments en vue de 

contrôler le ruissellement et la sédimentation 

- Des structures de contrôle mécanique tel que les vérifications des 

pierres, des ponceaux et des fossés de drainage dans les sites 

sujets à l'érosion  

- Remettre en état les sols meubles créés par les excavations avant 

de quitter le site 

- Confiner les mouvements de véhicules sur les routes d'accès 

définies 

Électrocution des populations  

 
- Concevoir la mise en œuvre des programmes de sensibilisation à 

la sécurité à l’intention des communautés établies le long de la 

ligne 
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Impact Atténuation 

- S’occuper rapidement des tours/conducteurs qui tombent  

Exposition aux champs 

électromagnétiques (EMF) 
- Veiller à ce que des habitats ne soient pas construits sur le tracé 

Propagation de mauvaises herbes 

envahissantes sur le tracé  
- Une inspection régulière du tracé et dégagement de toutes les 

espèces végétales envahissantes  

 

Conflits potentiels entre les 

populations locales et le personnel 

chargé des travaux de construction  

- Réduire au minimum le nombre d’étrangers travaillant sur le site 

en employant les locaux pour les travaux non qualifiés  

Empiètement sur le tracé  - Des patrouilles régulières sur la route de la ligne pour s’assurer 

que des gens ne s’installent pas sur le tracé de la ligne 

Propagation du VIH/SIDA et 

d'autres infections sexuellement 

transmissibles 

- Sensibiliser les ouvriers et la communauté locale sur le 

VIH/SIDA  

- Collaboration avec les ONG chargées du programme de 

sensibilisation et de soutien en matière de VIH/SIDA – 

Pamuhacha 

Risque accru d'accidents de la 

circulation sur les routes de la 

localité 

- Ériger des panneaux appropriés d'avertissement de construction  

- Faire respecter les limitations de vitesse maximale de 40 km / h 

pour les véhicules de construction sur toutes les routes d'accès 

Destruction de sites d’héritage 

culturel et d’inhumation  
- Éviter les sites d’héritage culturel et d’inhumation  

- Consulter les notables et les gardiens de la communauté pour 

prendre une décision au cas où on trouverait des tombes sur le site  
 

4.2  Initiatives d’élévation sociale 

Le projet comporte un volet d'élévation sociale visant à améliorer les conditions socio-

économiques des populations dans la région du projet. Les projets sociaux suivants seront mis 

en œuvre dans le cadre du projet : 

(a) Projets d’approvisionnement en eau : 65 forages seront creusés dans 

différents quartiers le long de la ligne de transport électrique au profit d'environ 

62 407 personnes qui n’ont pas accès à l'eau potable  

(b) Projets pour aider à améliorer le système de prestation sanitaire – 

Élargissement des pavillons de maternités de la Clinique de Sadoma et de 

l’hôpital et construction de 2 services de soins infirmiers à la Clinique de 

Sadoma et recâblage de l’hôpital Hurungwe  

(c) Projet d’amélioration du bien-être des personnes âgées – réhabilitation des 

salles de bain et des toilettes de la maison de retraite de Karoi  

(d) Projet d’améliration du bien-être des enfants – Installation d’une serre à 

l’orphelinat de Karoi  

(e) Électrification des zones rurales – Améliorer l'accès des communautés rurales 

à l'électricité par l'installation de transformateurs et la remise en état du réseau. 

Il s’agira d’électrifier les écoles, les villages et les établissements de santé. 
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5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

La mise en œuvre réussie du Plan de suivi environnemental et social du projet (ESMP) 

nécessite une coopération entre les différentes parties participant à la construction du projet. 

Le suivi consiste à vérifier si les mesures d'atténuation proposées sont efficaces ainsi que le 

développement de mesures d'atténuation alternatives ou supplémentaires si les résultats 

escomptés ne sont pas atteints. Sur la base de cette surveillance, les mesures d'atténuation ou 

d'amélioration proposées peuvent être modifiées, interrompues ou remplacées si elles ne 

fonctionnent pas. Pour assurer la durabilité sociale et environnementale du projet, la ZETDC 

nommera un consultant indépendant en questions environnementales et un évaluateur pour 

suivre la mise en œuvre de l’ESMP. L'entrepreneur devra nommer un expert environnemental 

sur le site, qui travaillera en collaboration avec le consultant en environnement désigné par la 

ZETDC. 

 

Le tableau ci-dessous est un extrait du programme proposé de suivi environnemental et social 

du projet, montrant les paramètres qui seront suivis, la méthode de surveillance, la fréquence 

et les responsabilités en matière de suivi. 
 

Point  Paramètres faisant 

l’objet de suivi  

Localité   Méthodologie 

de suivi  

Fréquence 

de suivi  

Responsabilité  

Amélioration de 

l’alimentation 

énergétique  de la 

ville de Karoi et 

des districts de 

Makonde et 

Hurungwe  

Temps pris pour 

réparer les 

défaillances sur le 

réseau  

Ligne 132 

kV 

Alaska- 

Karoi et 

réseau 

local 

Karoi  

Inspection 

visuelle du 

réseau  

Tous les 

jours 

ZETDC 

Activités 

économiques 

accrues à Karoi et 

ses environs  

-Nombre de 

nouveaux clients 

connectés par 

activité 

économique   

Inspection 

visuelle du 

réseau 

Tous les 

mois 

ZETDC 

Création de 

possibilités 

d’emploi  

-Nombre de 

personnes locales 

employées  

Bureau 

des 

recruteme

nts  

Registre des 

emplois  

Tous les 

mois  

Entrepreneur 

ZETDC 

Administrateur

s du  

District  

Perturbations des 

activités agricoles 

(déplacement 

économique) 

 

-Mise en œuvre du 

RAP 

-Respect des 

accords passés 

avec les 

agriculteurs  

 

Exploitati

ons 

agricoles 

disséquée

s par la 

ligne  

Inspection 

visuelle des 

exploitations 

agricoles 

touches  

Toutes les 

semaines 

ZETDC 

Ministère des 

Terres  

AGRITEX 

ONG locales  

Évaluateur 

indépendant 

Santé et sécurité au 

travail  

-Fourniture de  

PPE et son 

utilisation  

- Panneaux de 

sécurité affichés 

autour des sites de 

construction 

Sites de 

constructi

on 

Campeme

nts  

Inspection 

visuelle   

 

 

 

Tous les 

jours 
- NSSA 

- ZETDC 

 

Pollution associée 

à l'élimination des 

déchets  

-Système 

d’élimination des 

déchets  

-Sites d’élimination 

des déchets  

Sites de 

constructi

on 

Campeme

nts  

Inspection  

visuelle   

 

 

 

Tous les 

jours  

Consultant en 

environnement 

EMA 

RDC Makonde 

&  Hurungwe 
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Point  Paramètres faisant 

l’objet de suivi  

Localité   Méthodologie 

de suivi  

Fréquence 

de suivi  

Responsabilité  

Perte de  

végétation et 

d’habitat  

-Incidents de 

défrichage de la 

végétation en dehors 

du tracé  

Sites de 

constructi

on  

Inspection  

visuelle   

 

 

 

Toutes les 

semaines 

Consultant en 

environnement 

Commission 

forestière 

Érosion du sol -Perte en sol des 

sites de 

construction  

Zone de 

constructi

on, stocks  

Inspection  

visuelle  

Toutes les 

semaines  

ZETDC,  

Consultant en 

environnement 

EMA 

Qualité de l’air / 

poussière  

Particules de 

poussière en 

suspension 

 

Sites de 

constructi

on   

Inspection  

visuelle / 

Analyse de la 

poussière afin 

de veiller au 

respect des 

limites 

règlementaires  

Toutes les 

semaines  

ZETDC 

NSSA 

EMA  

 

Électrocution des 

populations 

 

-Campagnes de 

sécurité menées –

Nombre de cas 

enregistrés  

Ligne 

entière d’ 

Alaska à 

Karoi 

-Contrôle des 

registres  

Tous les 

mois 

ZETDC 

Population 

locale 

 

Exposition aux 

champs 

électromagnétique

s (CEM) 

 

- Construction de 

fermes dans la zone 

réservée au tracé 

Ligne 

entière d’ 

Alaska à 

Karoi 

-Inspection  

visuelle  

Tous les 

trimestres 

ZETDC 

Population 

locale 

 

Propagation des 

espèces 

envahissantes  

-Apparition 

d’espèces 

envahissantes sur le 

tracé  

Tracé 

d’Alaska 

à Karoi 

-Inspection  

visuelle  

Tous les 

trimestres 

ZETDC 

Population 

locale 

EMA 

Conflits entre les 

populations locales 

et le personnel 

chargé des travaux 

de construction  

-Registres de griefs 

accessibles au grand 

public  

- Mesures prises 

pour répondre aux 

griefs 

Zone du 

projet 

entre 

Alaska et 

Karoi 

-Contrôle de 

registre des 

griefs  

Tous les 

mois 

ZETDC 

Chefferie 

locale  

Farm 

Community 

Trust 

MLRR 

Administrateur

s de district 

Propagation du 

VIH/SIDA et 

autres infections 

sexuellement 

transmissibles  

-Campagnes de 

sensibilisation sur le 

VIH/SIDA  

-Partenariats avec 

d’autres acteurs du 

VIH/SIDA dans la 

région, par ex. 

Pamuhacha 

-Disponibilité de 

matériels VIH/SIDA 

et de préservatifs sur 

le site 

Zone du 

projet 

entre 

Alaska et 

Karoi 

-Rapports des 

réunions/camp

agnes de 

sensibilisation 

sur le 

VIH/SIDA  

Tous les 

mois 

- ZETDC 

- Ministère de 

la Santé et des 

Soins aux 

enfants  

-Pamuhacha 
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6. CONSULTATION ET COMMUNICATION PUBLIQUES  

La consultation des parties prenantes est un aspect obligatoire du processus de l’EIES du 

Zimbabwe. Le processus de consultation pour le projet de ligne de transport d’énergie 

électrique Alaska-Karoi a été entrepris en conformité avec les règlementations du pays et celles 

de la Banque africaine de développement du pays. L'objectif principal était d'informer les 

acteurs locaux et institutionnels du projet de ligne de transport 132 kV et de donner aux parties 

prenantes l'occasion de participer au projet dès le début. Les personnes affectées par le projet 

(PAP) et les parties prenantes, y compris les notables et les institutions gouvernementales 

opérant dans la région ont été consultés. Les notables, les communautés locales, les milieux 

d'affaires et les ménages résidant le long du parcours proposé ont participé à des réunions 

tenues à Karoi Town (ZETDC Depot) le 30 mai 2016, Tengwe (Tengwe Country Club) le 5 

juin 2016 et Sadoma Business Centre le 8 juin 2016. 

595 personnes venant des régions avoisinantes ont assisté à ces réunions. Toutes les parties 

prenantes ayant participé aux réunions ont apporté un soutien massif à la mise en œuvre du 

projet. Elles ont estimé que le projet de ligne de transmission et les projets de responsabilité 

sociale connexes amélioreraient grandement leur niveau de vie. L'acceptabilité sociale du 

projet était très élevée. 

Un programme de consultation continue des parties prenantes a été conçu et sera déployé et 

mis en œuvre tout au long du cycle de vie du projet dans le but de veiller à ce que les 

intervenants soient tenus informés de l’évolution du projet et de sa mise en œuvre. L’ESMP 

sera rendu disponible et discuté de manière à ce que les parties prenantes connaissent bien son 

contenu. Cela permettra aux populations locales de vérifier l'efficacité des mesures 

d'atténuation décrites dans le plan. 

 

7. RESPONSABILITÉS ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  

La mise en œuvre des mesures d'amélioration et d'atténuation et l'achèvement du programme 

de surveillance nécessitent que les responsabilités soient réparties entre les différents 

organismes impliqués dans la mise en œuvre et l'exploitation du projet. Le projet renforcera les 

compétences et les capacités locales pour surveiller les impacts du projet de ligne de transport 

électrique et des autres projets de responsabilité sociale qui seront mis en œuvre dans la zone 

du projet. 

Agences de surveillance : la ZETDC dispose d'agents de l'environnement, la santé et la sécurité 

qui suivront toutes les questions liées à l'environnement, la santé et la sécurité. Les dispositions 

et les responsabilités institutionnelles dans la mise en œuvre de l’ESMP sont présentées dans 

le tableau suivant. La ZETDC a consulté toutes les institutions qui seront impliquées dans des 

activités de surveillance et convenu des conditions avec elles. 
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Institution Fonction/rôle 

BAD  Bailleurs de fonds du Projet  

 Assistance en supervision et soutien technique du projet  

Équipe ZETDC de mise en œuvre du 

projet  
 Responsabilité globale de la performance environnementale 

 et sociale du projet 

 Superviser l’entrepreneur 

 Veiller à la mise en œuvre effective de l’ESMP  

Entrepreneur  Mettre en œuvre tous les aspects de l’ESMP 

Consultant indépendant en matière 

environnementales  
 Coordonner la mise en œuvre d’ESMP  

 Suivi global de la mise en œuvre de l’ESMP  

 Production des rapports de surveillance 

 Superviser la coordination interinstitutionnelle pour 

 l'atténuation des incidences sur l'environnement, le suivi et la 

 supervision 

Évaluateur indépendant  Évaluation des droits d'indemnisation en ce qui concerne les 

 pertes de récoltes ou des dommages résultant de la mise en 

 œuvre du projet  

Communauté locale   Signalement des problèmes des griefs découlant de la mise en 

 œuvre du projet  

Leaders communautaires tels que les 

notables, les chefs de villages, les 

conseillers etc. 

 Sauvegarder les intérêts communautaires  

Agence de gestion des questions 

environnementales (EMA) 
 Assurer le respect des règles actuelles de la politique 

 environnementale dans le cadre de la mise en œuvre de 

 l’ESMP  

 Effectuer des contrôles planifiés et inopinés sur le site afin de 

 respecter les règles  

Ministère des Terres et de la 

Réinstallation rurale  
 S’occuper des questions relatives à la terre et résoudre les 

 différends d’ordre foncier  

AGRITEX  Surveiller les perturbations des activités agricoles et offrir des 

 services d’évaluation  

Ministère de la Femme, du Genre et du 

Développement communautaire  
 Intégration de la question Genre dans le projet de 

 développement  

 Identification des membres vulnérables et désavantagés pour 

 les recruter  

Ministère de la Santé et de l’Enfance   Surveillance des questions de santé publique  

Administrateurs de district  Médiation pour les questions foncières  

 Surveillance du processus de recrutement de la main d’œuvre 

 locale  

Conseils des districts ruraux de 

Makonde et Hurungwe  
 Surveiller la mise en œuvre des projets de responsabilité 

 sociale  

Zimbabwe National Water Authority 

(ZINWA)  
 Surveiller l’utilisation commerciale de l’eau par le projet et 

 les questions de pollution de l’eau  

National Social Security  Authority 

(NSSA) 
 Inscription des chantiers et veiller au respect des règles de 

 sécurité  

Pamuhacha  Activités de sensibilisation sur le VIH & sida parmi les 

 ouvriers  

Farm Community Trust  Protection des intérêts des agriculteurs de la zone du projet  

 Donner des conseils en matière de réparation en cas de 

 dommage causés aux cultures  

 

Élaboration de rapport : Le consultant en matière environnementale sera responsable de la 

préparation de rapports environnementaux et sociaux mensuels, trimestriels et annuels. Les 

rapports trimestriels seront soumis à l'EMA conformément aux clauses de la Loi sur la gestion 

de l'environnement (chapitre 20: 27). 
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7.1 Besoins en renforcement des capacités  

Afin de renforcer les capacités des institutions participant au suivi, des séances de formation et 

des réunions régulières sur l’avancement du projet se tiendront durant la phase de construction. 

Les coûts de renforcement des capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous :  

Postes de dépenses  Bénéficiaire Nombre Coût 

estimatif 

(USD) 

Atelier d ’initiation  Toutes les institutions impliquées dans le suivi des 

projets, y compris les représentants des communautés 

locales 

 

1 

 

5 000 

Réunions trimestrielles 

d’informations  

Toutes les institutions impliquées dans le suivi des 

projets, y compris les représentants des communautés 

locales 

 

4 

 

12 000 

Formation dans les 

domaines de la Santé et 

de l’environnement (par 

NSSA) 

ZETDC, personnel RDC du projet   

4 
 

20 000 

 

Total  37 000 
 

8. COÛT ESTMATIF 

 

Le coût des mesures d'atténuation et de suivi environnemental et social a été préparé pour le 

projet. Le coût total de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'amélioration du projet 

est estimé à 426 000 USD. Ce coût couvre les frais d'indemnisation, la gestion des questions 

environnementales, le suivi et le renforcement des capacités comme résumés dans le tableau 

ci-dessous :  

 

 

 
 

9. Calendrier de mise en œuvre et élaboration de rapport  

 

L’équipe du projet et le Consultant indépendant en matière environnementale superviseront la 

mise en œuvre du PGES conformément au plan de suivi. Le Consultant indépendant effectuera 

un suivi du respect des règles environnementales. L’entrepreneur sera chargé de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation des questions environnementales et sociales sous la 

supervision du consultant indépendant. 

 

Toutes les mesures d'atténuation et d'amélioration seront mises en œuvre au cours de la phase 

de mise en œuvre. Les progrès sur la mise en œuvre du PGES seront indiqués dans les rapports 

périodiques globaux, d'examen à mi-parcours et les rapports de suivi et d’évaluation du projet 

devant être soumis à l'EMA et la BAD. 

 

Activité Coût estimatif (USD) 

Honoraires du Consultant pour les questions 

environnementales  

80 000 

Indemnisation pour perturbations des activités agricoles  200 000 

Intervention en matière de VIH/SIDA 28 000 

Suivi et mesures d’atténuation en matière de santé et de 

sécurité  

43 000 

Suivi et mesures d’atténuation des questions 

environnementales  

38 000 

Renforcement des capacités (Formation) 37 000 

Total 426 000 



RÉSUMÉ DU PGES : PROJET DE RENFORCEMENT DU TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ALASKA – KAROI 

16 
 

 
 

10. Conclusion 

 

Le projet proposé donne d'immenses avantages socio-économiques aux collectivités de la zone 

du projet ainsi qu’à la ZETDC le promoteur du projet. Les impacts négatifs du projet peuvent 

tous être gérés car ils sont semblables à ceux qui sont gérés dans des projets de construction de 

lignes de transport d’énergie électrique similaire mis en œuvre par la ZETDC. En ce qui 

concerne la durabilité du projet, les activités de gestion seront efficacement et effectivement 

mises en œuvre en collaboration avec l’institution experte mentionnée dans le présent 

document. La ZETDC veillera à ce que les possibilités d'emploi créées par le projet bénéficient 

aux populations locales, en particulier aux femmes et autres groupes défavorisés. 
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