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1. Introduction 

Le site devant abriter le Parc Agro industriel de Bukanga Lonzo couvre une superficie de 80.000 

ha à 250 km au sud-est de Kinshasa et s’étend sur les provinces du Kwango et Kwilu et concernera 

aussi la ville province de Kinshasa où sont implantés les points de vente des produits du PAI-BL. 

L’appui de la Banque permettra de réaliser certaines infrastructures structurantes nécessaires à la 

réalisation de la première phase de développement du PAI-BL et facilitera l’accès aux intrants et 

aux technologies agricoles améliorées qui permettront d’accroitre la productivité des petits 

producteurs dans le rayon d’activité du PAI-BL. 

Le projet est classé à la catégorie environnementale 1 des procédures d’évaluation 

environnementale de la Banque. En conséquence, une étude d’impact environnemental et sociale 

(EIES) à la suite de laquelle un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaboré 

afin de permettre d'orienter les activités du projet de manière à ce que les questions 

environnementales et sociales soient systématiquement prises en compte et gérées dans toutes les 

activités mises en œuvre. Un Plan d’action de réinstallation (PAR) a été également  élaboré étant 

donné le nombre de personnes qui pourraient être affectés . 

Le PGES regroupe toutes les mesures de prévention, réduction et/ou d’optimisation ainsi que des 

actions d’accompagnement en faveur de la protection de l’environnement biophysique, social et 

humain. Il comprend aussi des indications des mesures de gestion des dangers liés aux activités du 

projet, qui devront être élaborés de manière détaillée dans le Plan d’Opération Interne (POI). 

2. Description du projet et de la zone d’influence 

Le projet PAI-BL aura  pour principales activités : 

• La mise en place des infrastructures structurantes (routes, électricité, distribution d’eau, 

construction des hangars, entrepôts, maisons d’habitation etc.); 

• La production végétale (maïs, soya, sorgho, niébés, légumes divers etc.), animale (porcs, 

volailles, petits ruminants etc.) et halieutique ;   

• L’organisation paysanne,  l’appui technique auprès des paysans à l’intérieur et à l’extérieur 

du PAI ;  

• La gestion des équipements et matériel de transformation et de fabrication d’aliments pour 

bétail, la production des emballages etc. ;  

• la commercialisation de différents produits du PAI y compris ceux des paysans ; 

• la gestion des installations du PAI-BL et l’administration du PAI.  

 

L’appui de la Banque comprendra les composantes ci-après:  

(i) Composante 1-Appui à l’aménagement des infrastructures structurantes du PAI-BL. Il 

s’agit des activités suivantes : (1) le bitumage d’une section de route de desserte du PAI-

BL d’environ 50 km partant de l’embranchement avec la RN1 et la réhabilitation d’une 
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route en terre d’un linéaire approximatif de 50 km à l’intérieur du PAI-BL; (2) la 

construction de postes transformateurs du courant haute tension en courant moyenne et 

basse tension et les réseaux de transport et de distribution d’électricité pour l’usage 

industriel et domestique du PAI-BL, des villes et des villages dans le parc; (3) l'adduction 

et le traitement de l'eau à usage domestique, agricole et industriel dans le PAI-BL.  

 

(ii) Composante II- Renforcement des capacités des petits exploitants  consistera en l'appui au 

développement de filières et renforcement des capacités de participation des petits 

producteurs et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement environnementales et 

sociales et amélioration de la gestion du projet. 

 

(iii) Composante III-Gestion du projet y compris la gestion environnementale et sociale.  
 

Carte 1 : zone du Projet PAI-BL 

 

 

2.1 Principales composantes environnementales et sociales du Projet 

 

2.1.1 Géologie 

Les formations cénozoïques se retrouvent dans beaucoup d’endroits, comme sur la route de Panzi-

Kahemba, où une série de sable ocre, de sables blancs fins et des sols rouges, reste visible. Les 

formations crétaciques supérieures sont en fait des formations sédimentaires mésozoïques appelées 

Série Kwango, ayant une puissance maximale de 300 m et affleurent dans les localités de 

Kindongolushi, Popokabaka, Kenge, Gabia, Kolokoso, Kibongo-Mindanga, Gungi, Kianza, etc. 

2.1.2 Nature des sols 
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La nature des sols des provinces du Kwango et du Kwilu est extrêmement variée. Dans l’ensemble, 

ils sont constitués d’une texture de sables limons-argileux et de limons sableux  avec une 

prédominance de sol sableux et sablo-argileux de composition pauvre en Province de Kwango et 

sol d’areno-ferral, sols forestiers médiocres à moyens sur les pentes et fonds sableux sur les 

plateaux en Province du Kwilu.  

2.1.3 Climatologie et ressources en eau 

La province du Kwango comme celle de Kwilu sont situées dans une zone Tropicale, avec deux 

saisons bien distinctes : la saison de pluie et la saison sèche. De manière générale, la saison sèche 

s’étend du mois de juin à la première quinzaine du mois d’Août (+ 3 mois). La température 

moyenne annuelle de la région varie entre 20 et 27 degrés. Les provinces du Kwango et du Kwilu 

sont dotées d’un réseau hydrographique dense et varié, la principale caractéristique de ce réseau 

montre que les eaux coulent du Sud au Nord et se déversent vers l’Ouest constituant ainsi les 

principaux affluents du fleuve Congo.  

2.1.4 Ecosystèmes / Aires protégées 

Les provinces du Kwango et Kwilu renferment une biodiversité parmi les plus riches au monde. 

A proximité de la zone du projet se trouve le domaine et réserve de chasse de Swa-Kibula, créé en 

2006 en territoire de Kasongo-lunda, district du Kwango. Elle couvre une superficie de 100 375 

Ha en forêt et savane boisée, avec des espèces spécifiques telles que le buffle, le lion, le léopard, 

etc. 

2.1.5 Flore 

En ce qui concerne les deux provinces, la grande partie de la végétation est constituée de la zone 

de savanes à haute herbes entrecoupées de Galerie forestières qui constitue un habitat privilégié à 

une faune variée dominée par les herbivores ainsi qu’une zone des steppes qui s’étend sur les haut-

plateaux du Sud de la Province, et dans le triangle Kikwit-Feshi-Gungu  où trouve des forêts 

claires, mêlées des savanes et des steppes. 

2.1.6 Faune 

Dans le Kwango comme dans le Kwilu, on trouve des espèces qui vivent dans la savane et d’autres 

dont la vie n’est possible que dans la forêt, dans l’eau ou à la montagne. Il existe ainsi une diversité 

d’espèces que l’on trouve non seulement dans  ces entités, mais aussi dans tout le bassin du Congo. 

Parmi les espèces en danger répertoriées dans la zone se trouvent le bonobo (Pan paniscus), le 

chimpanzé (Pan troglodytes)  l'Eléphant de la forêt (Loxodonta africana africana), le Léopard, le 

paon congolais (Afropavo congoensis), les tortues aquatiques, le Boa…Il y a lieu de signaler qu’en 

dehors des aires protégées, la richesse en faune et la couverture végétale des provinces du Kwilu 

et de Kwango est continuellement menacée de dégradation liée aux activités humaines telles que 

le feu de brousse, la coupe de bois, la pêche illégale et l’occupation de nouvelles terres agricoles. 

2.1.7 Cadre humain et socio-économique 

Le projet du Parc Agro Industriel de Bukanga Lonzo est entièrement localisé dans deux provinces  

à savoir le Kwango et le Kwilu et s’étend sur deux Territoires : Kenge et Bagata. Le site identifié 
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pour l’implantation du projet se situe à cheval entre les secteurs de Bukanga-lonzo et celui de 

Wamba et s’étend sur une superficie d’environ 80.000 ha. La concession du Parc Agro industriel 

de Bukanga lonzo a en son sein 6 villages et 4 fermes avec une population avoisinant les 4.490 

habitants. Ces différents villages sont gérés par les chefs de terre qui  administrent aussi les fermes. 

Ce sont ces chefs coutumiers ainsi que ceux des villages en périphérie du PAI-BL (Baringa Ngasi, 

Famwe 1, Famwe 2, Kitoka1, Kitoka 2, Kinsiami, Mumbanu, Mvula Banku, Tandudi) qui, après 

consultation, ont signé des actes d’engagement portant cession de la terre à l’Etat qui ensuite l’a 

mise à la disposition du projet. 

La zone du PAI-BL regroupe deux ethnies qui sont les Tékés et les Lonzos. Historiquement, leurs 

origines diffèrent et ils parlent deux dialectes différents. En ce qui concerne la religion, la plupart 

des autochtones pratiquent le christianisme, et l’église catholique est la principale mais il faut citer 

aussi la présence d’autres églises chrétiennes telles que : Protestante, Néo Apostolique, Témoin de 

Jéhovah etc.   

L’agriculture est la principale activité exercée dans le site du parc Agro Industriel de Bukanga 

Lonzo. Elle se fait durant toute l’année ; que ça soit en saison de pluie ou en saison sèche. Elle 

occupe à peu près 80% de la population sous forme d’agriculture de subsistance  et les produits 

suivants sont ceux cultivés dans la zone du projet: le manioc, l’arachide, le maïs, le riz paddy, la 

banane plantain, la patate douce, le millet, le Voandzou, le Niébé ainsi que différentes sortes de 

légumes.  

L’élevage est pratiqué, surtout l’élevage de bovins, mais aussi de chèvres, de moutons, de porcs et 

de volaille, etc. La pêche n’est pas très développée et est essentiellement artisanale sur les rivières 

et lacs de la région. Les forêts du Kwango et du Kwilu abritent des arbres de grandes valeurs (les 

bois rouges, les bois noirs, etc.) qui peuvent être commercialisés mais le bois est surtout utilisé 

pour les besoins domestiques.  

Les pistes rurales se trouvant à l’intérieur du site sont aussi celles que les villageois utilisaient pour 

évacuer leurs produits agricoles et d’élevage ; elles sont en terre  et sont fortement dégradées. Le 

manque de routes viables constitue un autre obstacle à la production agricole, ainsi tous les 

différents villages et les fermes se trouvant dans le site du PAI-BL ne sont pas facilement 

joignables. 

3. Cadre Institutionnel, légal et juridique  

La mise en œuvre du programme des Parcs Agro-Industriels implique l’intervention d’un ensemble 

d’institutions et d’entités sectorielles nationales dont les attributions sont résumées ci-après. Et elle 

s’inscrit dans une cadre législatif et règlementaire dont les références aux textes de base sont 

reprises aussi plus loin. 

3.1 Cadre institutionnel 

• Le Ministère de l’Agriculture : il a dans son sein la Cellule de Coordination des Etudes de 

Faisabilité pour le Développement des Parcs Industriels, la CC/ED-PAIs qui travaille sur 

toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. 



6 
 

• Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) prépare et met 

en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection de 

l’environnement. L’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) qui est chargée de la 

conduite et de la coordination du processus d’évaluation environnementale et sociale en 

RDC.  

• Les autres ministères impliqués sont le Ministère de l’Industrie, surtout à travers la 

participation de ses Divisions Provinciales du Kwango et du Kwilu ; le Ministère de 

l’Energie, qui assure la tutelle de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) qui devra 

assurer la fourniture du site en courant électrique  et le Ministère chargé des Mines qui 

délivre l’autorisation préalable sur analyse de dossier de tout projet de création, 

d’aménagement et/ou d’exploitation d’une zone d’emprunt ou d’une carrière de moellons 

et caillasses pour les travaux. 

• Les secteurs de Bukanga Lonzo, Wamba  et des Territoires de Kenge et de Bagata sont les 

collectivités locales concernées par le projet, leurs capacités techniques sont limitées.  

• Les Interprofessions des producteurs bénéficiaires comprennent les agriculteurs locaux, les 

entrepreneurs ruraux et les transformateurs au niveau des zones d’intervention ciblées, 

impliquées dans les filières sélectionnées (manioc, maïs, sorgho, soja, niébé) ; ils sont 

accompagnés par les structures de la société civile et des Organisations non-

gouvernementales (ONG) aident à l’encadrement et au renforcement des capacités. 

 

3.2 Cadre légal et juridique 

Le cadre national de la politique en matière environnementale est marqué par les documents 

d’orientation et les exercices de planification suivants : 

• Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE); 

• La Stratégie nationale et le Plan d’action de la Diversité biologique ; 

• Le Plan d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) 

Le cadre juridique national comprend les textes nationaux ci-après susceptibles d’être applicables 

au projet: 

• La Loi Cadre N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à 

la protection de l’environnement. Conformément à l’article 123 point 15 de la 

Constitution, cette Loi (i) défini les grandes orientations en matière de protection de 

l’environnement ;(ii) oriente la gestion des ressources naturelles dans le perspectives d’un 

développement durable; (iii) sert de de socle aux législations spécifiques régissant la 

conduite des secteurs ayant des incidences directes ou indirectes sur l’environnement. Le 

décret n° 14/019 du 19 aout 2014 fixe les règles de fonctionnement des mécanismes 

procéduraux de la protection de l’environnement et constitue une des mesures d’application 

de cette loi qui encadre toute la procédure de réalisation d’une Étude d’Impact 

Environnemental et Social (ÉIES). 

• La Loi n° 14/003 du 11fevrier 2014 relative à la Conservation de la Nature dans son 

article 45 précise que des mesures doivent être mis en place pour prévenir les risques 
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d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, 

les zones humides et les cours d’eau. Des dispositions de surveillance continue et d’alerte 

précoce doivent être instaurées pour lutter rapidement contre toute invasion biologique et 

la restauration des habitats et écosystèmes dégradés.  

• La Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau ou Code de l’eau fixer les règles 

de la gestion durable et équitable des ressources en eau. Il précise dans son Article 23 que 

les aménagements hydrauliques entrainant le prélèvement ou la perturbation des régimes 

des eaux sont soumis à une autorisation préalable par les autorités désignées dans cette loi. 

L’article 28 spécifie que le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement d’ouvrages 

hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, 

de restituer l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter l’intégrité de 

l’environnement et des écosystèmes aquatiques. 

• La Loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier déclare forêts classées les 

réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune et les domaines de 

chasse. Il prévoit que le déclassement d’une forêt est soumis à la réalisation préalable d’une 

étude d’impact sur l’environnement, interdit les actes de déboisement des zones exposées 

au risque d’érosion, exige que tout déboisement respecte une distance de 50 mètres de part 

et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources. Tout 

déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent en qualité et en superficie 

et impose l’obligation d’obtenir un permis de déboisement pour une superficie supérieure 

à 2 hectares. 

• La  Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier régir les opérations de 

recherches des produits de carrières, une autorisation d’exploitation permanente ou 

temporaire de carrières devant être octroyée par la Division Provinciale des Mines pour les 

matériaux à usage courant. 

Afin de mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et cohérence, la 

Banque a mis en place le système de sauvegarde intégré (SSI) qui comprend quatre (04) volets 

interdépendants : 

• la Déclaration de politique de sauvegardes intégrée; 

• les Sauvegardes opérationnelles; 

• les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES); 

• les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux 

(EIIES). 

Cinq sauvegardes opérationnelles sont déclenchées dans le cadre des activités du projet à savoir :  

• SO1 Evaluation environnementale et sociale déclenchée du fait qu’il s’agit d’un 

programme et assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale ;  

• SO 2 réinstallation involontaire déclenchée du fait que le projet affectera des personnes 

propriétaires de biens ;  

• SO 3 Biodiversité, ressources renouvelables et services Ecosystémiques  déclenchée du fait 

de la biodiversité présente dans l’emprise du projet et à proximité de la zone du projet;  
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• SO 4 Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente 

des ressources, déclenchée du fait des risques de pollution des eaux et des sols lors de 

travaux et de la phase opérationnelle du projet ;  

• SO 5 Conditions de travail, santé et sécurité déclenchée du fait que la nature des travaux 

implique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

4. Impacts environnementaux et sociaux, mesures d’atténuation et de bonification 

L’importance des impacts est déterminée d’une part, par la situation du site notamment, sa 

proximité avec les établissements humains, les cours d’eaux, la qualité du sol (domaine agricole 

ou non), des zones protégées ou écosystèmes sensibles et d’autre part, par l’importance des 

infrastructures à mettre en place, la durée des travaux et l’importance de la main d’œuvre qui sera 

utilisée. 

 

4.1 Impacts positifs du projet  

Impacts socio-économiques  

• Facilitation de l’écoulement des produits agricoles 

• Réduction des pertes post-récolte par transformation et par écoulement des produits vers 

les marchés   

• Intensification de la production agricole 

• Augmentation des revenus au niveau local et national 

Aspect genre 

• Amélioration des conditions de travail et de revenus  des femmes 

• Augmentation du leadership des femmes 

Mesures de bonification 

Il est prévu de construire des infrastructures modernes pour répondre aux besoins du site agro-

industriel PAI-BL et de son personnel et membre de leurs familles. Les mesures de bonification 

viseront à étendre les bienfaits de ces infrastructures aux communautés locales et riveraines.  Il 

s’agit notamment des mesures suivantes, identifiées lors des enquêtes de terrains et des 

consultations publiques :  

• amélioration de l’accès à l’eau potable pour les villages riverains 

• amélioration des voies de communication des villages  

• amélioration de l’accès à l’électricité pour les villages riverains 

• entrée indépendante sur le site pour les villageois en dehors des tracasseries de la sécurité 

du site 

 

4.2 Impacts négatifs pendant la phase préparatoire  et de construction 

 

4.2.1 Impact sur le milieu physique (air, eau, sol) 
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➢ Risques de pollution de l’air : émissions de poussière et de particules dans l’air en raison 

des opérations de terrassement et de déblais et des mouvements de camions pour le 

transfert des matériaux.  

Les mesures d’atténuation consisteront (i) au contrôle du mouvement des engins et 

des camions; (ii) le bâchage de tous les camions transportant les matériaux; (iv) le port 

d'Équipement de Protection Individuelle (EPI)  et (v) la préparation des populations 

riveraines. 

➢ Risques de pollution des eaux de surface lors des travaux d’aménagement et de 

raccordement de la prise d’amenée au niveau du village Famwe, risque d’érosion des 

berges, d’une augmentation de la turbidité, ensablement du cours d’eau avec les engins. 

Risques de pollutions accidentelles liées à des fuites d’hydrocarbures, de graisses ou de 

liquides hydrauliques provenant des engins. Risques d’infiltration des déchets liquides 

vers les nappes d’eau souterraines.  

Les mesures d’atténuation de cet impact consisteront à (i) contrôler le mouvement 

des engins lors des terrassements; (ii) installer la base de chantier au moins à 700 m de 

la rivière Kwango ; (iii) assurer la stabilisation des berges de la rivière Kwango après 

les travaux ; (iv) mesures stricts  d’assainissement et sanitaires sur le chantier et 

évacuation des déchets solides hors du chantier et (v) mettre en place un plan de gestion 

des pollutions accidentelles.  

➢ Compaction des sols, déstructuration et érosion  des sols par les engins lors des 

travaux et contamination des sols par la production de déchets solides et liquides, 

constitués essentiellement de déblais et résidus de matériaux de construction et risque 

de pollution si les résidus de débroussaillage et de décapage sont rejetés anarchiquement.  

Les mesures d’atténuation de cet impact consisteront à (i) Interdire le brulage des 

déchets ni le rejet dans le milieu naturel; (ii) organiser l’entreposage, la réutilisation 

et/ou l’évacuation des déchets sur le site; (iii) nettoyer régulièrement les zones de 

stockages ainsi que  le site de travail et (iv) mettre en place un plan de gestion des 

pollutions accidentelles.   

 

4.2.2 Impact sur le milieu biologique 

➢ Perte de végétation et destruction des habitats pour la faune due au défrichement du 

site.         Les mesures d’atténuation de cet impact consisteront à (i) limiter le 

défrichement au strict minimum nécessaire en préservant autant que possible là où est 

construite la base vie ; (ii) réaliser un aménagement paysager et intégrer autant que possible 

la végétation autochtone et (iii) collaborer avec les Instituts de recherches de la région pour 

une identification de la biodiversité locale et leur relocalisation dans la mesure du possible 

et (iv) inclure dans le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de l’entreprise le braconnage et 

l’exploitation illégale des ressources biologiques sur le chantier. 

 

4.2.3 Impact sur le milieu social  

➢ Impact sur le cadre de vie des populations riveraines : nuisances, gênes et désagréments 

lors de travaux: poussières, bruits des engins, blocage des voies d’accès etc. Les mesures 
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d’atténuation de cet impacts consisteront à : (i) informer et sensibiliser le personnel et 

la population des nuisances possibles; (ii) mettre en place un panneau d’information à 

l’entrée du chantier ; (iii) assurer le balisage de la zone de travaux et (iv) entretenir 

régulièrement les engins.  

➢ Risques d’accidents et de nuisances pour les travailleurs liés à la manutention 

manuelle ou mécanisée et des conditions sur le chantier: pollution sonore des 

engins/instruments de chantier (soudeur, fraiseur etc.), risques d’accidents liés aux 

engins/instruments de chantier, à la présence de matériaux de construction mal protégés ou 

mal utilisés, à des collisions ou à des chutes dans les excavations sur le chantier. Les 

mesures d’atténuation de cet impacts consisteront à : (i) préparer un ROI comportant 

des consignes de sécurité clairs et les afficher sur le chantier ; (ii) préparer et mettre à 

exécution du plan de gestion des déchets solides et liquides sur le chantier (iii) exiger le 

port des EPI et sécuriser la zone du projet et en interdire l’entrée aux personnes étrangères ; 

(iv) entretenir régulièrement les engins et limiter la vitesse des véhicules ; (v) installer la 

base de chantier à au moins 700 m de la rivière Kwango et (vi) mettre en place des mesures 

d’hygiène et d’alimentation en eau potable sur le chantier et (vii) sensibiliser le personnel 

de chantier sur les mesures de sécurité et contre les comportements inappropriés envers la 

communauté locale.   

➢ Risques d’accidents et d’impacts sur la santé des populations riveraines : les travaux 

vont générer des poussières qui peuvent indisposer les riverains et augmenter les infections 

respiratoires aiguës (IRA), les risques de pollution des eaux peuvent entrainer la 

propagation des maladies hydriques et le brassage des populations venant de plusieurs 

horizons accentuera le risque de propagation des  sexuellement infections 

transmissibles(IST) et le VIH/SIDA. Les mesures d’atténuation de cet impacts 

consisteront à : (i) sensibiliser les populations riveraines sur les risques d’IRA, 

d’IST/VIH/SIDA et les maladies hydriques ; (ii) entretenir régulièrement les engins et 

limiter la vitesse des véhicules ; (iii) installer la base de chantier au moins à 700 m de la 

rivière Kwango. Les mesures de bonification seront de faciliter l’accès à l’eau potable et 

aux soins de santé aux communautés riveraines.   

➢ Risques de conflits sociaux liés aux recrutements du personnel du projet et à la venue de 

personnel étranger à la zone. Les mesures d’atténuation de cet impacts consisteront à : 

(i) encourager le recrutement de la main d’œuvre locale qualifiée et non qualifiée, (ii) 

mettre en place un système transparent de recrutement ; (iii) sensibiliser le personnel de 

chantier sur le respect des us et coutumes des populations et (iv) mettre en place un 

mécanisme de prévention et de gestion des conflits.  

➢ Risques d’impacts sur les ressources culturelles physiques : bien que sur le site il 

n’existe pas de sites archéologiques, cimetières et des vestiges particuliers pouvant être 

affectés  par les travaux, il reste possible que des vestiges soient découverts de façon 

fortuite lors des fouilles et des travaux. Les mesures d’atténuation de cet impacts 

consisteront à : (i) se renseigner sur l’existence de vestiges auprès des services compétents 

et des populations locales ; (ii) arrêter les travaux en de cas découverte  fortuite  et (iii) 
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circonscrire et protéger la zone de fortuite  et avertir immédiatement les services 

compétents pour la conduite à tenir. 

 

4.3 Impacts négatifs pendant la phase d’exploitation du périmètre agricole 

En phase d’exploitation, les impacts négatifs proviendront principalement de la conduite des 

activités agricole ; de la mise en service et le fonctionnement des machines ; de la circulation des 

véhicules et engins d’exploitation ; des activités liées à la maintenance des installations et 

équipements ; des différents rejets solides, liquides et de la consommation d’eau et d’énergie ; etc. 

 

4.3.1 Impact sur le milieu physique (air, eau, sol) 

➢ Risques de prélèvement excessif des eaux de surface : l’irrigation sur une partie des 

80.000 ha de terres agricole pourraient entrainer le pompage d’une quantité importante 

d’eau de surface en saison sèche, cependant ce risque est limité dans les conditions actuelle 

mais cela pourrait changer en risque modéré (ou même majeur) en cas de perturbations 

climatiques. 

➢ Risques de pollution des eaux et de l’air par lessivage des engrais chimiques (azote et de 

phosphates)  et par l’application des pesticides. La présence dans les eaux de drainage 

d’une forte concentration de nitrate, phosphate, chlorure de sodium, etc. peut se traduire 

par une prolifération d’algues et de plantes envahissantes accompagnée d’une importante 

consommation d’oxygène (eutrophisation). Le personnel du site d’exploitation sera 

particulièrement exposé aux pesticides et les populations locales aussi en consommant 

l’eau et les poissons renferment ces particules chimiques.  

Les mesures de prévention consisteront à : (i) l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion des Pesticides dans le cadre du Système de Gestion Environnemental et 

Social du PAI-BL; (ii) le contrôle régulier de la qualité de l’eau et ajuster l’épandage des 

engrais et pesticides en fonction des résultats; (ii) suivi du volume d’eau pompés pour 

l’irrigation et des changements du cours de la rivière Kwango; (iii) assurer la stabilisation 

des berges des rivières Kwango et Lonzo avec des haies agroforestières coupe-vent et 

capable d’absorber une partie des engrais; (iv) assurer un entreposage règlementaire des 

pesticides et leur épandage en fonction des vents favorables; (v) exiger le port des EPI 

(masques, salopettes et bottes) lors de l’épandage des produits chimiques par les 

travailleurs et le respect des mesures de nettoyage de ces équipements et (vi) informer les 

communautés locales en cas de risques pour leur santé.   

➢ Risques d’érosion des sols par les pratiques agricoles, en particulier aux abords des cours 

d’eau et dans les zones où l’irrigation sera conduite. Les mesures de prévention 

consisteront  à (i) protéger les aménagements hydro-agricoles contre l'érosion éolienne et 

hydrique si possible avec des haies agroforestières et (ii) établir des plans d'occupations 

des sols et de maintenance du réseau de drainage dans les zones irriguée.  

 

4.3.2 Impact sur le milieu biologique   
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➢ Risques de développement des espèces envahissantes et oiseaux granivores Les 

nouveaux aménagements risquent de favoriser le développement de plantes envahissantes 

tels le Typha qui constituent un habitat favorable aux populations d’oiseaux granivores. 

Ceci exigera le développement de la lutte anti aviaire (lutte chimique, canons et cerfs-

volants effaroucheurs),  ce qui risque d’intoxiquer et perturber les autres oiseaux et 

animaux dans la zone. Les mesures d’atténuation consisteront en (i) la lutte contre les 

espèces envahissantes et (ii) obtenir les autorisations nécessaires si les mesures de lutte 

anti-aviaires s’avèrent nécessaires.   

➢ Risques d’érosion génétique des espèces agricoles locales par introduction des espèces 

hybrides (mais) et disparition de la biodiversité locale par destruction de leur habitat. La 

mesure de prévention consistera à une surveillance écologique de la zone en 

collaboration avec les institutions de recherche de la région.  

 

4.3.3 Impact sur le milieu social 

Risques de nuisances et d’accidents liés aux activités du corps de ferme : L’exploitation 

du corps de ferme essentiellement composé de machinerie lourde comporte des risques 

d’accidents surtout pour le personnel et un entreposage de produits chimiques dangereux et 

inflammables. Les mesures d’atténuation consisteront à (i) afficher les consignes de sécurité 

sur le site ; (ii) porter des Équipements de Protection Individuel ; (ii) entretenir régulièrement 

les engins ; (iii) limiter la vitesse des engins et camions impliqués dans les travaux, (iv) le 

respect du Plan d’Operations Interne (POI) du Site pour l’entreposage des produits chimiques  

et la sécurisation du corps de ferme et (v) la mise en place des mesures de gestion des déchets 

et d’hygiène dans le corps de ferme et évacuation des eaux usées vers le système de traitement 

des eaux usées.  

 

4.4 Impacts négatifs pendant la phase d’exploitation du Parc agro-industriel de Bukanga-

Lonzo 

Les opérations d’usinage des produits alimentaires et la circulation des camions et engins vont 

entraîner la production de poussières et de nombreux déchets solides et liquides qui peuvent porter 

atteinte à la santé du personnel et des riverains si des mesures idoines ne sont pas prises.  

4.4.1 Mesures générales à prévoir pour le site :  

➢ Préparation d’un Plan de gestion des Pesticides pour le périmètre agricole et des EIES 

spécifiques aux unités industrielles en place dans le cadre du Système de Gestion 

Environnemental et social ; 

➢ Caractérisation des installations classées à réaliser dans le cadre du projet en dressant la 

liste de toutes les installations classées à réaliser dans le PAI-BL; fournir toutes les 

informations précises sur les sites d'implantation de ces installations, y compris leur 

proximité par rapport aux habitations. 

➢ Réalisation de Plans d’Opération Interne (POI) comprenant un plan de santé et de sécurité 

pour les travailleurs et qui spécifie les règles à suivre pour leur protection et la stratégie de 

lutte contre les incendies (bouche d’incendie et stocks de terre…) et les mesures techniques 

limitant tout départ de feu dans le site (ventilation, nettoyage, disposition des stocks…). 
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4.4.2 Mesures spécifiques hygiène et environnement à prévoir pour le site de PAI-BL 

➢ Mesures spécifiques à l’unité de manioc portant en particulier sur la gestion des déchets 

solides (valoriser les épluchures), des eaux usées issues du rouissage du manioc (bassins 

de décantation) et de la limitation des productions de poussières.   

➢ Mesures spécifiques au maïs à savoir (i) la mise en place d’un système d’aspiration 

/extracteur des poussières, de filtres et de cheminées ; (ii) exiger le port d’EPI (masque anti 

poussière) et (iii) mesures de sécurité et de prévention des incendies suffisantes au niveau 

des silos.  

➢ Mesures de gestion des déchets solides et sous-produits qui consistent à valoriser les 

déchets issus du processus comme suit (i) les déchets verts issus du traitement de produits 

comme le manioc peuvent être valorisés comme substrat utilisé pour produire des 

champignons comestibles ou comme aliment pour bétail; (ii) les boues et les effluents non 

contaminés issus des installations de traitement des eaux usées peuvent être utilisés comme 

engrais agricoles. 

➢ Mesures de gestion des eaux usées : Il s’agira de mettre en place un système de traitement 

des effluents industriels par un traitement biologique, anaérobique suivi par un traitement 

aérobie. 

➢ Mesures de gestion des émissions olfactives : Il s’agira (i) d’aménager dans les unités de 

production des extracteurs d’air en nombre adapté à la surface exprimée et communiquant 

avec l’extérieur ; (ii) veiller au bon entretien des équipements de nettoyage, de tri et de 

broyage, de même que des systèmes de ventilation et d’aération ; (iii) installer des cyclones, 

des filtres textiles ou des filtres à poussière électrostatiques sur les conduits d’aération afin 

de prévenir les émissions olfactives et (iv) exiger le port d’EPI si nécessaire. 

➢ Mesures de gestion des impacts liés aux vapeurs de chaudières : il s’agira de (i) 

l’utilisation d’équipements aux normes ; (ii) l’utilisation de combustibles moins polluants 

et, au besoin, l’application de mesures de contrôle des émissions (filtre au niveau des 

cheminées, etc.) ;  et (iii) la mise en place d’une cheminée d’au moins 10 m pour assurer 

une bonne dispersion. 

➢ Mesures  d’hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs: l’entreprise devra mettre en 

place un système d’assainissement et d’hygiène comprenant (i) des toilettes pour hommes 

et femmes en quantité suffisante ainsi que des douches ; (ii) le nettoyage quotidien du site, 

évacuation des déchets solides et valorisation des déchets biodégradables et (iii) un système 

de traitement des eaux usées.  

  

4.5 Mesures de prévention des risques du PAI-BL  

 

4.5.1 Les Mesures de prévention des risques liés aux travaux 

➢ Prévention des accidents liés aux mouvements des engins de chantier qui consisteront 

à : (i) implanter la base de chantier loin des habitations ;(ii) établir un plan de circulation et 

s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; (iii) effectuer un entretien adéquat des 

véhicules et des engins; (iv) afficher les consignes de sécurité sur le chantier ; (iv) former 

le personnel à la sécurité pour le poste de travail et établir des fiches de procédure 
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d’utilisation des machines  et (vi) veiller au port des équipements de protection individuels 

(EPI) : casques, botte de sécurité, gants appropriés, etc. 

➢ Prévention des risques liés à la manutention manuelle qui consisteront à : (i) former le 

personnel à la sécurité pour le poste de travail et établir des fiches de procédure d’utilisation 

des machines  et (ii) veiller au port des équipements de protection individuels (EPI) : 

casques, botte de sécurité, gants appropriés, etc. 

 

4.5.2 Les Mesures de prévention des risques liés à l’exploitation du PAI-BL 

 

➢ Prévention des risques d’accident liés aux chutes et aux effondrements qui consisteront 

à : (i) organiser les stocks compatibles avec les moyens de manutention utilisés ;(ii) baliser 

les zones à risques ; (iii) sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité et 

(iv) exiger le port des EPI (casque ; chaussures de sécurité). 

➢ Prévention des risques d’incendie et d’explosion:  

Un Plan d’Intervention en cas de sinistre devra être préparé avant l’exploitation du PAI-

BL conformément aux exigences assignées aux Etablissements de première classe dont les 

activités présentent un certain nombre de risques. Le plan doit être opérationnel et 

regrouper les méthodes d’intervention et les moyens privés et publics nécessaires à mettre 

en œuvre en cas de sinistres majeurs. 

Les mesures de prévention des incendies et explosions consisteront à (i) implanter l’unité 

de transformation sur la partie Ouest du site de manière respecter une distance d’au moins 

500 m des habitations ; (ii) planter une haie arborée anti-bruit entre l’unité de 

transformation et les habitations ; (iii) localiser la zone de stockages et silos à des distances 

réglementaires par rapport au bureau, et habitations ; (iv) disposer sur la plateforme de 

moyens d’extinction (extincteurs, bacs à sable, émulseurs…) suffisants pour faire face à 

tous les départs de feu et d’un système d’alerte et évacuation incluant la communication 

aux autorités locales.  

Des Consignes générales de sécurité en matière d’exploitation seront en place comportant 

des séances de formation et d’information du personnel sur le mode d’exploitation des 

unités de transformation, sur l’utilisation des équipements, les mesures à adopter en cas 

d’incident ou d’accident et les mesures de premiers secours. 

 

5. Programme de surveillance et de suivi environnemental et social. 

Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’EIES 

et le PGES. 

5.1 En phase de travaux 

• La surveillance environnementale et sociale de la phase des travaux et de d’exploitation 

est effectuée par un Bureau de contrôle ou Mission de Contrôle (MdC). 

• Le suivi environnemental et social sera assuré par l’Expert Environnement recruté par le 

Ministère de l’Agriculture. 

• La supervision sera effectuée par les experts de sauvegardes environnementales et 

sociales de la Banque africaine de Développement et du Ministère de l’Agriculture. 
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• L’inspection sera effectuée par les services du MECNDD, notamment l’ACE et les 

Coordinations Provinciales de l’Environnement du Kwango et du Kwilu. 

• L’évaluation/audit environnemental sera conduite par un Consultant indépendant à la fin 

des travaux.   

5.2 En phase d’exploitation 

• La Surveillance environnementale et sociale sera assurée par le Comité de Gestion qui 

sera mis en place au sein du PAI-BL (Responsable Qualité Hygiène Sécurité & Expert 

Environnement) ; 

• Le suivi environnemental et social sera assuré par l’Expert Environnement recruté par le 

Ministère de appuyé par un Consultant de courte durée.   

• Les services de la Division provinciale de l’industrie de Kenge et de Bandundu-ville ainsi 

que  l’Inspection de l’Agriculture devront aussi faire partie de la mission de suivi. 

• La supervision sera effectuée par les experts de sauvegardes environnementales et 

sociales de la Banque africaine de Développement et du Ministère de l’Agriculture. 

• L’inspection sera effectuée par les services du MECNDD, notamment l’ACE et les 

Coordinations Provinciales de l’Environnement du Kwango et du Kwilu. 

• L’évaluation/audit environnemental sera conduite par un Consultant indépendant à la fin 

des travaux.  
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Tableau 1 : synthèse des impacts, des mesures de mitigation et des indicateurs de suivi  

Phase du 

projet  

Impacts positifs Impacts négatifs  Mesures de bonification  & 

mitigation 

Indicateurs de Suivi et Supervision 

Construction Environnement socio-

économique 

- Renforcement des 

capacités et financières 

des PME, des entreprises 

rurales  

 

- Création d’emplois 

temporaires et permanents 

 

- Amélioration de la 

sécurité alimentaire  

 

- Amélioration de l’équité 

genre 

 

Environnement socio-

économique 

 

- Dégradation du cadre de vie 

des populations riveraines 

 

- Pollution sonore et vibrations 

 

- Risques de transmission 

IST/SIDA, maladies hydriques 

 

 

 

- Risques d’accidents liés au 

trafic des véhicules, 

manutention et travaux 

 

 

 

- Tensions sociales liées à 

l’emploi 

 

 

-Risques de dégradation des 

ressources culturelles physiques 

 

- Préparation des populations aux 

risques de nuisances  

 

- Entretien des véhicules, respect des 

heures de travail autorisés 

 

- Formation/information des 

travailleurs aux risques de 

transmission de maladies hydriques, 

IST/SIDA 

- ROI indiquant les comportements 

exigés sur les sites pour les 

travailleurs  

-Approvisionnement en eau potable 

et respect des mesures d’hygiène.  

- Respect de la limitation de vitesses, 

port des EPI et des mesures de 

sécurité au travail. 

- Processus transparent de 

recrutement favorisant la main 

d’œuvre locale.  

 

- Mécanisme de gestion des plaintes 

en place 

- Consultations régulières avec les 

chefs coutumiers des villages 

 

- Intégration des spécifications du PGES 

dans le contrat avec les entreprises. 

 

- Un PGES chantier préparé par 

l’Entreprise et un recrutement d’un 

expert en Environnement  

 

- Un ROI préparé  

 

- Compte rendu des réunions de 

sensibilisation des travailleurs sur le 

ROI 

 

- Rapports de surveillance de la MdC 

 

- Compte rendu des consultations avec 

les chefs de villages et les autorités 

locales 

 

- Nombre de plaintes collectées  
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 Environnement biophysique 

- Dégradation de la biodiversité 

animale et végétale 

 

-Dégradation de la qualité de 

l'air 

 

 

- Dégradation de la 

qualité/quantité de l’eau 

 

- Dégradation des sols 

- Limitation de la coupe des arbres 

sur les emprises des ouvrages,  

- Reboisement et aménagement 

paysager 

- Bâchage des camions benne  

- Arrosage des routes en construction 

- Port des EPI exigés pour les 

travailleurs 

- Respect du volume écologique de 

l’eau  

- Respect des mesures d’hygiène et 

d’assainissement sur le chantier 

- Contrôle de l’érosion sur le chantier 

et berges des cours d’eau  

Reboisement 

 

Rapports de supervisions et rapports de 

suivi sur : 

-la pollution de l’air sur le chantier  

-l’érosion des sols lors des fouilles  

- la dégradation des berges sur le site de 

pompage de l’eau  

- l’état de l’hygiène et assainissement 

sur le chantier 

- le nombre d’accidents enregistrés 

- le nombre de plaintes enregistrées  

- les incidents enregistrés liés au non-

respect du ROI, port des EPI et autres 

comportements répréhensibles des 

travailleurs 

- rapport de suivi des institutions de 

recherche de la région sur 

l’environnement 

Exploitation Environnement socio-

économique 

- Renforcement des 

capacités et financières 

des entreprises rurales  

 

- Création des emplois 

temporaires et permanents 

 

- Amélioration de la 

sécurité alimentaire et des 

conditions socio-

économiques 

 

- Amélioration de l’équité 

genre 

Environnement socio-

économique 

 

- Limitation de l’accès aux 

champs et pâturages 

 

- Risques d’accidents liés aux 

activités du corps de ferme 

 

- Risques d’accidents liés aux 

activités du corps de ferme 

 

- allocation de terres par zonage du 

site  

- Respect de la limitation de vitesses,  

- Port exigé des EPI pour les 

travailleurs 

- Respect des mesures de sécurité au 

travail. 

- Mise en place du Plan Opérationnel 

Interne POI définissant les mesures 

de prévention des risques liés à 

l’exploitation du PAI-BL 

- amélioration de l’accès à l’eau 

potable pour les villages riverains 

- amélioration des voies de 

communication des villages  

- amélioration de l’accès à 

l’électricité pour les villages riverains 

 

- Un Système de GES préparé pour tout 

le site 

- Un POI préparé et compte rendus des 

séances de formation du personnel 

- un expert Hygiène, Santé et 

Environnement recruté 

Rapport de suivi de : 

- l’état de l’hygiène et assainissement du 

site 

- du nombre d’accidents enregistrés 

- du nombre de plaintes enregistrées  

- des incidents enregistrés liés au non-

respect du POI, de sécurité, port des EPI 

et autres comportements répréhensibles 

des travailleurs 

 



18 
 

- entrée indépendante sur le site pour 

les villageois en dehors des 

tracasseries 

Nombre de plaintes collectés se 

rapportant aux mesures de bonifications 

 Environnement biophysique 

- Pollution des ressources en 

eau, des sols et de l’air 

 

- Pollution des sols et des eaux 

souterraines par l’agriculture et  

l’élevage intensif 

- Pollution des eaux et de l’air 

lié à l’épandage des pesticides 

 

- Dégradation de la biodiversité 

animale et végétale  

-Gestion des déchets solides, liquides 

et d’aspiration des poussières dans les 

unités de transformation agricoles.  

 

- Contrôle de la qualité de l’eau 

d’irrigation,  

- Compostage et utilisation des 

déchets animaux en engrais vert   

 

- Port des EPI et contrôle des 

conditions climatiques avant 

épandage des pesticides 

 

- Contrôle de l’érosion génétique des 

espèces locales 

-Plan de Gestion des Pesticides préparé 

et mis en oeuvre 

Rapports de suivi sur : 

-la pollution de l’air sur le site ; 

-l’érosion des sols sur le périmètre 

agricole  

- la dégradation des berges 

- le niveau de reboisement et 

restauration du paysage  

- la qualité de l’eau 

- la gestion des déchets et leur 

valorisation  

-le respect des mesures de préventions 

liés à l’épandage des engrais et 

pesticides  

- rapport de suivi des institutions de 

recherche de la région  
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6. Les dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 

6.1 Arrangements institutionnels 

La mise en œuvre du PGES et son suivi seront assuré s par les structures suivantes : 

• La Coordination du Projet (CP) comprenant un Expert environnementaliste qui assurera la 

coordination  des activités reprises dans le PGES et apportera un appui au suivi de sa mise 

en œuvre.  

• Le Comité de Gestion de PAI-BL comprenant l’Expert Environnementaliste et le 

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (RQHSE) du PAI-BL. 

• Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MECNDD) à travers l’ACE  

et la Coordination Provinciale de l’Environnement (CPE) des Provinces du Kwango et du 

Kwilu. 

• Les autres services techniques provinciaux et locaux (Agriculture, Industrie, etc.)  

• Les Entreprises de travaux  qui devront préparer un PGES-chantier et conduire son 

exécution. 

• Les secteurs de Bukanga-lonzo et de Wamba qui participeront au suivi, à la sensibilisation 

des populations, aux activités de mobilisation sociale. 

• Les ONG et autres organisations de la société civile qui pourront appuyer le projet dans 

l’information et la sensibilisation des populations riveraines sur les aspects 

environnementaux et sociaux liés aux travaux et à l’exploitation de la plateforme. 

 

6.2 Besoins en renforcement des capacités 

L’objectif du renforcement des capacités est d’aider les acteurs à la mise en œuvre des activités du 

projet dont le PGES. A cet effet ; il est nécessaire de prendre en compte le fait que les capacités 

techniques de mise en œuvre des différentes mesures d’atténuation d’impacts négatifs et de 

surveillance ne soient pas les mêmes pour toutes les catégories d’acteurs. En conséquence, il est 

important de développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles des 

structures externes (services techniques de l’Etat, les services décentralisés, les acteurs  concernés 

dans la  zone du projet, notamment les chefs de secteur et ONG, etc.) interpellées dans le suivi de 

la mise en œuvre du PGES.  

Ce programme de renforcement des capacités devra s’articuler autour de campagnes d’information 

et de sensibilisation sur la gestion environnementale ; les bonnes pratiques environnementales ; les 

mesures d’hygiène et de sécurité. 

Tableau 2 : Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

Phase du 

projet 
Mesures visées Cibles 

Besoins identifiés en renforcement des 

capacités  

Préparation 

Application des 

mesures  du PGES et 

autres bonnes  

pratiques pendant les 

travaux 

Entreprise des 

travaux 

Formation courte et ciblée sur les bonnes 

pratiques environnementales et sociales et 

désignation d’une personne  sur le chantier 

chargée de leur application 
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 Plan de surveillance et  

de suivi 

environnemental 

Bureau de contrôle  

Formation sur le suivi des 

recommandations environnementales en 

phase de travaux  et en phase 

d’exploitation 

 Exploitation 

 Gestion des chantiers  Secteurs 
Mesures environnementales des travaux et 

sensibilisation 

 Information des 

populations  riveraines    

sur les mesures de 

sécurité 

Coordination du 

projet  

Formation en  techniques de 

communication     et de plaidoyer sur les 

mesures de gestion environnementale, 

d’hygiène et de sécurité 

 Plan de surveillance  

et de suivi 

environnemental  

Gestion 

coordination  du 

projet 

Formation sur le suivi des  

recommandations  environnementales en 

phase de réalisation  des travaux et en 

phase d’exploitation 

  

Services 

techniques 

compétents 

Principe de fonctionnement et 

problématiques des unités de 

transformation de produits agricoles 

  Secteurs  
Gestion environnementale du site et 

sensibilisation 

  
Producteurs 

locaux 

Qualité des produits, hygiène et sécurité du 

site 

  
Personnel 

d’exploitation 

Respect des mesures de sécurités 

Respect des mesures d’hygiène 

 

Tableau 3 : Information et sensibilisation des populations et des acteurs concernés : 

Acteurs concernés Thèmes de la sensibilisation 

Populations bénéficiaires 

• Aspects environnementaux et sociaux des activités du 

projet 

• Normes d'hygiène et de sécurité (travaux et 

exploitation) 

• Tenure foncière  

• Sensibilisation sur les enjeux du projet 

• Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

 

7. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

Les consultations du public ont été conduites au niveau local sous différentes forme à savoir (i) 

l’organisation de réunions d’information sur le projet, (ii) les rencontres lors de la collecte de 

données, (iii) les réunions avec les autorités locales, (iv) les séries de consultation d’une part avec 

les populations riveraines et de l’autre part avec les leaders d’opinion.   

Les populations locales ont accueilli favorablement le projet. En effet le PAI-BL va leur permettre 

de participer activement au développement de l'agriculture et de l'élevage et améliorer leurs 

conditions socio-économique par un meilleur accès aux infrastructures de base (écoles, centres de 

santé, routes). 
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Toutes les observations soulevées ont été prises en considération dans l’EIES, le PGES et le PAR. 

7.1 Mécanisme de réception et de traitements des doléances et plaintes 

L’Expert Environnementaliste et le Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

(RQHSE) du PAI-BL seront responsables de l'activation d'un numéro de téléphone de projet et une 

adresse e-mail pour les résidents locaux et les membres de la communauté à contacter si ces 

derniers ont des doléances ou des plaintes vis-à-vis du projet.  Ils agiront en tant que points de 

contact de la Coordination du Projet et du Comité de Gestion du PAI-BL, pour résoudre les 

doléances du projet pendant la phase de construction et celle d’exploitation. Les agents 

contractuels agiront également comme points de contact pour les résidents locaux qui expriment 

des revendications sur le site du projet. Ils seront chargés d'informer l’Environnementaliste ou le 

RQHSE dans les 48 heures de la réception de la doléance ; celui-ci examinera ces doléances et 

instruira la Coordination du Projet /Comité de Gestion du PAI-BL à faire les changements 

appropriés à leur travail. L'entrepreneur doit prendre des mesures raisonnables pour répondre aux 

doléances conformément aux réglementations locales en vigueur, aux dispositions contractuelles 

et celles du PGES. 

7.2 Diffusion et publication 

Conformément aux procédures en vigueur; la présente étude (ou le résumé) doit être mise à la 

disposition du public et des personnes susceptibles d’être affectées, dans un lieu accessible, sous 

une forme et dans une langue qui leur soient compréhensibles. La diffusion pourrait aussi recourir 

à tous outils de communication accessible au public  

Après l’approbation du Gouvernement congolais, le rapport d’étude d’impact environnemental et 

social sera publié sur les sites web du Parc Agro-Industriel de Bukanga Lonzo et du Ministère de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MCNEDD). Il sera aussi 

disponible après consultation publique, auprès de l’administration locale concernée. Le présent 

résumé sera ensuite publié sur le site de la Banque Africaine de Développement.  

8. Coût estimatif du Plan de gestion environnementale et sociale 

Tableau 4: Coût estimatif du Plan de gestion environnementale et sociale 

N° Mesures de gestion 

Couts 

Phase des travaux 
Phase d’exploitation  

(par année) 

01 
 Recrutement d’un responsable 

d’hygiène, sécurité et environnement 
 24000 USD  30000 USD/an 

 

Recrutement d’un responsable 

Développement Social et Local, et 

Approche Participative 

24000 USD 30000 USD/an 

02 

 Elaboration d’un Plan d’opération 

Interne (POI) et manuel d’entretien et 

de gestion des unités de transformation 

 45000 USD - 

03 
 Elaboration du Système de gestion 

environnemental et social spécifique 
 45000 USD - 
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aux infrastructures et du Plan de 

gestion des pesticides   

04  Aménagement paysager et reboisement  50000 USD - 

05 
 Construction d’un système d’épuration 

des eaux usées 
40 000USD  - 

06 
 Sensibilisation des usagers et 

populations 
 21000 USD 12250 USD/an  

07 
 Formation des acteurs et membres du 

comité de gestion de PAI-BL 
 10 000 USD   

08  Appui au comité de gestion de PAI-BL   10000 USD/an 

09 

Dotation du personnel en équipement  

de protection et matériel d’entretien et 

de gestion 

 10000 USD 20000 USD/an 

10 
 Appui à l’analyse des eaux, au contrôle 

 et suivi de la gestion des déchets  
-   10000 USD/an 

11 Mesures liés à l’hygiène du site 5000 USD 21.000USD/an 

12 La gestion des déchets industriels - 55000USD/an 

11  Evaluations du PGES -   10 000 USD/an 

12  Divers imprévus  10000 USD  12000 USD/an 

 TOTAL 284.000 USD  210.250 USD/an 

 

Le Parc Agro-industriel de Bukanga-Lonzo va engager une somme de 494.250 $US pour la gestion 

environnementale des activités connues à ce stade. C’est un montant estimatif qui pourra 

certainement évoluer en fonction des réalités du pays et de l’envergure des activités entreprises 

dans le parc. 

 

 

 

 

9. Références et contacts 

Références 

• Etat des lieux de la biodiversité en RD Congo, Centre de surveillance de la biodiversité, 
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Contacts 

- A. SOW, Ingénieur infrastructure rurale, Chef de projet. 

E-mail : a.sow@afdb.org  

- P. HORUGAVYE, Socio économiste, SNSC 

E-mail : p.horugavye@afdb.org 

mailto:a.sow@afdb.org
mailto:p.horugavye@afdb.org
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- F. KAYIGAMBA ; environnementaliste, consultant, SNSC 

- E-mail : f.kayigamba@afdb.org 
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