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EXECUTIVE SUMMARY 

The study aims to identify and analyze potential impacts associated to civil works to undertake 

within the Goma’ s airport security improvement Project, and subsequently to develop mitigation 

measures through an Environmental and Social Management Plan(ESMP) so that to avoid, 

minimize, mitigate or offset potential adverse impacts. 

Civil works will be realized in the airport area, land ownership of the National body in charge of 

Spatial Routes (RVA). These civil works include lava stripping on the north part of the runway 

and its reconstruction, the lateral drainage system, the lighting, the establishment of landing light 

trailers and the construction of the airport surrounding wall, the strengthening and extension of 

parking area, the reliability of electricity supply, the acquisition of a control tower and the 

extension of the airport tarmac. 

Regarding the legislation, the text that governs the need for an ESIA to ensure that a project 

complies with existing environmental standards is Law No. 009/11 of 16 July 2011 on basic 

principles for Environmental Protection. Decree No. 14/019 of 2 August 2014 establishes the 

procedural rules of environmental protection mechanisms. In addition, other national texts are also 

affected, including the Labor Code, the Forestry Code, the Mining Code and the Mining 

Regulations, Statutory Order No. 71-016 of 15 March 1971 on the protection of cultural property, 

and Law 73-021 of 20 July 1973 pertaining to the general regime of property, land tenure and 

property. The ESIA was also prepared in full compliance with OP/PB4.01 ON Environment 

Assessment as well as international treaties to which the RDC, is a party. 

From the institutional point of view, the Ministry of Transport is responsible for coordinating the 

implementation of this project, through the Goma’s Airport Security Improvement Project. The 

Ministry of Environment, Conservation of Nature and Sustainable Development (MECNDD) is 

the entity responsible for the implementation of the environmental policy, especially the conduct 

of environmental and social assessments, through the Congolese Environment Agency (ACE). The 

MECNDD is represented at provincial level by the Provincial Environmental Coordination Unit 

(CPE) of Nord-Kivu. 

Apart from the ACE, the functioning and effectiveness of other entities are yet to be improved 

significantly, given the lack of environmental service for those and adequate means and competent 

human resources for others. In addition, this project will strengthen those assets through training 

and capacity building with management tools and good environmental and social practices for 

environmental protection reflexes to become a reality for all project stakeholders. 

The most significant positive impacts during the construction phase are job creation, technical and 

financing capacity building of enterprises, improvement of revenues and poverty reduction. During 

the operational phase, the main positive impact will be the improvement of takeoffs and landing 

security conditions. In addition to this impact, there are direct and indirect jobs creation, the 

improvement of RVA revenues, the securing of airport platform and the stimulation of local and 

economies. 

However, the project will induce adverse impacts among which the significant ones are pollution 

and waste management, demolition products, security hazards, erosion, noise, spread of STI/HIV-
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AIDS. During the operational phase, adverse impacts will be noise due to takeoffs and landings, 

waste management related to the functioning of the equipment. 

An Environmental and Social Management Plan was set up and includes (i) measures to take into 

account in the project design; legal measures to comply with national regulatory framework, and 

safeguard policy and measures to insert in bidding documents to be implemented during 

construction phase; environmental and social clauses and best practices for operational phase;(ii) 

an Environmental and Social Monitoring plan; a sensitization, information, communication and 

capacity building plan; institutional arrangements for implementation and monitoring.  

The total amount of the implementation of environmental and social measures included in the 

ESMP is estimated at USD 232 000. 

In conclusion, it is clear from the ESIA that negative impacts in the construction phase will be 

relatively moderate. However, in the operating phase, nuisances will come from solid and liquid 

waste, noise, and accident risks. However, the measures in the environmental and social 

management plan and the environmental and social monitoring mechanism during the operations 

phase will avoid, reduce and significantly mitigate the potentially negative impacts identified. 
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RESUME EXECUTIF 

La présente étude vise à identifier et à analyser les impacts potentiels des travaux d’amélioration 

de la sécurité de l’aéroport de Goma ; à recommander des mesures d’atténuation et de mitigation ; 

à concevoir  et à mettre en place un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

permettant de planifier les mesures spécifiques qui seront incorporées dans la mise en œuvre du 

projet pour éviter, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs potentiels. 

 

Les travaux seront exécutés dans l’enceinte de la plateforme aéroportuaire, propriété de la Régie 

des Voies Aériennes(RVA). Ils comprennent entre autres le décapage de la lave dans l’extrémité 

Nord de la piste et sa reconstruction; la construction d’une raquette de retournement ; le système 

de drainage latéral; l’éclairage ; le balisage pour les atterrissages de nuit et l’installation d’une 

clôture de délimitation de l’enceinte aéroportuaire; le renforcement de la chaussée de l'aire de 

stationnement actuelle et son extension; la fiabilisation du  raccordement au réseau de la SNEL ;la 

fourniture et le déploiement rapide d'une tour de contrôle mobile et l’extension du tarmac avion.  

 

Sur le plan juridique, le texte qui encadre la nécessité d’effectuer la présente NIES est la loi n° 

009/11 du 16 juillet 2011 portant principes fondamentaux pour la protection  de l’Environnement. 

Le décret n° 14/019 du 02 aout 2014 fixe les règles de fonctionnement des mécanismes 

procéduraux de la protection de l’environnement. En plus, d’autres textes nationaux sont aussi 

concernés, dont le Code du travail, le Code forestier, le Code minier et la réglementation minière, 

l’ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels et la Loi 73 

– 021 du 20 juillet 1973 portant sur le régime général des biens, régime foncier et immobilier. 

Cette NIES est aussi rendu obligatoire par l’OP/PB4.01 sur l’Evaluation Environnementale de la 

Banque mondiale ainsi que certaines conventions à caractère environnemental et social ratifiées 

par la RDC. 

 

Du point de vue institutionnel, le Ministère des Transports assure la coordination de la mise en 

œuvre de ce projet, à travers le PASAG. Le Ministère de l'Environnement, Conservation de la 

Nature et Développement Durable (MECNDD) est la structure chargée de la mise en œuvre de la 

politique environnementale, particulièrement de la conduite des évaluations environnementales et 

sociales, à travers l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) .Le MECNDD est représenté 

au niveau provincial par la Coordination Provinciale de l’Environnement (CPE) du Nord-Kivu. 

 

A l’exception de l’ACE, le fonctionnement et l’efficacité des autres structures  restent à améliorer 

fortement, compte tenu de l’absence de la fonction environnementale en leur sein pour les uns et 

au manque de moyens humains et compétents pour d’autres. Aussi, le présent projet devra 

renforcer ces acquis à travers la formation et la capacitation en outils de gestion et de bonnes 

pratiques environnementales et sociales pour que le réflexe de protection de l’environnement soit 

une réalité au niveau de tous les acteurs du projet.  

 

Les impacts positifs les plus significatifs durant  la phase des travaux sont  la création d’emplois, 

le renforcement des capacités techniques et financières des PME et des entreprises, l’amélioration 

des revenus et la lutte contre la pauvreté. En phase d’exploitation, l’impact positif majeur est 

l’amélioration des conditions de vol et d’atterrissage. A cet impact majeur, s’ajoutent la création 
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d’emplois directs et indirects, l’amélioration des revenus de la RVA, la sécurisation du domaine 

aéroportuaire et la stimulation de l’économie locale et régionale, etc.  

Toutefois, le projet va générer des impacts négatifs, dont les plus significatifs qui pourraient être 

imputables au projet(phase d’installation du chantier et de travaux) sont : pollution et 

encombrement par les déchets des chantiers et les résidus de démantèlement des installations 

existantes; risques d’accidents professionnels pendant les  travaux ; risques d’érosion;  pollution 

et nuisance sonore; risques de propagation des IST/VIH/SIDA suite au brassage entre population 

et travailleurs du projet. 

En  phase d’exploitation, les impacts portent sur la pollution sonore due au bruit des avions ; les 

risques d’accidents ; les impacts  sur la santé et la sécurité du personnel d’exploitation de la 

plateforme, les pollutions et nuisances dues aux déchets solides issus du fonctionnement de 

l’établissement ;  

 

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été proposé et qui comprend(i) des 

mesures normatives à respecter lors des travaux ; des mesures à intégrer dans l’Avant-projet 

Détaillé lors de la conception du projet ; des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres 

et d’exécution des travaux ; des clauses et bonnes pratiques environnementales lors de 

l’exploitation;  (ii) un plan de surveillance et de suivi environnemental et social ; (iii) un plan de 

renforcement des capacités, d’information et de communication ; des arrangements institutionnels 

de mise en œuvre et de suivi. 

Le coût total de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales contenues dans le 

PGES s’élève à 232 000 USD. 

En conclusion, il ressort de la NIES que les impacts négatifs en phase de travaux seront 

relativement modérés. Toutefois, en phase d’exploitation, les nuisances proviendront des déchets 

solides et liquides, du bruit et des risques d’accident. Cependant, les mesures prévues dans le plan 

de gestion environnementale et sociale  et le dispositif de suivi environnemental et social pendant 

la phase d’exploitation permettront d’éviter, de réduire et d’atténuer de façon significative les 

impacts négatifs potentiellement identifiés.  



1 

Notice d’Impact Environnemental et Social-Aéroport de Goma 

1  INTRODUCTION 

1.1 Contexte de l’étude 

L’aéroport de Goma est l’un des plus importants aéroports de l’Est de la République Démocratique 

du Congo. Il est d’une importance capitale pour le développement régional et même international 

du pays. Situé au cœur d’une zone riche en ressources naturelles et limitrophes de deux pays, 

l’aéroport de Goma présente un potentiel important autant pour le transport de passagers que celui 

de fret aérien. Cependant, la proximité avec  le volcan Nyiragongo constitue une contrainte 

majeure pour l’opérationnalité en tout temps de cet aéroport. C’est ainsi que l’éruption du volcan 

intervenue en 2002 a eu pour impact majeur, l’ensevelissement d’une partie de l’aéroport dont la 

piste d’atterrissage. D’une longueur de 3 km au départ, celle-ci  ne s’étendait plus que sur  environ 

2 km après le passage de la  lave volcanique.  Cette situation a fortement perturbé le 

fonctionnement normal de l’aéroport et impacté négativement sur ses capacités de desserte 

aérienne et partant sur le développement socio-économique de cette partie de la RDC. 

Face à cette situation, le Gouvernement central a multiplié les initiatives et actionne ses leviers de 

coopération internationale afin de remettre en l’état, cette infrastructure dans les normes de 

fonctionnement acceptables. C’est ainsi grâce à la  coopération allemande, le Gouvernement 

congolais a pu engager des travaux qui ont permis de rendre la piste à nouveau opérationnelle sur 

une  longueur à 2665 m. Ce rallongement de la piste a permis d’améliorer sensiblement la remise 

du trafic et la sécurité . 

Toujours dans l’optique de permettre à l’aéroport de Goma de retrouver la plénitude de son 

fonctionnement et voire mieux fournir des services de meilleure qualité, le Gouvernement de la 

République Démocratique du Congo a sollicité et obtenu l’accompagnement technique et financier  

de la Banque Mondiale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante A, relative aux investissements de 

l’infrastructure portuaire, il est prévu sur le site de l’aéroport des travaux de génie civil et 

électriques, qui vont certainement générer des impacts environnementaux et sociaux positifs mais 

aussi négatifs potentiels qu’il convient d’éviter, réduire ou compenser.  

Au regard de la législation en vigueur et précisément de la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant 

principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, en son article 21 de la section 

2, il est stipulé: "Tout projet de développement, d'infrastructure ou d'exploitation de toute activité 

industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible 

d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude d'impact environnemental et social 

préalable, assorti de son plan de gestion dument approuvé’’.  

Le processus de screening environnemental et social des travaux qui seront réalisés dans le cadre 

du Projet d’amélioration de la sécurité à l’Aéroport de Goma (PASAG) a montré que ceux-ci seront 

associés à des impacts environnementaux quoique modérés et localisés pour la plupart au site des 

travaux. Au regard de la législation Congolaise en matière d’Evaluation Environnementale, les 

travaux sont classes en catégorie environnementale ; c’est-à-dire soumis à une Notice d’Impact 

Environnemental et Social(NIES). Cette catégorisation épouse parfaitement la catégorie 

environnementale de la Banque mondiale notamment en application de la PO/PB4.01 relative à 

l’évaluation environnementale.  

C’est donc dans l’optique de se conformer d’une part, à la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant 

principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et d’autre part, à l’OP/PB4.01 

portant Evaluation Environnementale que le PASAG a réalisé  la présente Notice d’Impact 
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Environnemental et Social (NIES). Elle vise à identifier, analyser et évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels ainsi que le développement des mesures de bonification 

des impacts positifs et d’atténuation des impacts négatifs liés aux travaux.  

 

1.2 Objectifs de la mission 

La mission consiste à évaluer l’impact social et environnemental, assorti d’un plan de gestion 

environnementale des travaux d’amélioration de la sécurité de l’aéroport de Goma. En effet, les travaux 

qui seront entrepris vont générer des impacts sur l’environnement biophysique et socio-économique. 

L’objectif de la NIES est d’identifier les véritables enjeux environnementaux et sociaux du projet à partir 

de la caractérisation de la zone  du projet et, en rapport avec les activités prévues, identifier, analyser et 

évaluer les impacts susceptibles d'être engendrés. 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), issu de cette NIES définira des mesures 

d’atténuation et de bonification, mais également de sécurité, de suivi et de surveillance environnementale 

à inclure dans les dossiers d’appel d’offres et de travaux. Il déterminera aussi les dispositions 

institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet, y compris celles relatives à la 

communication et au renforcement des capacités. 

Plus spécifiquement, la Notice d’Impact Environnemental et Social a permis de :  

 examiner les interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et les récepteurs de 

l’environnement subissant les immixtions correspondantes tout en excluant les aspects qui ont 

peu ou pas de pertinence par rapport aux impacts environnementaux et sociaux de l’action 

proposée; 

 identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui peuvent être affectés par le 

projet et pour lesquels une préoccupation publique et/ou professionnelle se manifeste; 

 identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les communautés et les 

évaluer à l’aide d’une méthode appropriée qui permettra de les classer par ordre d’importance. 

Seuls les impacts significatifs feront l’objet d’un examen approfondi. Il sera alors proposé pour 

ces derniers, des mesures d’atténuation ou de bonification et un programme de surveillance 

réalistes et faisables. Notamment la question des risques d’accident et de la gestion des déchets 

solides, des effluents  liquides, solides et gazeux pouvant être générés pendant les travaux et au 

cours de l’exploitation  l’aéroport et les impacts potentiels sur les activités connexes devront être 

étudiés en détail ; 

  proposer un plan de gestion des installations du projet et des sites d’emprunt et de carrières;  

  proposer également un plan de gestion des déchets produits par les activités de la plateforme 

aéroportuaire et des ouvrages connexes. 

Une attention particulière a été réservée à la sensibilisation de la population située dans la zone du projet 

à la protection de l’environnement et à la sécurité.  

  

1.3 Approche méthodologique 

La méthodologie adoptée pour la réalisation de l'étude a connu les phases  suivantes : prise de contact et  

reconnaissance de terrain ; collecte de données sur le projet et sur les zones d'influence et d'impact ; 

tenue de rencontres et de consultations auprès de différents acteurs ; analyse et traitement de données 

collectées ; rédaction de rapports. 
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La démarche méthodologique utilisée a été basée sur le concept d’une approche systémique, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet. Avec la facilitation de 

l’unité de coordination du projet ( UCP) et l’appui des autorités administratives et locales, l’étude a été 

conduite de façon participative sur la base de consultation des différents partenaires afin de contribuer à 

une large information sur le projet, de favoriser une compréhension commune de la problématique, et 

de susciter des discussions sur les avantages et les préoccupations liés aux travaux au plan 

environnemental et social. Le plan de travail s’est articulé autour des axes d’intervention suivants : 

 analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification au niveau 

national et local; 

 visites des sites et de leurs environs et analyse technique du milieu récepteur (topographie, 

pédologie, hydrographie,…), pour apprécier les enjeux environnementaux, socio-économiques et 

culturels de la zone du projet ; 

 enquêtes auprès des populations et autres groupes cibles bénéficiaires vivant aux alentours de 

l’aéroport  pour recueillir leurs avis, préoccupations, attentes et craintes par rapport au projet ; 

 rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet, notamment aux 

niveaux central, provincial et local; 

 analyse des informations et rédaction du rapport NIES.  

Les modalités de concertations et des discussions avec les parties prenantes et les résultats de ces 

discussions sont largement détaillés dans le chapitre 8 et en Annexe 2 du présent rapport. 

 

1.4 Structuration du rapport 

Le présent rapport comprend, outre le résumé, les parties essentielles structurées comme suit : 

 Résumé exécutif  

 Introduction 

 Description et justification du projet 

 Cadre légal et institutionnel 

 Description du milieu récepteur 

 Analyse des variantes 

 Identification et analyse des impacts  

 Risques d’accident et mesures d’urgence  

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

 Plan de surveillance et de Suivi Environnemental et social 

 Consultations Publiques 

 Conclusion et recommandations principales 

 Annexes : 

o Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les contrats des 

entreprises  

o Personnes consultées 

o Compte rendus des consultations 
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2 .DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet  

L’objectif de développement du projet est d’améliorer la sécurité de l’aéroport de Goma. 

 

2.2  Caractéristiques techniques du projet 

Les actions prévues sont entre autres :  

 exécuter les travaux de décapage de la lave dans l’extrémité Nord de la piste sur une zone 

de 150m de largeur (75m de chaque côté de l'axe longitudinal) et 425m de longueur;  

 reconstruire les 335m nécessaires pour porter la longueur totale de la piste à la dimension 

initiale de 3000m; 

 construire une raquette de retournement à l’extrémité Nord de la piste au seuil 18 pour 

permettre aux avions d'effectuer des virages à 180 degrés;  

 construire le système de drainage latéral nécessaire sur environ 1 000m le long du côté 

Ouest de la piste. Il conviendra ensuite de réaliser des travaux de drainage de la piste qui 

sont également nécessaires pour limiter les quantités d’eau pouvant s’accumuler sur la piste 

d’atterrissage; 

 sécuriser l’aéroport avec de l’éclairage, le balisage pour les atterrissages de nuit et 

l’installation d’une clôture de délimitation de l’enceinte aéroportuaire;  

 assurer un revêtement d'asphalte d'une épaisseur combinée maximale de 10 cm, une couche 

de base de pierres concassées de 30 cm supportée par une sous-couche de base d'environ 

60 cm d'épaisseur composée de matériaux existants qui seront nivelés, scarifiés et 

compactés, le cas échéant; 

 garantir l’installation du balisage lumineux de la piste et des voies de circulation; fournir 

des instruments et de l’équipement pour les  communications aéronautiques, la sécurité de 

la navigation aérienne, la sûreté et la facilitation ; 

 étendre la bande aménagée de la piste au seuil 36 (Sud) au-delà de la piste et la construction 

d’une aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA). L'espace libre disponible au seuil 36 

n'est que de 120m. Des options seront envisagées pour répondre aux exigences de l'annexe 

14 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale.  

 Étendre la bande aménagée de la piste au seuil 18 (Nord) au-delà de l’extrémité de la piste 

sur plus de 60m et la construction d’une aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) à 

partir des seuils de piste sur une distance de 90m. 

 renforcer la chaussée de l'aire de stationnement actuelle et son extension pour atteindre une 

superficie totale de 200m x 130m afin de pouvoir accueillir deux gros porteurs 

supplémentaires; 

 fiabiliser le raccordement au réseau de la SNEL (la compagnie publique d'électricité). Les 

activités qui seront appuyées au titre du projet proposé comprendront notamment la 

réhabilitation complète du bâtiment actuel, ainsi que la fourniture et l'installation des 

équipements électriques;  

 assurer la fourniture et le déploiement rapide d'une tour de contrôle mobile ; 

 achever la clôture de sécurité  (7600 m linéaire) de l'aéroport et la réhabilitation de la route 

de service existante à l’intérieur de l’aéroport; 

 acquérir de l’outillage, pièces de rechange et fournitures nécessaires pour l’entretien de  2 

camions incendie nouvellement acquis ainsi que l’acquisition  d'un véhicule à 4 roues 

motrices. 
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 étendre  le tarmac avion;  

 réhabiliter et moderniser le Terminal passager dont l'amélioration de la sécurité de 

l'aéroport grâce à la fourniture et l'installation d'appareils à rayon X pour passagers et 

bagages ; 

 aménager une zone fret; 

 suivre les risques volcaniques et l’état de préparation aux désastres naturels de l'aéroport 

et des communautés environnantes; 

 assurer l’Assistance technique pour renforcer le tissu économique et social des 

communautés vivant autour de l’aéroport qui  passerait  notamment par  des travaux HIMO 

visant à transformer la roche de lave en matériaux de construction 

  

Figure 1 : Résultat préliminaire de l’étude de conception du  projet  

 

 

3 .CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

Le présent chapitre décrit le cadre politique, juridique et institutionnel en rapport avec le projet. 

 

3.1 Politiques et programmes en rapport avec le PASAG 

3.1.1 Politique et programmes environnementaux  

Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE)  

Le PNAE élaboré en 1997 met un accent particulier sur la dégradation et l’érosion des sols dues 

aux mauvaises pratiques culturales ; la pollution de l’air et de l’atmosphère provenant, à de degrés 
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divers, des activités agricoles et énergétiques des installations classées et industries ; la 

déforestation, l’exploitation forestière illégale, le braconnage intensif et l’exploitation minière 

sauvage dans certaines aires protégées. Le PNAE insiste sur l’urgence d’élaborer le cadre juridique 

de la protection de l’environnement et de développer les procédures relatives aux études d’impacts 

environnementaux. 

 

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

La Stratégie nationale et le Plan d’action de la Diversité biologique, élaborée en 1999 et actualisé 

en octobre 2001 constitue un cadre de référence pour la gestion durable des ressources biologiques 

de la RDC. Elle définit ainsi différentes stratégies pouvant mettre terme aux activités humaines 

qui ont un impact négatif sur les écosystèmes naturels, à savoir : la récolte des combustibles 

ligneux, la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis, l’exploitation de bois d’œuvre et 

d’industrie, la récolte des produits forestiers non ligneux, la pratique des feux de brousse et 

l’exploitation forestière. 

 

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

En ce qui concerne le changement climatique, le Gouvernement de la RDC, avec l’assistance des 

partenaires au développement (FEM, PNUD) a élaboré le Plan d’Action National d’Adaptation 

aux changements climatiques (PANA) en 2007. Le PANA a permis entre autres d’établir 

l’inventaire des risques climatiques les plus courants ainsi que leur tendance et les mesures 

d’adaptations urgentes appropriées à envisagées. 

 

Le Cadre National de Biosécurité  

La principale finalité de la politique nationale devra permettre de garantir la santé de la population 

et d’assurer la protection de l’environnement, des ressources biologiques, des tissus 

socioéconomiques par l’application du principe de précaution. Le cadre met l’accent sur 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre juridique de la biosécurité ; l’intégration dans les 

politiques de développement sectorielles existantes de prédilection des biotechnologies ; 

l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes d’évaluation et de gestion des risques 

biotechnologiques renforcement des capacités nationales de gestion de la biosécurité 

 

3.1.2 .Politique et programmes économiques et sociaux 

Le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) 

La DSCRP, deuxième génération (élaborée en Septembre 2011), constitue le seul cadre fédérateur 

de l’ensemble des politiques macroéconomiques et sectorielles pour le prochain quinquennat 

(2011-2015). Pour assurer une stabilité durable et soutenir une croissance forte, la présente 

stratégie repose sur quatre (4) piliers comportant chacun des axes stratégiques clairs et des actions 

prioritaires pour leur mise en œuvre. Ainsi, sur la base de la vision du DSCRP 2, des piliers ont 

été bâtis comme suit: Pilier 1 « Renforcer la gouvernance et la paix » ; Pilier 2 « Diversifier 

l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi » ; Pilier 3 « Améliorer l’accès aux 

services sociaux de base et renforcer le capital humain » ;  Pilier 4 « Protéger l’environnement et 

lutter contre les changements climatiques ». 
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3.1.3 . Politique de décentralisation 

Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation (CSMOD, juillet 2009) 

La finalité de la mise en œuvre de la décentralisation est de contribuer à la promotion du 

développement humain durable et à la prévention de risques de conflits. Il s’agit également de 

créer les meilleures conditions de développement et d’enracinement de la démocratie locale. Les 

axes stratégiques qui vont guider la mise en œuvre du cadre stratégique de la décentralisation sont 

: l’appropriation effective du processus de décentralisation, la progressivité du processus, le 

renforcement des capacités, le développement des outils de planification, l’harmonisation de la 

décentralisation et la déconcentration, la coordination entre l’Etat central et les provinces et le 

financement de la décentralisation. 

 

3.2 .Cadre juridique de gestion environnementale et sociale du projet 

3.2.1 .Législation environnementale et sociale nationale 

Le cadre législatif et règlementaire congolais est marqué par une multitude de textes 

environnementaux, très anciens pour la plupart. La Constitution de la RDC, adoptée en février 

2006, stipule en son article 53 que  « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à 

son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de 

l’environnement et à la santé des populations ». 

 

Loi-cadre sur l’environnement 

La loi-cadre sur l’environnement dénommée « Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement » vise à favoriser la gestion durable des 

ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre les formes de pollutions et nuisances, 

et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique. 

L’Article 58 de cette loi dispose que « toute personne physique ou morale publique ou privée qui 

détient ou, produit des déchets industriels est tenue d’en assurer la gestion conformément aux 

dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution. 

Cette loi a donné naissance au décret d’application n° 14/019 du 02 aout 2014 fixant les règles de 

fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement, notamment 

s’agissant des EIES. L’annexe du décret définit les projets obligatoirement assujettis à une 

EIES/NIES et cite explicitement les aéroports: « Tout projet de construction, d’aménagement 

ou de réhabilitation d’aéroport à vocation internationale ou régionale ou nationale et/ou de 

piste ». Dans le cadre du Projet PASAG, les dispositions relatives à cette loi devront donc être 

rigoureusement respectées. 

D’autres textes se rapportent aux questions environnementales et sociales, comme présenté ci-

dessous. 

 

Protection de la végétation et de la faune  

La Loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier qui traite du défrichement et des 

problèmes d’érosion. Le code interdit «  tous actes de déboisement des zones exposées au risque 

d’érosion et d’inondation ;  tout déboisement sur 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 ». En outre le code précise : 
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« tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent en qualité et en superficie 

au couvert forestier initial (…) et exige l’obtention d’un permis de déboisement pour une 

superficie supérieure à 2 ha ». Dans le cadre du Projet, aucun déboisement ne sera effectué. Il 

s’agit plutôt de débroussaillages qui pourront être compensés par un aménagement paysager sur le 

site. 

 

Protection et utilisation des ressources physiques (sols et eau) 

Les ressources physiques s’entendent ici par le sol (et ses éléments constitutifs) et l’eau. Elles sont 

encadrées par plusieurs décrets, ordonnances et lois qui en tout ou en partie peuvent avoir un lien 

avec le projet: 

 la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et le Règlement minier de mars 

2003 : tout en définissant les conditions d’ouverture et d’exploitation des gîtes de 

matériaux, le Code minier et son Règlement prennent en compte les préoccupations 

environnementales ;  

En cas d’extraction de matériaux de construction, le Projet devra respecter les dispositions 

du Code minier y relatives ; 

 la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la Nature ; le projet devra 

respecter les dispositions de cette loi en matière de protection de l’habitat naturel ; 

 l’Ordonnance du 1er juillet 1914 sur la pollution et la contamination des sources, lacs, 

cours d’eau et parties de cours d’eau ; l’Ordonnance 52/443 du 21 décembre 1952 portant 

des mesures propres à protéger les sources, nappes aquifères souterraines, lacs, cours d’eau, 

à empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usage 

et des droits d’occupation concédés; il n’existe pas de sources d’eau dans la zone 

immédiate du projet. Toutefois, par mesures de précaution, le projet devra respecter les 

dispositions de ces textes pour ne pas porter atteinte aux sources d’eau même lointaines.  

 

Protection du patrimoine culturel 

L’ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels prévoit que 

les découvertes de vestiges immobiliers ou d’objets pouvant intéresser l’art, l’histoire ou 

l’archéologie, qu’elles soient faites au cours de fouilles ou qu’elles soient fortuites, doivent être 

déclarées immédiatement par l’inventeur ou le propriétaire à l’administrateur du territoire ou au 

premier bourgmestre, qui en avise le ministre de la culture. Le ministre peut, par arrêté, prescrire 

toutes mesures utiles à la conservation des vestiges ou objets découverts. Lors des travaux, il est 

possible de découvrir des vestiges culturels. Dans ces cas, le projet devra suivre la procédure 

décrite ci-dessus de l’ordonnance-loi n°71-016.  

 

Protection des travailleurs 

La Loi No. 15/2002 du 16 octobre 2002 portant sur le Code du Travail vise, entre autres, à protéger 

la santé et la sécurité des travailleurs, à assurer un service médical, à garantir un salaire minimum 

et à réglementer les conditions de travail. On notera aussi (i) l’Ordonnance n° 74/098 du 06 juin 

1974 relative à la protection de la main d’œuvre nationale  contre la concurrence étrangère et (ii) 

l’Arrêté départemental 78/ 004 bis  du 3 janvier 1978 portant institution des comités d’hygiène et 

de sécurité dans les entreprises. Les travaux de l’amélioration de la sécurité de l’aéroport vont 

nécessiter  l’emploi d’ouvriers et de personnel qualifié aussi bien en phase de travaux que lors de 
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son exploitation. Là aussi, le projet devra veiller à faire respecter le Code du travail. 

 

Procédures de réalisation des études d’impact sur l’environnement en RDC 

Le décret n° 14/019 du 02 aout 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes 

procéduraux de la protection de l’environnement constitue le nouveau texte qui encadre toute la 

procédure de réalisation d’une Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) de manière à 

s’assurer qu’un projet respecte des normes existantes en matière d’environnement. L’EIES devra 

être effectuée par le promoteur et sous sa seule responsabilité. Les termes de référence seront 

établis par l’administration de tutelle du secteur d’activité concerné en liaison avec le promoteur 

du projet, sur la base de directives générales et sectorielles qui seront alors élaborées par l’Agence 

Congolaise de l’Environnement (ACE). La présente NIES est déjà un élément de conformité à ce 

décret. Toutefois, le projet devra suivre toute la procédure telle que décrite ci-dessous.  

  

La procédure d’EIES/NIES est la suivante :  

 L'Agence élabore, en collaboration avec tous les services concernés, et met à la disposition 

du public le Manuel d'Opérations et des Procédures de réalisation des études d'impact 

environnemental et social. 

 L'étude d'impact environnemental et social est à la charge du promoteur. 

 Le promoteur recrute un bureau d'études national agréé par le Ministère de l'Environnement 

ou International pour la réaliser. Toutefois, à compétence égale, la priorité est accordée aux 

nationaux. 

 Tout bureau d'études International recruté s'associe à un bureau d'études national. 

 Un arrêté du ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les conditions 

d'agrément des bureaux d'études 

 Le promoteur adresse une demande de réalisation de l' étude d'impact environnemental et 

social à l' Agence se conformant aux directives contenues dans le manuel d'opérations et 

des procédures prévus à l'article 20 ci-dessus. 

 L'autorisation de la réalisation de tout projet assujetti à une étude d'impact environnemental 

et social est sanctionnée par la délivrance d'un Certificat Environnemental par l'Agence. 

 Après examen de la demande, l'Agence détermine si le projet est assujetti ou non à l'étude 

d'impact environnemental et social et en informe le promoteur. 

 L'Agence constitue, après le dépôt de l'étude, un Panel d'experts composé selon la 

spécificité du projet pour son évaluation. Ce Panel comprend : 4 représentants de 

l'établissement public compétent; 1 représentant par Ministère concerné par le projet; 1 

représentant du Fonds National de Promotion de Service Social ; 3 personnes ressources 

identifiées du fait de leur expertise. 

 L'Agence dispose d'un délai de trois mois à dater du dépôt de l'étude pour notifier au 

promoteur : Soit la recevabilité de l'étude, auquel cas il délivre le Certificat 

Environnemental ; Soit les observations à intégrer pour rendre  l'étude recevable 

moyennant amendement ; Soit son rejet, auquel cas le promoteur doit reprendre son étude. 

 Le promoteur dispose d'un délai de 30jours à dater de la notification des observations pour 

les intégrer dans son étude aux fins de réexamen. Passé ce délai, l'étude est réputée rejetée. 

 Si le promoteur ne reçoit aucune suite de l'Agence dans le délai imparti à l'article 27 ci-

dessus, l'étude est réputée recevable et le certificat acquis. 

 Les frais liés à l'évaluation des études d'impact environnemental et social sont à charge du 
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promoteur et payables au moment du dépôt du rapport de l'étude. 

 

L’acceptabilité environnementale du projet sera prononcée par décision de cette dernière. Elle 

pourra être assortie de conditions portant sur des modifications à introduire ou sur des mesures 

d’atténuation et de compensation à prendre. 

 

Législation sur le foncier, la compensation et la réinstallation  

La Loi 73 – 021 du 20 juillet 1973 porte sur le régime général des biens, régime foncier et 

immobilier et régime des suretés. Au regard de l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006, 

toute décision d'expropriation relève de la compétence du pouvoir législatif. En tenant compte de 

cet article de la Constitution, la loi n° 11-2004 du 26 mars 2004  décrit les procédures 

d'expropriation pour cause d’utilité publique  qui devraient être de rigueur. La plateforme 

aéroportuaire  fait l’objet d’activités économiques et d’habitation qu’il s’agira de compenser selon 

les procédures d'expropriation nationales (en cas de conformité avec celles de la Banque 

mondiale), ou selon celles de la Banque mondiale (en cas de divergence). 

 

3.2.2 Conventions Internationales en matière d’environnement 

Au plan international, la RDC est signataire de plusieurs Conventions Internationales en matière 

d’environnement. Les accords multilatéraux en relation avec le projet sont les suivants :  

 

Tableau 1 : Convention internationale signées par la RDC applicables au projet 

Nom et objet de la convention Pays ou ville d’adoption 

 Convention relative à la conservation de la faune et de la 

flore à l’état naturel. 
Londres (Angleterre), 14 janvier 1936. 

 Convention Africaine sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles. 
Alger, (Algérie), 15 septembre 1968. 

 Convention relative aux zones humides d’importance 

internationale particulièrement comme habitats de la 

sauvagine ou (Ramsar). 

Ramsar (Iran), 2 février 1971. 

 Convention relative la protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel. 
Paris (France), 23 novembre 1972. 

 Convention sur la conservation des espèces sauvages de 

flore et de faune menacées d’extinction ou (CITES). 
Washington (USA), 3 mars 1973. 

 Convention sur la convention des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage. 
Bonn, (Allemagne), 23 juin 1979. 

 Convention sur la  protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel. 

Paris (France), 23 juin 1979 

 Convention de Nations-Unies sur les changements 
climatiques. 

Rio de Janeiro (Brésil) 4 juin 1992. 

 Convention sur la Diversité Biologique. Rio de Janeiro (Brésil) 4 juin 1994. 
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3.3 Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale  applicables au projet 

Les projets financés entièrement ou partiellement sur les ressources de la Banque mondiale sont 

assujettis à ses  Politiques de Sauvegarde. Pour le projet d’amélioration de la sécurité de l’aéroport 

de Goma, les Politiques de Sauvegarde Environnementales et Sociales déclenchées sont les 

suivantes : 

 PO/BP. 4.01 : Evaluation environnementale ; 

 PO/BP 4.11 : Ressources Culturelles Physiques 

 PO /PB. 4.12 : Réinstallation involontaire; 

Ce projet est classé dans la « catégorie B » des projets financés par la Banque Mondiale, projets 

dont les impacts sont jugés modérés, spécifiques au site et nécessitent une Notice d’Impact  

Environnemental et Social (NIES).  

 

3.4 Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du projet 

3.4.1 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et du Développement 

Durable 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et du Développement Durable 

(MECNDD)  prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de 

l’environnement et de la protection de la nature. A ce titre, il est directement responsable de la 

lutte contre les pollutions de toutes natures et de la lutte contre la désertification, de la protection 

et de la régénération des sols, des forêts et autres espaces boisés, de l’exploitation rationnelle des 

ressources forestières,  ainsi que de la défense des espèces animales et végétales et des milieux 

naturels. Il a autorité sur les parcs et sur les réserves. Le MECNDD compte en son sein  des 

Directions et des Cellules. Parmi ces Directions, quatre jouent un rôle capital pour la mise en œuvre 

de la politique environnementale nationale. Il s’agit de la Direction de la Gestion forestière, la 

Direction de la Conservation de la nature, la Direction de contrôle et de vérification interne (DCVI) 

pour la gestion  et le suivi des activités aux postes de contrôle  faunique et floristique, la Direction 

du Développement Durable  et  la Direction de l’Assainissement. D’autres structures sont 

rattachées au MECNDD comme l’Institut Congolais de la Conservation de la Nature (ICCN) et 

l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE). Au niveau provincial, on note les Coordinations 

Provinciales de l’Environnement (CPE). 

Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES/NIES, le MECNDD s’appuie sur 

l’ACE qui a remplacé le Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC). L’ACE constitue 

l’organe direct de mise en œuvre de la politique de l’évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux des activités humaines et de développement en RDC.  

 

3.4.2 Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) 

L’ACE a été créée par le décret N° 14/030 du 18 novembre 2014 fixant les Statuts d’un 

Etablissement Public dénommé Agence Congolaise de l’Environnement, en sigle « ACE », 

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

en RDC. L’agence a pour mission l’évaluation et l’approbation de l’ensemble des études 

environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre.  

Sans préjudice des dispositions de l’article 71 de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant 

principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, elle veille à la prise en compte 
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de la protection de l’environnement dans l’exécution de tout projet de développement, 

d’infrastructures ou d’exploitation de toute activités industrielle, commerciale, agricole, forestière, 

minière, de télécommunication ou autre, susceptible d’avoir un impact sur l’environnement 

 

L’ACE assure les missions suivantes : validation des Etudes d'Impact Environnemental et Social 

(EIES), des Diagnostics d'Impact Environnemental et Social (DIES), des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans de Mise en Conformité Environnementale et 

Sociale (PMCES); suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse des 

rapports de terrain, inspection et audit environnemental).  

L’ACE est assisté par les Responsables d’Environnement (RE), qui se retrouvent au sein des 

Entités et Ministères, pour l'évaluation environnementale et sociale des projets qui relèvent des 

prérogatives de leur Ministère ou de leur Entité Technique. L’ACE dispose des compétences 

humaines requises dans le domaine des Evaluations et Etudes d’Impacts sur l’Environnement, pour 

mener à bien sa mission. Toutefois, ses capacités matérielles et financières sont relativement 

réduites pour lui permettre d’assurer correctement l’accomplissement de sa mission.   

 

3.4.3 Autorité de l’Avion Civile  

L’autorité de l’aviation civile a été créée par le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant statuts 

d’un établissement public dénommée Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique 

du Congo, en sigle « AAC/RDC ». 

L’AAC/RDC est le conseiller du Gouvernement en matière d’aviation civile. À ce titre, il lui 

incombe les responsabilités de contrôle, d’agrément, de suivi de toute action liée ou en relation 

avec l’aviation civile en RDC. 

 

3.4.4  Régie des Voies Aériennes (RVA) 

La RVA a vu le jour le 21 février 1972, par l’ordonnance – loi n° 72-013 et ses statuts par 

l’ordonnance n° 78-200 du 05 mai 1978. Elle était placée sous la tutelle du Ministère des 

Transports et Communications. Par décret n° 09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires 

relatives à la transformation des entreprises publiques, la RVA est désormais Société commerciale 

et à titre transitoire entreprise du Portefeuille dont le siège social est établi à Kinshasa. 

Les missions de la RVA sont : 

- concevoir,  construire, aménager, exploiter et développer les aéroports, ainsi que leurs 

dépendances en République Démocratique du Congo. 

- assurer la conception, la mise en œuvre, la gestion et le contrôle de l’espace aérien à 

travers des installations et services ayant pour objet : 

o les télécommunications aéronautiques;  

o les aides à la navigation et à l’atterrissage; 

o la surveillance de l’espace et du trafic aériens; 

o le contrôle de la circulation aérienne, l’information en vol, l’alerte; 

o la gestion des flux de trafic aérien; 

o la circulation en route que pour l’approche et l’atterrissage sur les aérodromes 

et aéroports relevant de sa gestion;  

o l’information aéronautique (AIS).  
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La RVA gère 54 aéroports sur l’ensemble de l’étendue du territoire de la RDC.   

 

3.4.5  Unité de Coordination du PASAG 

L’Unité de Coordination du PASAG assure la coordination d’ensemble du projet. Au regard de 

cette responsabilité, elle aura en charge l’élaboration et la validation des clauses 

environnementales à intégrer dans le(s) Dossier(s) d’Appel d’Offres (DAO) et le(s) marché(s) des 

travaux ;l’assurance et le contrôle qualité de la mise en œuvre de la NIES ;la participation à 

l’identification et au suivi des formations entrant dans le cadre du renforcement des capacités des 

acteurs associés à l’exécution du projet ; la mise en œuvre  des indicateurs de suivi et de 

surveillance environnementale. 

 

3.4.6 Autres ministères impliqués dans la gestion environnementale et sociale du projet 

La gestion environnementale et sociale des activités du projet interpelle aussi les institutions 

suivantes :  

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

qui devra assurer la fourniture du site en électricité ; 

 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 ; 

 le Ministère de la Santé Publique qui coordonne la lutte contre le VIH/SIDA, à travers le 

Programme National de Lutte contre le SIDA et les IST ; 

 Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, 

Travaux Publics et Reconstruction. 

 

3.4.7 Collectivités locales 

Les ordonnances portant création et organisation des collectivités locales et des circonscriptions 

administratives attribuent des compétences aux collectivités en ce qui concerne la gestion de leur 

environnement. Au niveau de Goma, il y a lieu de relever la faiblesse des capacités d’intervention 

et de gestion environnementale et sociales, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des 

projets qui s’exécutent sur leur territoire. Pour les besoins du projet, les acteurs locaux devront 

bénéficier d’un renforcement de capacités, notamment dans le suivi des activités. 

 

3.4.8  Entreprises en charge des travaux 

Chargée de l’exécution physique des travaux, elles constituent  des acteurs majeurs de la chaine 

de mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale. De façon pratique, leurs missions 

consisteront à : 

 mettre en pratique les clauses environnementales contenues dans le(s) DAO et le(s) 

marché(s) de travaux ; 

 appliquer les propositions d’atténuation et les mesures portant réduction des impacts 

affectant directement les populations et les composantes de l’environnement ; 

 Prendre en charge et de façon diligente la survenue de tout aléa environnemental autre que 

ceux identifiés par l’étude puis alerter le bureau contrôle. 
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3.4.9 Missions de contrôle 

Outre, les missions de suivi-contrôle dans le domaine du génie civil, de génie électrique et de 

d’adduction d’eau, elles auront également à exécuter des missions dans le domaine de la 

protection de l’environnement. Pour ce faire, elles auront dans leurs équipes, des 

environnementalistes qui, se chargeront  entre autres de : 

 contrôler la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation contenues dans 

le PGES ; 

 superviser le respect des clauses environnementales contenues dans le(s) DAO et le(s) 

marchés des entreprises en charge des travaux ; 

 collecter les données relatives aux indicateurs de suivi et de surveillance 

environnementale ; 

 assurer la surveillance environnementale et l’évaluation ex-post du suivi environnemental. 

 

Les Organisations non-gouvernementales (ONG) et autres associations locales 

communautaires 

En RDC, les activités des ONG sont régies par la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 

dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité 

publique. Les ONG participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique de 

développement à la base. Plusieurs ONGs et Réseau d’ONG nationales et internationales évoluent 

dans le secteur de l’environnement et accompagnent les secteurs de développement dans plusieurs 

domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, mobilisation et 

accompagnement social ; protection. Ces structures de proximité peuvent jouer un rôle important 

dans le suivi de la mise en œuvre du projet. 

 

3.4.10 Analyse des capacités environnementales et sociales des acteurs impliqués dans le 

projet 

La prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans le cadre des activités du 

projet constitue une préoccupation majeure. Toutefois, en dehors de l’ACE, le fonctionnement et 

l’efficacité des autres acteurs restent à améliorer dans le domaine des sauvegardes 

environnementales et sociales (manque de moyens humains suffisants et compétents en gestion 

environnementale et sociale). Aussi, le présent projet devra renforcer ces acquis à travers la 

formation et la capacitation en outils de gestion et de bonnes pratiques environnementales et 

sociales pour que le réflexe de protection de l’environnement soit une réalité au niveau de tous les 

acteurs du projet.  
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4 .ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE ET HUMAIN DU PROJET 

 

4.1 Cadre géographique de l’étude 

 

La ville de Goma est située dans la province du Nord-Kivu qui a son tour, est située à cheval sur 

l‛Equateur et  comprise entre  0°  58‛  de  latitude  Nord  et  02°  03’  de  latitude  Sud  et  entre  

27°  14’  de longitude Ouest et 29°58’ de longitude Est. Le Nord-Kivu  est  limité  à  l’Est  par  les  

Républiques  de  l‛Ouganda  et  de  Rwanda  (Sud- Est),  au  Nord  et  à  l’Ouest  par  la  Province  

Tshopo,  au  Sud-Ouest  par  la Province  du Maniema et au Sud par la province du Sud-Kivu. Sa 

superficie est de 59.631 Km2, soit environ 2,5% de l’étendue du territoire national.  

 

Goma  le chef-lieu de la province du Nord-Kivu est localise à environ 1 500 mètres d'altitude dans 

la vallée du Rift. La ville qui doit son nom au volcan éteint autour duquel elle s'est installée, le 

mont Goma, qui lui-même doit son nom au mot swahili « ngoma » qui signifie « tambour » est 

bâtie en bordure et au Nord du lac Kivu sur les anciennes coulées de lave issues de la chaîne 

volcanique des Virunga, et principalement sur celles du volcan Nyiragongo.  
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Figure 2 : Zone d’étude   
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4.2  Milieu physique 

4.2.1 Relief 

Le relief du Nord- Kivu est très accidenté. L’altitude varie de moins de 800 m à plus de 2.500 

m. Certains sommets atteignent plus de 5.000 m. Ce relief est formé de plaines, de plateaux et 

de chaînes de montagne. Les plaines alluviales s’étendent du Nord au Sud du Lac Edouard. Il 

s’agit, respectivement, des plaines alluviales de la Semliki et des Rwindi- Rutshuru. Les Rives 

occidentales du Lac Edouard se heurtent à un escarpement abrupt, dont le prolongement vers le 

Sud, en bordure de la plaine des Rwindi-Rutshuru est connu sous le nom d’escarpement de 

Kabasha. La plaine alluviale de la Semliki est resserrée entre le prolongement septentrional de 

l’escarpement riverain du lac Edouard à l’Ouest, et l’imposant massif de Ruwenzori (5.119 m) 

à l’Est. La plaine des Rwindi- Rutshuru se relève doucement, mais très régulièrement vers le 

Sud, où elle se heurte aux champs de lave qui la relaient vers le massif de Virunga, et 

particulièrement vers le groupe des volcans actifs dominés par le Nyamulagira (3.056 m) et le 

Nyiragongo (3.470 m) qui domine la ville de Goma de près de 2 000 mètres à 20 km plus au 

Nord. 

 

4.2.2 Sols 

Le climat d’altitude et le relief confèrent aux sols du Nord- Kivu une certaine complexité. On 

pourrait néanmoins diviser les sols du Nord- Kivu en trois grandes classes : (i) les sols 

volcaniques récents : provenant des coulées de lave de volcans ; les coulées récentes ne 

permettent pas encore à l’agriculture de s’y installer, tandis que dans les coulées plus anciennes, 

la lave est particulièrement décomposée et forme un sol parfois encore superficiel mais très 

fertile. Ces sols se retrouvent entre Goma et Rutshuru ; (ii) les sols des plaines alluviales : ces 

sols se retrouvent dans les plaines de la Semliki et proviennent des dépôts lacustres, de la rivière 

Semliki et de ses affluents ; (iii) les sols des roches anciennes : ces sols sont très profonds et 

riches en humus. Ils sont assez argileux et peu compacts et disposent, en surface, d’une 

importante réserve de matières organiques. 

 

4.2.3  Climat et pluviométrie 

L’hétérogénéité du relief a engendré une grande variété de climats. D’une manière générale, on 

observe une corrélation étroite entre l’altitude et la température moyenne. En dessous de 1.000 

m, cette température est voisine de 23° C. A 1500 m, on enregistre quelques 19° C et à 2000 m, 

15° C environ. La pluviométrie moyenne varie entre 1000 et 2000 mm. Les précipitations 

mensuelles les plus faibles sont enregistrées entre janvier et février et entre juillet et août. Plus 

spécifiquement à Goma, les précipitations annuelles fluctuent  autour de 1250 mm par an. 

Quatre  saisons  caractérisent  le  climat  de Goma : 2 saisons  humides et 2 saisons  sèches.  La  

première  saison  humide  se  situe  entre  mi-août  et mi-janvier  et  la  deuxième  va  de mi-

février à mi-juillet. Quant aux  deux  saisons  sèches,  elles  sont  très  courtes.  La  première  

est  observée entre mi-janvier et mi-février et la seconde entre mi-juillet et mi-août. 

 

La température moyenne annuelle est de 20°c tandis que  les minima et les maxima varient 

respectivement entre 14 et 26°c.  
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4.2.4 Réseau hydrographique 

L’hydrographie  du  Nord-Kivu  est  dominée  par  l’existence de  deux  grands  lacs à savoir le 

lac Edouard et le lac Kivu. Le  lac  Edouard a une superficie de 2150 Km2 dont 1630 Km2 pour 

la partie congolaise, avec une profondeur moyenne de 30 m. Ce lac est  très poissonneux  et  

constitue  une  source  importante  de  revenus  pour  les familles riveraines. Le  réseau  

hydrographique  comprend  les grands cours d’eau  suivants: Rutshuru, Rwindi, Semliki, Osso 

et Lowa. 

Quant au lac Kivu, il forme  une limite naturelle entre la ville de Goma et la ville frontalière de 

Gisenyi située en territoire rwandais.  

 

4.2.5 Végétation 

Les principaux types de végétation de la Province du Nord-Kivu sont : (i) les  savanes   

dominantes  dans  les  plaines  alluviales de la Semliki et de la Rutshuru; (ii) les formations 

climaciques sclérophylles arbustives et forestières dans la plaine des laves au Nord du Lac Kivu; 

(iii) les  forêts  ombrophiles  de  montagnes observées essentiellement dans les massifs de 

Ruwenzori et Virunga ;  (iv) la forêt  équatoriale dans les Territoires de Lubero, Masisi, 

Walikale et Beni. Le Nord-Kivu  regorge trois Parcs Nationaux : parc national de la Virunga, 

parc national Kahuzi-Biega et parc national de la Maiko. 

Le site de l’aéroport se trouve dans une zone volcanique qui depuis des milliers  d’année a 

modelé le paysage, les sols et  partant  la végétation. 

 

4.3 Milieu humain 

4.3.1  Contexte socio-démographique 

La Province du Nord Kivu connaît une propension à l’urbanisation à travers plusieurs 

regroupements des villages formant ainsi des agglomérations assez importantes. La population, 

suite à l’exode rurale, augmente toutes les années. L’accélération s’est faite sentir à partir de 

l’année 1993 lors des conflits inter-ethniques. Dès lors, l’insécurité devenue plus inquiétante en 

milieu rural notamment au niveau des villages isolés a eu pour impact, le drainage massif des 

populations vers les grands centres urbains et plus spécifiquement vers Goma. 

Outre les migrants de nationalité congolaise, Goma accueille aussi des migrants en provenance 

de  l’Est  de l’Afrique, notamment  du  Rwanda  et  du  Burundi  et  ce  depuis  1927.   

 

4.3.2 Population autour de l’aéroport 

Depuis la création de l’aéroport de Goma il a été note un mouvement spontané de colonisation 

des espaces riverains de cette infrastructure ; lequel mouvement qui a fini  par occuper 

complètement ceinturer la zone aéroportuaire notamment dans ses périphéries Ouest, Sud et 

Nord  des 2002. La périphérie Ouest de l’aéroport particulièrement est constituée en majorité 

de  bâtiments industriels et commerciaux dont des usines de préparation de café marchand.  

 

La coulée de lave de 2002 a engendré la réorganisation de la ville de Goma qui s’est effectuée 

de façon plus ou moins chaotique, ce qui a entraîné un empiètement encore plus important de 

la zone aéroportuaire qui prévalait avant cette date.  
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La densification de l’habitat dans la zone aéroportuaire s’est également accélérée en lien avec 

les troubles sociopolitiques et les problèmes d’insécurité qui persistent dans la région depuis 

plus de 20 ans.  

 

Cette densification se fait également sentir sur le pourtour de la zone aéroportuaire. Cette 

pression des constructions est notamment très remarquable du côté Ouest de la plateforme 

aéroportuaire où les habitations occupent la moindre parcelle de terrain jusqu’à la digue de 

roche de lave qui a été disposée sur une bande parallèle à la piste à environ 140 mètres de l’axe 

de la piste.  

Des statistiques récentes de la commune de Karisimbi  (commune abritant la zone 

aéroportuaire)  données dans le tableau ci-après, montrent les trois quartiers les plus touchés 

(couleur grise). 

 

Tableau 2 : Population de la commune de Karisimbi  de 2014  par quartier 

 

COMMUNE KARISIMBI 

01 Q. MURARA 7061 7869 10 400 11 610 36 940 

02 Q. KAHEMBE 4991 6539 6540 8558 26 628 

03 Q. BUJOVU 6048 7386 13 207 13 617 40 258 

       

04 Q. VIRUNGA 4931 5273 4681 4948 19 833 

05 Q. MABANGA NORD 7450 9203 12 365 13 722 42 740 

06 Q. MABANGA SUD 13 128 12 767 15 361 16 552 57 808 

07 Q. KASIKA 13 011 10 615 16 336 14 836 54 798 

08 Q. KATOYI 20 197 24 506 26 293 29 034 100 030 

09 Q. NDOSHO 12 859 16 478 19 952 24 849 74 138 

10 Q. MAJENGO 14 236 16 194 19 125 21 475 71 030 

TOTAL COMMUNE 

KARISIMBI 

106 925 120 597 150 420 16 692 544 134 

 

L’image suivante décrit bien  l’état des lieux de la concentration d’habitation à l’Ouest, au  Nord 

et au Sud et un milieu plus industriel à l’Est. 
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Figure 3 : Vue d’ensemble  de l’aéroport de  Goma 

 

Sources : extrait image  Google Earth 

 

4.3.3 Régime foncier 

Le régime foncier au Nord-Kivu reste encore de type « coutumier ». La gestion des terres, pour 

une meilleure productivité agricole et animale, et la détermination des réserves forestières 

exigent une réforme agraire qui définirait les limites du pouvoir des chefs coutumiers et des 

notables sur les terres non domaniales; pour ainsi dire appliquer la loi foncière. Après  

l’indépendance ,la loi  « BAKAJIKA »   a vu le jour dans le souci  de  ramener  le  régime  des  

terres  de  la  République  au  système  agraire  qui  faisait  de celle-ci  une  propriété  collective  

dont  le  gestionnaire  est  l’Etat.  Aujourd’hui,  on  assiste à  une  situation à  l’envers marquée 

par un  retour  anarchique  à  la  coutume et créant une confusion dans la tenure des terres qui 

ne favorise pas leur bonne planification et affectation. Les populations sans terres n’ont autres 

choix que de se rabattre sur les terres publiques souvent considérées comme étant sans 

« propriétaires». Cette situation est à l’origine de l’occupation de presque la quasi-totalité de la 

zone aéroportuaire. 

 

4.4 Activités économiques 

4.4.1 Agriculture et Elevage 

L’élevage et l’agriculture sont particulièrement pratiqués dans la région de Goma. Cependant, 

quant à la ville elle-même, ses habitants évoluent particulièrement dans les activités des secteurs 

secondaires et  tertiaires.  
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4.4.2 Transport fluvial 

Les réseaux navigables sont les suivants: Lac Kivu (Goma-Idjwi ; 45 Km) ; Goma – 

Bukavu (180 km); Goma-Kalehe (60 Km) et le Lac Edouard (Vitshumbi –Kyavinyonge). Le 

seul port qui existe est celui de Goma avec des installations vétustes : grues, magasin de 

stockage. Outre ce port, il existe des pourtours aménagés sommairement pour les privés où les 

embarcations accostent à même le rivage. Les opérations de chargement sont souvent 

manuelles. 

 

4.5 Analyse de la sensibilité environnementale et sociale du site et de ses environs 

L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone d’implantation du projet a 

permis de déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra  accorder 

une attention particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux, mais aussi lors de 

l’exploitation de la plateforme aéroportuaire. La détermination et l’analyse des différents enjeux 

associés (paysagers, patrimoniaux, socio-économiques et écologiques) a permis d’évaluer la 

sensibilité du milieu récepteur. 

 

Sensibilité écologique : La zone du projet renferme un écosystème très dégradé où la pression 

humaine a largement contribué à façonner et à modifier le milieu. Cependant, le drainage des 

eaux de pluie reste une préoccupation majeure environnementale à laquelle le projet devra 

accorder une attention particulière. De même, une partie du site est occupée par les produits de 

lave émanant des coulées de lave du Nyiragongo et qui constituent une préoccupation non 

moins importante. La sensibilité écologique du site reste moyenne. 

 

Sensibilité sociale : D’après l’étude d'AECOM 2014, la délimitation du terrain appartenant à 

la RVA et qui a fait l’objet d’un titre foncier est occupée en grande partie par la population. 

Toutefois cette occupation n’est pas nécessairement très récente. Des anciennes cartes 

démontent l’occupation d’une grande partie du terrain de la RVA depuis les années 60.  

La coulée de lave de 2002 a engendré la réorganisation de la ville de Goma qui s’est effectuée 

de façon plus ou moins chaotique, ce qui a entraîné un empiètement encore plus important de 

la zone aéroportuaire qui prévalait avant cette date. Cette densification se fait également sentir 

sur le pourtour de la zone aéroportuaire. Cette pression des constructions est notamment très 

remarquable du côté Ouest de la plate-forme aéroportuaire où les habitations occupent la 

moindre parcelle de terrain. La sensibilité sociale du site reste moyenne. 
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5 ANALYSE DES VARIANTES  

L'étude a procédé à une analyse comparative de deux variantes : 

 la variante « sans projet » (situation actuelle) ; 

 la variante « avec projet » (Réhabilitation de l’aéroport de Goma).  

 

5.1 Variante « sans projet » 

Du point de vue purement biophysique, l’option « sans projet », qui consiste à ne pas engager 

des travaux sur la plateforme aéroportuaire de Goma, sera sans impact négatif majeur sur le 

milieu : pas de nuisances (poussières, pollution) et de perturbation du cadre de vie (bruit) du 

fait de la proximité du site avec les habitations riveraines du site, pas de réinstallation de 

populations car il n’y  aura pas de travaux, pas de démolition,  pas de déboisement, pas de 

terrassement, de démantèlement de certaines installations sur le site, pas de perturbation du 

trafic aérien et des activités socioéconomiques; etc.  

 

Au titre des inconvénients, cette situation impliquerait de maintenir la longueur actuelle de la 

piste et les installations connexes dans leur état, de vétusté et de manque de sécurité. Cette 

option constituerait un handicap majeur pour le développement socioéconomique de l’ensemble 

de la  province  et  des villes  avoisinantes du  Rwanda et un manque à gagner énorme pour le 

Gouvernement central. De même, cette situation suppose le maintien des conditions actuelles 

d’insécurité et de risques d’accidents ayant conduit à certains crashs d’avions comme l’illustrent 

les statistiques et les photos ci-dessous.  

 

Tableau 3 : Liste des  accidents d’avion survenus à l’aéroport de Goma   

Date type Numéro du vol opérateur 

04 MAR-2013 Fokker 50 9Q-CBD CAA 

19 NOV-2009 MD-82 9Q-CAB CAA 

26 MAY-2008  Antonov 32 9Q-CMG GLBC 

15 APR-2008  DC -9-51 9Q-CHN Hewa Bora Airways 

07 SEP-2007 Antonov 12BP 4L-SAS Transaviaservice, opf. Galaxy Incorporation 

29 JUN-2005 Antonov 26 9Q-CAW Volga Atlantic Airlines, opf. Mango Airlines 

27 MAY-2003  Antonov 12BP 9L-LCR Showa Air 

19 MAR-2000 Antonov 26B UR-26586 Air Urga, opf. UN 

06 APR-1997  

Grumman G-159 

Gulfstream I 
N2NC African Commuter Services 

?? — MAY-1993  Boeing 707-441 9Q-CMD Blue Airlines 

01 MAR-1990 Boeing 707-329C 9Q-CVG Katale Aero Transport 

Source : http://aviation-safety.net/database/airport/airport.php?id=GOM#écrasements  

 

D’après IATA ce sont les sorties de piste qui sont les accidents les plus fréquents (18 % du 

nombre total). 88 % de ce type d’incident arrivent à l’atterrissage. Viennent ensuite les 

http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20130304-1
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20091119-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20080526-1
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20080415-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20070907-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20050629-1
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20030527-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20000319-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19970406-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19930599-0
http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19900301-1
http://aviation-safety.net/database/airport/airport.php?id=GOM#crashes
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dommages au sol avec 16 %. À Goma, plusieurs des accidents sont des sorties de piste, dont 

une qui a fait plus de 40 morts dans le marché en bout de piste en 2008.  

 

 

                 
Source : http://www.provincenordkivu.org/crash_caa_goma.html  

 

Les images ci-dessus montrent le résultat de l’écrasement de l’avion de la CAA en 

novembre 2009 sur les murets de lave qui se trouvaient sur le prolongement de la piste côté 

volcan (seuil 18 après coulée de lave). Selon certaines sources la piste était glissante suite à la 

pluie qui venait de tomber.   

Enfin, le choix de cette variante aura un impact négatif dans la croissance économique aux 

niveaux local (provincial), national et international. Au regard de ces contraintes, cette option 

n’est pas à envisager. 

 

5.2 Variante « avec projet » (construction de l’aéroport de Goma) 

Cette option permettrait la réalisation des travaux projetés au sein de l’aéroport de Goma. Sa 

mise en œuvre va tout d’abord permettre à cette infrastructure de répondre aux normes de 

sécurité en matière d’avion civile à travers sa certification comme aéroport international de 

catégorie 4D. De même, la réhabilitation de l’aéroport permettra améliorer considérablement la 

qualité des services fournis ; toute chose qui permettra un accroissement du trafic aérien et 

partant le développement socio-économique de la ville de Goma et par ricochet, de la province 

du Nord-Kivu. Un autre volet du projet consistera à renforcer l’organisation aéroportuaire, à 

partager les enseignements d’interventions sur d’autres aéroports du pays, à réduire les risques 

liés à l’activité volcanique dans la région. 

La réhabilitation de l’aéroport sera également une opportunité de création d’emplois pour les 

populations de Goma principalement pour les jeunes et les femmes.  

De façon générale, la mise en service de la plateforme aéroportuaire réhabilitée va relancer 

l’activité économique de la province et contribuer à améliorer les revenus. 

D’autre part, la réhabilitation de l’aéroport permettra l’obtention de la certification 4D de 

l’OACI ; ce qui est un atout pour attirer les compagnies aériennes internationales. La catégorie 

en soi permettra aux avions de dimensions plus contraignantes (envergure et largeur hors-tout 

du train principal) de fréquenter l’aéroport. Ce nouvel achalandage aura un impact important 

dans le niveau des activités de l’aéroport avec des retombées économiques significatives pour 

la ville et pour l’ensemble de la région. 

Pour l’instant la majorité des voyageurs de l’est de la RDC prennent les vols internationaux 

dans les capitales des pays limitrophes pour éviter un vol sur Kinshasa qui est souvent plus cher 

que le vol international lui-même. 

Photo 1 : Avion accidente Photo 2 : le même avion sous un autre angle 

http://www.provincenordkivu.org/crash_caa_goma.html
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Le rapatriement de ces milliers de voyageurs annuels vers l’aéroport de Goma aura un impact 

financier direct sur la gestion de l’aéroport, mais également sur l’économie de la ville. 

La réhabilitation de la piste d’atterrissage et l’amélioration de la sécurité permettra également 

aux gros porteurs de transporter plus de fret et plus de passagers entre les différentes villes du 

pays et à l’international, ce qui devrait avoir un impact en terme de baisse sur les coûts du 

transport aérien en général. 

 

Au niveau politique, Goma deviendra une plaque tournante dans la région augmentant ainsi son 

influence ainsi que celle de la RDC.  

 

5.3 Conclusion de l’analyse des variantes 

Le maintien de la situation actuelle qui consiste à ne pas réaliser les travaux envisagés en vue 

de la réhabilitation de l’aéroport de Goma ne constitue pas une option à envisager du point de 

vue environnemental, social et sécuritaire, compte tenu des inconvénients et contraintes ci-

dessus décrits. Sous ce rapport, l’option de la réhabilitation de l’aéroport de Goma telle que 

prévue actuellement par le PASAG est à maintenir, pour accroitre les bénéfices économiques 

et sociaux escomptés du projet, améliorer la qualité des services délivrés et le paysage au niveau 

local, lutter contre le chômage des jeunes, améliorer la sécurité des vols, augmenter le travail 

et relancer l’économie de la province.  
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6 .IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

6.1 Méthode et techniques d’évaluation et d’analyse des impacts 

L’évaluation des impacts est un processus dont la première étape consiste à identifier les divers 

paramètres et enjeux associés au projet et d’en définir la portée. Dans cette analyse, l’accent est 

mis sur l’évaluation des impacts, qui consiste à évaluer systématiquement chaque impact 

identifié à l’aide de critères permettant d’en déterminer la portée. Durant le processus d’analyse 

des impacts, des mesures d’atténuation ou d’amélioration sont définies pour réduire la portée 

de tout impact négatif ou pour optimiser tout impact positif. Après avoir pris en considération 

les mesures proposées, la portée des impacts résiduels sont alors évalués selon les mêmes 

critères.  

 

6.1.1 Regroupement des impacts 

Il existe très souvent une interrelation entre les différents types d'impacts. Aussi, une approche 

intégrée a été utilisée pour évaluer les impacts associés au projet. Par exemple, différents 

aspects peuvent influer sur un même récepteur, différents impacts peuvent entrainer un impact 

cumulatif sur des récepteurs, un impact peut entrainer une séquence de divers impacts, et un 

impact principal peut entrainer divers impacts secondaires. Cette relation entre les impacts peut 

souvent en compliquer la description et l’évaluation. C’est pour cette raison, et pour en faciliter 

l’évaluation, que les impacts ont été regroupés, lorsque possible.  

 

6.1.2 Description de l’impact 

Chaque description d’impact comprend les éléments suivants : 

 la définition de l’impact; 

 l’identification des milieux récepteurs ou des récepteurs; 

 les préoccupations pertinentes soulevées par le public; 

 l’ampleur de l’impact ; 

 les mesures d’atténuation ou d’amélioration ainsi que les coûts  associés. 

La portée d’un impact, relativement définie comme une mesure de l'importance de l'impact, 

est fonction des conséquences probables et la possibilité d’occurrence.  

Les conséquences probables d’un impact se définissent selon les éléments suivants : 

 l’importance; 

 la portée spatiale et 

 la durée. 

L’importance d’un impact se détermine à l’aide d’une évaluation quantitative ou qualitative de 

la détérioration ou des dommages relatifs que subit le milieu récepteur dans le cas d'un impact 

négatif, ou de l'amélioration relative potentielle dans le cas d'un impact positif. La vulnérabilité 

du milieu récepteur ou des récepteurs est donc la considération majeure dans cet exercice 

d’évaluation.  

 

6.1.3 Indice d'importance de l'impact 

L’indice de la portée d’un impact permet de mettre en évidence tout impact critique nécessitant 

d’être pris en considération aux fins du processus d’approbation ou de démontrer les principales 

caractéristiques de tout impact et d’en déterminer la portée. Le système de cotation des impacts 

utilisé est de compréhension facile et permet de mettre en exergue les impacts nécessitant d’être 

pris en considération. 
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6.1.4 Matrice d’identification et d’évaluation des impacts 

L’identification des impacts est orientée vers les impacts du projet sur les milieux, biophysique 

et socioéconomique, mais aussi en considérant les questions de sécurité, d'hygiène et de santé. 

Elle est réalisée à l’aide d’une matrice d’identification des impacts. Ainsi, les activités sources 

d’impacts découlant des différentes phases du projet seront rapportées aux éléments 

environnementaux et sociaux susceptibles d’être affectés.   

Les impacts identifiés sont analysés grâce à un outil de caractérisation qui permet d’évaluer 

l’importance des impacts prévisibles en fonction des critères d’intensité, d’étendue et de durée. 

L’intégration de ces trois critères (Intensité, Étendue et Durée) dans une grille d’évaluation a 

permis, pour chaque impact identifié, de qualifier son importance qui peut être majeure, 

moyenne ou  mineure.  

 

Tableau 4 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

 

Les critères utilisés pour cette évaluation sont la nature de l’interaction, l’intensité ou l’ampleur 

de l’impact, l’étendue ou la portée de l’impact, la durée de l’impact, comme expliqué ci-après : 

 la nature de l’impact indique si l’impact est négatif ou positif ; 

Intensité Étendue Durée Importance 

Forte 

Régionale  

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Forte 

Locale  

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Moyenne 

Régionale 

Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Locale 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle 

Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Faible 

Régionale 

Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Locale 

Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Ponctuelle 

Permanente Moyenne 

Temporaire Faible 

Momentanée Faible 
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 l’intensité ou l’ampleur exprime le degré de perturbation du milieu, elle est fonction de 

la vulnérabilité de la composante étudiée ; trois classes sont considérées (forte, moyenne 

et faible).  

 l’étendue donne une idée de la couverture spatiale de l’impact ; on a distingué ici 

également trois classes (ponctuelle, locale et régionale). 

 la durée de l’impact indique la manifestation de l’impact dans le temps ; on a distingué 

aussi trois classes pour la durée (momentanée, temporaire et permanente); 

 l’importance de l’impact: correspond  à l’ampleur des modifications qui affectent la 

composante environnementale touchée ; elle est fonction de la durée, sa couverture 

spatiale et de son intensité ; on distingue trois niveaux de perturbation (forte ; moyenne 

et faible) : 

o Forte : Lorsque l’impact altère la qualité ou restreint de façon permanente 

l’utilisation de l’élément touché. 

o Moyenne : Quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, l’intégrité et la 

qualité de l’élément touché. 

o Faible : Quand l’impact ne modifie pas de manière perceptible la qualité ou 

l’utilisation de l’élément touché. 

 

6.2 Catégorie d’impact et phases de détermination 

Pour l’identification des impacts du projet sur l’environnement, il sera procédé à : 

 l’analyse des impacts positifs 

 l’analyse des impacts négatifs pour (i) pour la situation « sans projet », (ii) pour la 

situation « avec projet » en phase de réalisation des travaux et en phase d’exploitation. 

 

6.3 Impacts positifs 

6.3.1 Impacts positifs pendant les travaux  

- Contribution à la création d’emplois  

Avec le projet, les travaux de réhabilitation auront des retombées certaines sur l'économie 

locale, avec l’utilisation des Petites et Moyennes Entreprises (PME)  dont les chantiers vont 

entraîner une forte utilisation de la main d’œuvre (notamment locale) dont les revenus vont 

galvaniser les activités économiques locales au niveau de la ville de Goma.  

 

- Libération de l’emprise de l’aéroport des épaves d’avions et de véhicules 

Hormis les déchets liés au dépôt des coulées de lave sur la piste elle-même et qui font déjà 

l’objet de travaux, il existe une dizaine d’épaves d’avion et de véhicule dans la zone aéroport 

de Goma qui sont autant de déchets pour les passagers que pour le bon déroulement des travaux 

projetés. L’enlèvement de ces épaves dans les 150 mètres de part et d’autre de la piste 

contribuera non seulement au bon déroulement des travaux projetés mais  également, à 

améliorer le paysage de l’aéroport et à éviter de rappeler aux passagers les catastrophes 

aériennes qui s’y sont produites comme l’attestent les images ci-dessous.  
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Source : images terrain/ Avril 2015                                   Source : images terrain/Avril 2015 

 

- Renforcement des capacités techniques et financières des PME et des entreprises 

Avec le projet, il y aura  des retombées certaines sur l'économie locale, avec l’utilisation des 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont les chantiers vont entraîner une forte utilisation de 

la main d’œuvre (notamment locale) dont les revenus vont galvaniser les activités économiques 

des localités traversées. Aussi, avec le projet, les PME et les entreprises vont  trouver une 

opportunité pour acquérir davantage d’expérience et consolider leur savoir-faire ; toute chose 

qui contribuera à la disponibilité d’une expertise aux niveaux local et national. 

- Développement des activités socio-économiques sur le site et réduction de la 

pauvreté 

Les travaux de la plateforme participeront à la création de richesse pour les populations de 

Goma à travers les différentes formes de commerce. Le chantier va développer certaines 

activités connexes (restauration, artisanat, commerce, etc.), ce qui contribuera à accroître les 

revenus des populations et à réduire la pauvreté. 

- Préservation du domaine aéroportuaire 

La clôture qui sera construite en maçonnerie avec des pierres de lave qui sont déjà présentes 

sur le site contribuera sans nul doute à valoriser d’une part, ces déchets  et d’autre part, à limiter 

voire endiguer la colonisation par les populations riveraines de la plateforme. Cette action 

permettra de préserver l’intégrité spatiale de ce domaine de la Régie des Voies Aériennes.  

 

6.3.2 Impacts positifs pendant la mise en service des ouvrages  

- Création d’emplois directs et indirects 

L’un des impacts positifs immédiats associés au projet constitue la création d’emplois directs 

au niveau des services de l’aéroport. La réhabilitation de l’aéroport nécessitera un personnel 

additionnel qui travaillera comme techniciens, ouvriers, manœuvres entre autres. Ces emplois 

directs vont bénéficier aux populations locales. Les emplois indirects qui concerneront toutes 

les activités externes qui vont tourner autour de la plateforme : restauration, petit commerce, 

manutention, transport entre autres vont profiter également aux populations locales. 

- Amélioration de la sécurité aéroportuaire 

Les travaux de réhabilitation concernent non seulement le rallongement et l’amélioration de la 

qualité de la piste d’atterrissage mais également l’acquisition et l’équipement des matériels de 

navigation aérienne de pointe. A travers l’amélioration des conditions de vols et d’atterrissage, 

il va s’en dire que les conditions sécuritaires s’en trouveront significativement améliorées. 

Photo 3: Epaves d’avions accidentes 
Photo 4 : Epaves de camions désaffectés 
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L’amélioration de la sécurité des passagers constitue l’un des impacts positifs majeurs associes 

aux travaux de réhabilitation de l’aéroport de Goma. 

- baisse des couts du transport aérien  

L’une des retombées positives des travaux projetés est l’augmentation de l’offre en matière de 

transport de passagers et de fret. En d’autres termes, on enregistrera un nombre plus élevé de 

compagnies aériennes qui desserviront Goma. Cette situation aura comme conséquence une 

possible baisse des couts du transport aérien. 

- Amélioration des revenus de la RVA  

Avec l’augmentation du nombre compagnies desservant Goma et du nombre de voyageurs au 

niveau de l’aéroport, la Régie des Voies Aérienne(RVA) enregistrera une hausse sensible de 

ses chiffres d’affaires. Ceci permettra à la structure nationale d’accroitre ses possibilités de 

financement au profit de l’aéroport de Goma mais également d’autres aéroports du Congo. 

- Amélioration de  la qualité de l’accueil aéroportuaire 

Les travaux contribueront également à améliorer les conditions d’accueil et d’attente des 

passagers à l’embarquement et au débarquement de l’aéroport de Goma. 

- Stimulation de l’économie locale et régionale  

L’aéroport de Goma contribue au développement économique de la région. Avec les travaux 

projetés, il connaitra davantage un rayonnement international plus important, toute chose qui 

stimulera l’économie locale et provinciale voire national avec le fret mais également l’afflux 

des investisseurs  miniers car la province dispose des mines avec une gamme variée de minerais.  

- Sécurisation du domaine aéroportuaire 

Avec la construction complète du mur de l’aéroport, le projet contribuera à la sécurisation de 
ce patrimoine national qui subit régulièrement des incursions à la fois de populations 
riveraines mais également de migrants en quête d’espaces pour s’établir. 

 

Tableau 5 : Synthèse des impacts positifs 

Phase  Impacts positifs 

Construction 

-Emplois pour les populations locales  

-Renforcement des capacités techniques et financières des PME et des entreprises 

-Développement d’activités génératrices de revenus avec l’installation de chantier 

Exploitation 

-Création d’emplois directs et indirects et lutte contre la pauvreté 

-Amélioration de la sécurité aéroportuaire 

-Baisse des couts du transport aérien 

-Amélioration des revenus de la RVA 

-Amélioration des conditions d’accueil et d’attente des passagers 

-Stimulation de l’économie locale et régionale 

-sécurisation du domaine aéroportuaire à travers l’érection d’un mur de 7600 ml 

 

6.4 Impacts négatifs  

6.4.1 Impacts négatifs pendant les travaux 

En phase de travaux, les activités suivantes auront des impacts sur l’environnement : 

 la libération du site ;  

 l’installation du chantier et le fonctionnement de la base-vie; 
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 le décapage de la lave et le nettoyage du site ;  

 la mise en place du système de drainage des eaux pluviales; 

 le câblage électrique; 

 le chargement et l’évacuation des déblais et autres déchets ; 

 la présence des engins (niveleuses, pelles chargeuses, camions, etc.); 

 les travaux de terrassement, de décapage, de fouille et de compactage ; 

 la mise en place des installations et équipements de la plateforme ; 

 la présence de la main d’œuvre étrangère. 

 

6.4.1.1  Impacts sur le milieu biophysique 

 Impact sur la qualité de l'air 

Les travaux sont susceptibles d’entraîner très localement des émissions de poussière dans l’air, 

qui seront toutefois circonscrites dans l’enceinte du chantier en rapport avec : 

 les opérations de démantèlement des installations existantes, des terrassements et des 

déblais ;  

 les mouvements de camions pour le transfert des matériaux (évacuation des déblais et 

gravats, apport de matériaux, etc.). 

A ces envols de poussières, s’ajoute l’émission de gaz d’échappement du fait du déplacement 

des engins motorisés. 

 

 Impact sur les ressources en eau  

La crainte majeure porte sur la pollution et la dégradation  des eaux de ruissellement et dont 

une grande partie se jette dans le lac Kivu. En effet, les déversements d’hydrocarbure et d’huile 

des engins de travaux voire leur lavage peuvent affecter directement ces eaux. Aussi,  les rejets 

des déchets solides et liquides dans les eaux de ruissellement peuvent obstruer leur écoulement, 

particulièrement lors du terrassement du site engendrant des situations d’inondation.  

 

 Impacts de la stagnation des eaux de ruissellement sur la piste d’atterrissage 

L’accumulation et la stagnation des eaux de ruissellement dans l’enceinte de l’aéroport avec un 

volume important sur la piste d’atterrissage de l’aéroport la rendant par moments impraticable, 

constitue une menace réelle pour les usagers. Face à ces menaces, les quelques analyses faites 

par Modèle Numérique de Terrain (MNT) ont abouti au constat que 140 kilomètres carrés de 

bassin versant s’orientent vers le centre de la piste d’atterrissage. Le calcul refait avec des 

données plus précises donne 143 kilomètres carrés pour la même section. Par la suite, les études 

effectuées ont montré que les coulées de lave de 2002 ont modifié le réseau d’écoulement par 

rapport à ce qui existait avant cette date et le bassin de ce fait, a augmenté de surface et est passé 

à 176 kilomètres carrés. Au final, on constate que l’aéroport de Goma se situe directement en 

aval de l’exutoire du bassin hydrographique principal qui est représenté en vert sur la carte de 

la page suivante. Cette analyse démontre qu’il est primordial d’assurer un drainage adéquat de 

la surface aéroportuaire de façon afin d’éliminer tous les risques que pourraient engendrer la 

propagation des eaux de ruissellement sur la piste d’atterrissage.  
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Figure 4 : éléments explicatifs des causes probables de l’accumulation de l’eau sur la piste 
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Source : RVA /2015                                                       Source : RVA/2015 

 

 Impact sur les sols 

Le démantèlement de certaines installations existantes tout comme la construction de nouvelles 

infrastructures va nécessiter d’importants mouvements de sols (démolition, 

excavation/creusement, etc.). 

Aussi, les travaux sur le chantier entraîneront potentiellement une production de déchets solides 

et liquides,  constitués essentiellement de  déblais qui seront générés lors des travaux ; résidus 

de matériaux de construction (bois, fers, restes de béton, de matériaux d’emballage, de papier, 

de carton, de plastique,  restes de peinture, goudrons, solvants, etc.) ; d’huiles de vidange, etc. 

Ces différents déchets ou restes de produits sont susceptibles de polluer le sol. 

 

 Impacts sur le paysage 

L’aspect visuel de la zone concernée par les travaux sera peu attrayant du fait de la présence 

des engins et équipements, des dépôts temporaires de matériaux, des déblais et autres résidus 

solides stockés provisoirement sur place. Le phénomène sera très perceptible particulièrement 

pour les passagers de l’aéroport.  

 

 Impacts sur les gisements et carrières d’emprunt 

A défaut de disposer des matériaux de construction sur place (approvisionnement par des 

fournisseurs), le projet pourrait avoir recours à l’exploitation de carrières dans la zone du projet. 

L’exploitation des carrières et des zones d’emprunt aura des impacts négatifs sur la qualité des 

sols, sur la végétation existante et peut-être sur des activités agricoles dans les sites d’emprunt, 

ce qui peut être également sources de conflits avec les populations et les services miniers. 

 

6.4.1.2 Impact/risque ‘’Destruction involontaire de ressources culturelles physiques 

enfouies’’. 

En réponse, la mesure de prévention à insérer dans le PGES est ‘’la clause/procédure de 

gestion des découvertes fortuites’’ (à insérer dans les clauses environnementales et sociales 

contractuelles  de l’entreprise) cf. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques dans 

la section ‘’Spécifique’’ de l’annexe 1 

 

6.4.1.3  Impacts sur le milieu humain 

 Impact sur le cadre de vie des populations riveraines  

Photo 5: ampleur du phénomène 
Photo 6 : Idée du volume d’eau sur la 

plateforme 



 

33 

Notice d’Impact Environnemental et Social-Aéroport de Goma 

Sur le plan de l’hygiène du milieu, le rejet anarchique des déchets issus des travaux et de la 

base de chantier pourrait dégrader le cadre de vie des populations riveraines du site, notamment 

avec les résidus de décapage et de déblais de chantier. Bien plus, la gestion des produits de 

décapage des coulées de lave accumulées au sein de l’aéroport constitue une contrainte majeure. 

 

 Impact sur la santé des populations  riveraines et les passagers 

Les travaux vont générer des poussières qui peuvent indisposer les riverains et augmenter les 

infections respiratoires aiguës (IRA), particulièrement en saison sèche.  Ces nuisances 

pourraient également indisposer les passagers de l’aéroport. Aussi, le brassage des populations 

venant de plusieurs horizons accentuera le risque de propagation des infections sexuellement 

transmissibles (IST) et le VIH /SIDA.  

 

 Impacts sur la santé  des travailleurs sur site  

La pollution sonore des engins et des avions en phases décollage ou atterrissage peut constituer 

un facteur de risque  pour le système auditif des travailleurs évoluant dans les secteurs bruyants. 

Ces nuisances sonores temporaires et les vibrations seront notées également dans le voisinage 

immédiat de l’aéroport. L’ampleur de l’impact dépendra des types d’équipements  qui seront 

utilisés, des méthodes de construction employées et du programme de travail.  

 

 Risques d’accidents liés au chantier 

Pendant la phase des travaux : il existe des risques d’accidents liés à la manipulation des 

engins/instruments de chantier, à l’absence de balisage des fouilles et à la présence de matériaux 

de construction mal protégés/utilisés. Ces différents risques concerneront les  employés et les 

passagers de l’aéroport mais encore plus les ouvriers en charge des travaux. 

 

 Impacts sur les rapports sociaux entre populations et personnel de chantier 

La crainte majeure porte sur les risques de conflits sociaux entre les populations locales et le 

personnel de chantier. En effet, les travaux nécessiteront de la main d’œuvre locale, ce qui 

constituera une source réelle d’augmentation des revenus au niveau local. La non-utilisation de 

la main d’œuvre locale pourrait susciter des frustrations et générer des conflits, compte tenu du 

chômage ; ce qui peut nuire à la bonne marche des travaux. Lors des consultations, des attentes 

ont été formulées concernant le recrutement de la main d’œuvre locale. Par ailleurs, avec 

l’afflux des travailleurs migrants dans le cadre des travaux, on peut craindre des conflits sociaux 

en cas de non-respect des valeurs traditionnelles des populations locales et de leurs mœurs.  

 

 Impacts sur les biens et les activités socioéconomiques sur le site 

Le voisinage immédiat tout comme certains espaces du domaine aéroportuaire connaissent une 

présence humaine très importante et  des activités socioéconomiques susceptibles d’être 

affectées et d’engendrer une perte de biens ou de sources de revenus.  

 

6.4.2 Impacts négatifs en phase d’exploitation de la plateforme 

6.4.2.1 Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

 Impacts liés aux eaux usées de la plateforme aéroportuaire 

Comme tout établissement public, les activités quotidiennes de la plateforme vont engendrer le  

rejet d’une quantité importante d’eaux usées. Les ouvrages existants permettent de gérer au 
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mieux ces eaux usées. Cependant, avec les nouvelles installations et la hausse de l’effectif des 

passagers, il est à craindre que la non prise en compte de cette donne, affecte sérieusement le 

cadre de vie de l’aéroport. 

 

6.4.2.2 Impacts négatifs sur le milieu humain 

En phase d’exploitation, les impacts négatifs proviendront de la mise en service et du 

fonctionnement des installations ; 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 gazeux liés au fonctionnement de l’aéroport ; de la consommation d’eau et d’énergie 

etc.  

 

 Impacts liés au bruit 

Le bruit est un problème commun à la plupart des établissements de transport aérien. Cependant 

avec la réhabilitation de l’aéroport et l’amélioration de la sécurité de navigation aérienne, on 

enregistrera une augmentation du trafic et par ricochet des nuisances sonores.  

 

 Impacts sur le système d’alimentation en électricité  

La mise en services des nouveaux équipements nécessitant de l’énergie électrique pour leur 

fonctionnement aura sans nul doute un impact sur la fourniture en électricité de l’aéroport. A 

cela, s’ajoutent les risques de délestage et de baisse de puissance qui peuvent constituer un 

obstacle au bon fonctionnement de l’infrastructure. 

 

 Impacts sur le système d’alimentation  en eau potable    

Les nouvelles installations et l’augmentation du nombre de passagers entraineront certainement 

des besoins supplémentaires en eau en vue du fonctionnement adéquat de la plateforme.  

 

 Impacts  sur la santé et la sécurité du personnel d’exploitation de la plateforme  

Pendant la phase d’exploitation, il existe des risques d’accidents liés aux engins/équipements 

d’exploitation. Les risques identifiés sont les suivants : les heurts avec ou entre les engins ; le 

bruit ; les vibrations.  

 

 Impacts sur la santé et la sécurité de la population 

Les problèmes propres au secteur du transport aérien et susceptibles d’avoir un impact sur la 

communauté ou le public en général sont liés notamment aux accidents d’atterrissage et aux 

sorties de piste (Cf. photos 1 & 2). 
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Tableau 6 : Synthèse des impacts négatifs en phase de construction et d’exploitation et leur évaluation 

Phase Milieu affecté Impact  Intensité Étendue Durée Importance 
P

h
a
se

 C
o
n

st
ru

ct
io

n
 

Environnement biophysique Impact sur la qualité de l'air faible Locale Temporaire Moyenne 

Impact sur les ressources en eau Moyenne locale Temporaire Forte 

Impact sur le sol faible Locale Temporaire faible 

Impact sur le paysage faible Locale Temporaire faible 

Impacts sur les gisements et carrières d’emprunt Faible Locale Temporaire Moyenne 

Environnement humain Impact sur le cadre de vie des populations 

riveraines et les passagers 
Moyenne  Locale Temporaire Moyenne 

Impact sur la santé des populations riveraines Forte Locale Permanente Moyenne 

Impact sur la santé des travailleurs moyenne locale permanente moyenne 

Risques d’accidents liés au chantier moyenne Locale Temporaire Moyenne 

Impacts sociaux entre populations locales et 

personnel de chantier 
Faible Locale Temporaire Moyenne 

Impacts sur les biens et les activités 

socioéconomiques sur le site 

forte locale permanente forte 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

Environnement biophysique Impacts sur la gestion des eaux usées de la 

plateforme 
moyenne Régionale Permanente  moyenne 

Environnement Humain Impacts liés au bruit Forte  Locale Permanente  Forte 

Impacts sur le système d’alimentation en 

électricité  

moyenne régionale permanente faible 

Impacts sur le système d’alimentation  en eau 

potable des populations   
faible Régionale permanente faible 

Impacts  sur la sécurité du personnel 

d’exploitation de la plateforme   

forte locale permanente moyenne 

Impacts sur la santé et la sécurité de la population forte régionale permanente moyenne 
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7 .PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

La prise en compte globale des enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet 

nécessite de mettre en œuvre des mesures spécifiques proposées dans le présent Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES). Le PGES vise à assurer la réalisation correcte, et dans les 

délais prévus du projet tout en respectant les principes de gestion environnementale et sociale 

(bonification des impacts positifs et atténuation des impacts négatifs). Les objectifs sont entre 

autres de : (i) s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les 

exigences légales et réglementaires ; (ii) s’assurer que les enjeux environnementaux et sociaux 

du projet sont bien compris et pris en compte. 

 

De manière spécifique, le PGES proposé comprend les parties suivantes: 

 les mesures d’atténuation qui comprennent: 

o des mesures normatives à respecter lors des travaux 

o des mesures à intégrer dans l’Avant-projet Détaillé lors de la conception du projet ; 

o des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution des travaux ; 

o des clauses et bonnes pratiques environnementales lors de l’exploitation; 

o  etc. 

 le plan de surveillance et de suivi qui est composé : 

o d’un programme de surveillance dont l’objet principal est la vérification de 

l’application des mesures environnementales et sociales proposées ; 

o d’un programme de suivi dont l’objectif est le suivi de l’évolution des composantes 

de l’environnement en vue d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et 

sociales proposées. 

 le plan de renforcement des capacités, d’information et de communication ; 

 les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi. 

 

7.1 Mesures de  Bonification des impacts positifs  

7.1.1 Mesures de bonification des impacts positifs en phase construction 

7.1.1.1 Recruter en priorité les jeunes de la ville de Goma et en particulier ceux établis dans 

la commune abritant l’aéroport  

Les travaux de réhabilitation engendreront un besoin d’employés pour la réalisation des 

travaux ; ce qui sera une opportunité d’emplois bien que temporaires pour  les populations en 

quête d’emplois et de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles. Afin d’amplifier cet 

impact positif, il est suggéré d’accorder la priorité aux populations de Goma et plus 

particulièrement aux jeunes des quartiers riverains de l’aéroport. Ceci permettra à ces 

populations de ressentir directement les retombées positives de ce projet  à travers les 

rémunérations qu’elles percevront.  

 

7.1.1.2 Prioriser les PME et les entreprises locales dans les contrats de sous-traitance 

La pratique  d’un exercice étant l’une des meilleures façons de gagner en expérience,  la sous-

traitance de certaines activités pourrait être confiée aux PME et entreprises locales afin de leur 

permettre de renforcer leurs capacités techniques et gagner en expérience.  Ce transfert de 

compétence contribue non seulement  à la disponibilité de l’expertise locale mais également à  

des offres de services compétitives et aussi au rayonnement national voire international de 

celles-ci.  
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7.1.1.3 Faciliter l’installation temporaire des activités socio-économiques  

Le déroulement des travaux mobilisera des ouvriers et du personnel cadre qui auront sans nul 

doute des besoins à satisfaire notamment en termes de restauration. Ces besoins vont susciter le  

développement temporaire d’activités commerciales dont les revenus auront un impact certain 

sur les communautés qui les exercent. Fort de cela, le personnel du projet devra autant que 

possible faciliter l’exercice de leurs activités pour peu que leur établissement ne soit pas 

préjudiciable au bon déroulement des travaux.  

 

7.1.1.4 Construire la clôture de l’aéroport en Haute Intensité de Main d’œuvre(HIMO) 

L’érection du mur de l’aéroport pourrait avoir des retombées bénéfiques pour la population si 

elle est réalisée en mode Haute Intensité de Main d’Ouvre. Cette approche qui privilégie 

l’utilisation de la main-d’œuvre locale permettra une meilleure acceptation de cette clôture par 

les populations qui la percevront comme « une ligne de front ». Egalement, la construction en 

HIMO permettrait de créer des emplois, d’apporter une dimension sociale au projet.  

 

7.1.2 Mesures de bonification des impacts positifs en phase Exploitation de l’aéroport 

7.1.2.1 Accorder la priorité aux populations locales dans les recrutements  

A la fin des travaux, la mise en services ou l’entretien de certains ouvrages nécessitera du 

personnel que la direction de l’aéroport recrutera. Dans ce processus, la priorité devra être 

accordée  aux candidats locaux à compétences égales s’il y a d’autres candidats. Cette démarche 

permettra aux populations de Goma de bénéficier davantage des retombées du projet et de 

l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs.   

 

7.1.2.2 Mesures incitatives à la baisse des couts du transport aérien  

Dans l’optique d’accompagner les compagnies aériennes dans la baisse des couts de transport 

des personnes et de fret, la RVA  pourra  mettre en place des mesures incitatives destinées à 

attirer plus de compagnies ou à augmenter la fréquence des vols pour les mêmes compagnies.  

 

7.1.2.3 Mesures d’Amélioration des revenus de la RVA  

Les mesures incitatives qui seront mises en place afin d’attirer un plus grand nombre de 

compagnies ou visant à accroitre leur fréquence, aura pour conséquence positive, une 

augmentation des revenus la Régie des Voies Aérienne(RVA). 

 

7.1.2.4 Mesures de stimulation de l’économie locale et régionale  

L’instauration de mesures incitatives destinées à attirer de nouvelles compagnies ou à 

augmenter la fréquence de celles déjà opérant sur Goma aura davantage d’impacts positifs en 

termes de contribution au développement socio-économique de la ville et partant de la  région.  

 

7.2 Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Trois types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts suspectés lors de la 

mise en œuvre des différentes composantes et activités prévues dans le cadre du présent projet 

:  

 des mesures à intégrer dans l’Avant-projet Détaillé (APD) lors de la conception du 

projet ;  

 des mesures normatives que doivent respecter le promoteur et ses prestataires ; 
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 des mesures d’atténuations spécifiques relatives à la réduction des impacts négatifs 

suspectés sur les composantes environnementales et sociales sensibles aux activités du 

projet. 

 

7.2.1 Mesures à intégrer dans la conception du projet  

Il s’agit des mesures environnementales et sociales que le Bureau d’Étude en charge d’élaborer 

l’Avant-projet Détaillé devra intégrer dans la phase actuelle de conception technique du projet, 

pour qu’elles puissent faire partie intégrante des dossiers d’appel d’offre et d’exécution, à 

savoir : 

 la construction d’un système de drainage des eaux pluviales ; 

 l’aménagement paysager du site ; 

 la construction de la clôture de l’aéroport. 

 

7.2.2 Mesures normatives 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, 

notamment : 

 

 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale  

La Coordination du projet devra surtout veiller au respect de la réglementation 

environnementale nationale en vigueur aussi bien en phase de chantier que d’exploitation. 

L’entreprise en charge des travaux devra se rapprocher des services de l’Environnement (la 

Coordination Provinciale de l’Environnement du Nord-Kivu) pour la mise en conformité 

réglementaire des installations.  

 

Durant les différentes phases d’implantation et d’exploitation du projet, les entreprises devront 

veiller à la conformité aux dispositions relatives à la gestion des déchets, à l’environnement, 

aux normes relatives à la gestion des eaux usées et à la pollution atmosphérique, aux nuisances 

sonores, ainsi qu’aux exigences définies par le Code de Travail. 

 

 Conformité avec la réglementation foncière 

Les travaux projetés auront lieu  dans l’enceinte de l’aéroport de Goma, propriété foncière de 

la Régie des Voies Aériennes, conformément aux constantes de localisation définie dans le titre 

foncier. De ce point de vue, il n’existe aucun litige foncier sur le site. 

  

 Conformité avec la réglementation minière 

Les entreprises chargées des travaux sont tenues de disposer des autorisations requises pour 

l’exploitation des carrières et gîtes d’emprunt (temporaires ou permanents) en se conformant à 

la législation nationale en la matière. La priorité sera accordée à l’exploitation de sites déjà 

ouverts et autorisés. 

 

 Obligations de respect des clauses environnementales et sociales  

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences des clauses 

environnementales et sociales (qu’elles devront traduire dans les PGES-chantier), notamment 

concernant le respect des prescriptions suivantes : la prévention de la pollution et propreté du 

site ; la sécurité du personnel ; la signalisation temporaire des travaux ; la sécurité des personnes 



 

39 

Notice d’Impact Environnemental et Social-Aéroport de Goma 

(aux abords du chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des matériaux). La 

Mission de Contrôle (MdC) devra veiller au respect de l’application de ces clauses par les 

Entreprises dans la mise en œuvre des PGES-chantier. 

 

7.2.3 Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase de travaux  

7.2.3.1 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu biophysique 

- Mesures relatives à l’impact sur la qualité de l’air 

Toutes les mesures doivent être prises en vue d’assurer la protection du voisinage contre les 

impacts pouvant découler des rejets atmosphériques lors des travaux de chantier. Le maitre 

d’ouvrage devra également imposer aux contractuels des travaux le bâchage de tous les camions 

transportant les matériaux (sables, gravillons etc.) de construction. De même, les véhicules et 

engins de chantier devront être à jour de leurs visites techniques et ne pas dépasser 40km/h aux 

alentours du chantier et 30km/h à l’intérieur de l’aéroport. 

En outre, le port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) (casque, bottes, masque anti-

poussière, etc.) devra être un impératif. Il conviendra également de sensibiliser les populations 

riveraines du site 

 

- Mesures liés à la stagnation des eaux de ruissellement au sur la piste d’atterrissage 

Un bon drainage est essentiel à la sécurité de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Goma. Pour 

y arriver, il devra être réalisé une étude de l’hydrographie locale afin de comprendre le 

fonctionnement du bassin versant ; toute chose qui demeure fondamentale dans la résolution 

définitive de ce phénomène. Cette étude devra prendre en compte de nombreux paramètres tels 

que la pluviométrie, la pente et le relief, la qualité des sols, mais également les aménagements 

existants qui peuvent modifier le cheminement des eaux de surface. 

L’étude doit donc tenir compte du bassin versant incluant les changements des  volumes et des 

écoulements qui sont engendrés par les coulées de lave.  

Les travaux de drainage qui seront réalisés devront impérativement avoir pour référence, les 

conclusions de cette étude. Le cas échéant, on court le risque de mettre en péril les nouveaux 

équipements et de réduire à néant les efforts déployés pour améliorer la sécurité de l’aéroport.  

Mieux, le système d’évacuation de ces eaux devra être entièrement recouvert pour éviter 

d’éventuels accidents dont les risques demeurent élevés avec celui déjà existant comme l’atteste 

la photo ci-dessous. 
 

Photo 7: fosse de drainage actuel 

 
Source : Images Terrain/ Avril 2015 
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- Mesures liées à l’impact sur les ressources en eau 

Pour éviter de porter atteinte aux ressources en eau de ruissellement, il s’agira de prendre les 

mesures suivantes : contrôler les mouvements des engins lors des terrassements ; prendre des 

mesures pour éviter des déversements accidentels (hydrocarbures, huiles, etc.); collecter, 

évacuer et éliminer les déchets de chantier vers des sites autorisés par la commune et les services 

de l’environnement. En outre, aucune opération de vidange ou de maintenance ne devra être 

effectuée sur le site des travaux ; les opérations de ravitaillement en carburant devront 

s’effectuer en un endroit précis et dans des conditions qui garantissent l’absence de toute 

possibilité de pollution.  

 

- Mesures liées aux risques de pollution sol 

Les déchets de chantier devront être strictement séparés en déchets biodégradables et en déchets 

non biodégradables. Les résidus de démolitions des anciennes installations devront être recyclés 

autant que possible (la ferraille, le bois, etc.) ou alors évacués vers des sites de décharge 

autorisés par les services d’environnement de la collectivité. Le principe des 4RVE 

(Réutilisation-Réduction- Recyclage-Valorisation-Elimination) devra être strictement appliqué 

dans la gestion des déchets. Il en est de même de l’enlèvement des sols potentiellement pollués 

par les hydrocarbures. S’agissant de la gestion des déchets de chantier, l’entreprise adjudicataire 

des  travaux veillera au respect strict des clauses environnementales spécifiques acceptées 

conjointement par les parties impliquées. Des visites du chantier seront effectuées en vue de 

déceler les manquements éventuels, qui, le cas échéant devront être corrigés.  

La génération des déchets (ordures, déblais/gravats, etc.) de chantier et ses impacts en termes 

de pollution seront contrôlés à travers l’application entre autres des mesures de base suivantes : 

 les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu naturel, ni brûlés à 

l’air libre ;  

 ils doivent être collectés séparément et valorisés dans la limite du possible ;  

 quant aux déchets en mélange, ils doivent être mis en stockage dans de(s) benne(s) ou 

container(s) « tout-venants » et évacués dans les décharges autorisées par la collectivité 

et les services de l’environnement. Pour cela, l’entreprise pourra signer un contrat avec 

un prestataire gestionnaire de déchets agréé pour l’évacuation et la location de 

contenants déchets. 

 nettoyer régulièrement les zones de stockage ainsi que des zones de travail; 

 mettre en place un plan de gestion des pollutions accidentelles. 

 

- Mesures liées à l’impact sur le paysage 

Le projet devra être réalisé en conformité avec les normes urbanistiques en tenant compte du 

cadre paysager local afin de minimiser au mieux l’impact sur le paysage. A cet effet, des 

dispositions adéquates devront être prises pour éviter des dépôts temporaires de matériaux, des 

déblais et autres résidus solides stockés ne-serait-ce que provisoirement sur place. En sus de cet 

aspect, les va-et-vient inutiles des engins et équipements devront constituer un élément à 

surveiller. Il conviendra par ailleurs de procéder au régalage et à la remise en l’état des lieux 

après les travaux des lors que ceux-ci sont terminés. 

En outre, il faudra prévoir des espaces verts qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie 

du projet (aménagement intégré). 

Toutefois, en raison de la faible envergure des installations l’impact paysager du projet par 

rapport à la vision actuelle est jugé faible à négligeable.   
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- Mesures en réponse aux impacts sur les gisements et carrières d’emprunt 

Dans le cas où l’entreprise devra ouvrir des carrières d’emprunt, elle devra explorer le choix 

des sites de concert avec le projet et la mission de contrôle. Une fois, un site identifié, il devra 

obligatoirement faire l’objet d’un screening environnemental et social afin de vérifier si une 

évaluation environnementale spécifique n’est pas requise. Si tel est le cas, le PGES issu de cette 

évaluation devra être rigoureusement mis en œuvre. Le cas échéant, l’entreprise prendra toutes 

mesures nécessaires à la remise en l’état de la carrière avant la fin des travaux. 

 

7.2.4 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu humain 

- Mesures d’atténuation de l’impact sur le cadre de vie des populations riveraines et 

les passagers 

Il s’agira de prendre les mesures suivantes : assurer le tri, la collecte et l’acheminement des 

déchets vers des sites appropriés en rapport avec les services techniques municipaux. Il convient 

également d’informer et de sensibiliser le personnel et des populations sur les comportements 

éco-citoyens qu’ils devront adopter tout au long des travaux. De même, l’entreprise devra 

assurer le balisage de la zone de travaux. 

Enfin, elle devra assurer le nettoiement et le repli de chantier après les travaux. 

 

- Mesures d’atténuation de l’impact sur la santé des populations  riveraines 

Il s’agira de sensibiliser les populations riveraines et le personnel de travaux sur les risques 

d’Infection Respiratoire Aigüe (IRA) et d’IST/VIH/SIDA. Ces campagnes devront se tenir dans 

la matinée et avant le début des travaux, période pendant laquelle l’attention du personnel est 

plus alerte. Les heures de repos et du soir devront être strictement évitées. Mieux, des 

préservatifs devront être placés dans des coffrets à l’intérieur des installations de toilette pour 

le personnel. A l’externe, les campagnes de sensibilisation devront surtout viser les populations 

riveraines de l’aéroport et en particulier les jeunes filles. 

Les conducteurs de véhicules et autres engins de chantiers devront être sensibilisés quant à la 

limitation de la vitesse à 40 km/h lors du transport. 

 

- Mesures d’atténuation de l’impact sur la santé  des travailleurs sur site  

Toutes les mesures doivent être prises en vue d’assurer l’atténuation des gênes ou nuisances 

pouvant être occasionnés par les travaux. Les travaux se déroulant dans un environnement 

permanemment bruyant du fait du décollage et de l’atterrissage des avions, les employés 

devront être équipés de casques anti-bruit. De même, le matériel et les engins de chantier, les 

véhicules automobiles, leur remorque et leurs accessoires de sécurité (chargeuses, pelles 

mécaniques, etc.) devront respecter les seuils sonores admis. Egalement, l’entreprise devra 

veiller à équiper son personnel de masques à poussières et exiger leur port; disposer des 

sanitaires et des vestiaires en nombre suffisant dans la base de chantier et les entretenir; mettre 

en place un système d’alimentation en eau potable (citernes/réservoirs) ; interdire 

systématiquement de manger ou de boire des boissons alcoolisées au poste de travail.  

 

- Mesures d’atténuation des risques d’accidents liés au chantier 

L’entreprise en charge des travaux devra mettre sur place un plan de sécurité pour la gestion 

des risques de chantier. Ce plan décrira les principales actions envisagées pour faire face à une 

situation accidentelle. En outre, elle devra impérativement disposer d’une trousse médicale pour 

les secours d’urgence, contracter une assurance pour l’ensemble de son personnel et signer une 
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convention médicale avec une formation sanitaire de référence de la ville de Goma pour une 

prise en charge rapide et efficace en cas d’accident.  

D’autre part et ce, conformément à la réglementation du travail, le port d’Équipement de 

Protection Individuelle (EPI) est obligatoire pour toute personne fréquentant le chantier. En 

fonction de la nature des travaux, les principaux EPI nécessaires sont : casques ; gants ; 

chaussure de sécurité ; casques antibruit ; genouillères ; cache-nez ; harnais (pour les travaux 

en hauteur) ; tablier et lunettes (pour les travaux de soudure).en plus de ces aspects, l’entreprise 

devra : 

 afficher les consignes de sécurité sur le chantier ; 

 éviter les ruptures des EPI (gants, chaussures de sécurité) ; 

 entretenir régulièrement les engins ; 

 limiter la vitesse des engins et camions impliqués dans les travaux ; 

 sécuriser les aires de manœuvre des engins ; 

 arrimer les charges manutentionnées, consigner les appareils et engins avant 

intervention ; 

 former les opérateurs/conducteurs à la conduite en sécurité ; 

 former le personnel à la manutention ; 

 limiter les manutentions manuelles aux postes de travail; 

 interdire de manger aux postes de travail et la prise de l’alcool aux heures de travail; 

 nettoyer  et entretenir les plateformes de travail ; 

 baliser les zones à risques ; 

 remblayer les fouilles ; 

 sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité.    

 

- Mesures d’atténuation des impacts sociaux entre populations locales et personnel 

de chantier 

Pour prévenir et gérer les conflits sociaux potentiels entre les populations locales et le personnel 

de chantier, il s’agira de privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale et de sensibiliser 

le personnel de chantier sur les bonnes conduites et règles à observer avec les populations 

locales. De même, l’entreprise s’emploiera à recruter en priorité la main d’œuvre locale pour 

les emplois non qualifiés, avec une discrimination positive en faveur des hommes responsables 

de famille (et éventuellement des femmes célibataires et/ou veuves pour certains postes). Elle 

veillera surtout à mettre en place un système transparent de recrutement et d’informer et de 

sensibiliser les populations locales sur les modalités de recrutement. 

De même, l’entreprise sensibilisera son personnel de chantier sur le respect des us et coutumes 

des populations de Goma et mettra en place un mécanisme de prévention et de gestion des 

conflits. 

 

- Mesures d’atténuation des Impacts sur les biens et les activités socioéconomiques 

sur le site 

L’empiètement du domaine aéroportuaire s’est effectué au fil des ans sans que la  RVA daigne 

stopper le phénomène. La libération totale de la zone d’exclusion qui avait été définie dans le 

rapport préliminaire d’AECOM basé sur  le titre  foncier  de la RVA  de  l’aéroport ne peut pas 

être respectée du fait du coût  financier, politique et social très important qu’engendrerait une 

telle opération aujourd’hui. Eu égard à ces paramètres, il est important de revoir l’ensemble du 

processus de délimitation de façon à satisfaire les exigences techniques en lien avec 

l’accréditation visée tout en créant le moins d’impact négatif possible.  
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Les critères de conception de base de la piste d’atterrissage de Goma pour l’obtention d’une 

licence de catégorie 4D qui influence la surface d’occupation au sol sont les suivantes :  

 Longueur de la piste : 3000m  

 Largeur de la piste : 45 mètres  

 Largeur de la zone sans obstacle : 150m de part et d’autre de l’axe de la piste  

 Zone minimale en bout de piste incluant RESA: 150m longueur par 90m de largeur 

 

Par ailleurs, il est important de sensibiliser les riverains dans le processus de libération des sites 

occupés après indemnisations (un Plan d’Action de Réinstallation, PAR a été préparé en 

document séparé) et  assurer un suivi pour éviter l’occupation à nouveau des espaces qui seront 

libérés dans le cadre des présents travaux. 

 

7.2.5 Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase Exploitation de l’aéroport  

7.2.5.1 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu biophysique 

- Mesures d’atténuation des impacts liés aux eaux usées additionnelles de la 

plateforme aéroportuaire 

Des études devront être menées afin d’évaluer le volume additionnel d’eau usée que 

l’augmentation de passagers du fait de l’amélioration de la sécurité de l’aéroport engendrera. 

Il s’ensuivra la mise en place d’infrastructures adéquates destinées à assurer une gestion 

écologique de ces eaux usées 

 

7.2.5.2 Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu humain 

- Mesures d’atténuation des impacts liés au bruit 

Les services de l’aéroport devront pendant la phase d’exploitation organiser les départs et les 

arrivées d’un grand nombre de vols dans la journée au détriment de la nuit. Cette organisation 

aura pour impact de réduire les nuisances sonores sur les populations riveraines de l’aéroport et 

particulièrement la nuit. Ainsi, le nombre de vols ou d’atterrissages après 21h devra être 

minimisé. 

 

- Mesures d’atténuation des impacts sur le système d’alimentation en électricité  

La plateforme aéroportuaire devra être dotée d’une source autonome de relais en fourniture 

d’énergie électrique afin d’assurer la continuité des services en cas de délestage ou de baisse de 

tension. 

 

- Mesures d’atténuation des impacts sur le système d’alimentation  en eau potable 

des populations   

Selon les responsables de la REGIDESO, le captage en place permet d’alimenter le site sans 

porter atteinte aux besoins de la population. Dans tous les cas, le projet devra envisager la 

réalisation de forage pour palier à toute pénurie d’eau. 

 

- Mesures d’atténuation des impacts  sur la santé et la sécurité du personnel 

d’exploitation de la plateforme   

La RVA devra mettre sur place un plan de sécurité pour la gestion des risques et accidents qui  

sont susceptibles de survenir sur un aéroport. Ce plan décrira les principales actions envisagées 

pour faire face à une situation accidentelle. Conformément à la réglementation du travail, le 
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port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) devra être obligatoire pour le personnel ; 

celui-ci tiendra compte du poste de travail. 

En fonction du poste de travail, les principaux EPI nécessaires sont : casques ; gants ; chaussure 

de sécurité ; casques antibruit ; genouillères ; cache-nez, harnais (pour les travaux en hauteur) ; 

tablier et lunettes (pour les travaux de soudure). 

Outre ces aspects, la RVA veillera : 

 afficher les consignes de sécurité sur la plateforme aéroportuaire ; 

 rendre obligatoire le port d’EPI ; 

 Entretenir régulièrement les véhicules et les bus en circulation dans l’aéroport; 

 recycler régulièrement les chauffeurs de ces bus et autres engins 

 imposer des Limitation de vitesse des véhicules et engins ; 

 sécuriser la piste d’atterrissage et les parkings pour avions ; 

 nettoyer régulièrement  et entretenir la piste d’atterrissage et les autres compartiments 

de l’aéroport ; 

 sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité.    

 

- Mesures d’atténuation des impacts sur la santé et la sécurité de la population 

La clôture complète de la plateforme aéroportuaire constitue l’une des premières mesures de 

sécurité pour les populations vivant dans la zone de l’aéroport car elle constitue un frein à la 

colonisation du domaine de l’aéroport et partant, aux risques d’exposition aux dangers.  

 

7.3 Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

7.3.1 En phase de travaux 

7.3.1.1 Surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect des:  

 mesures proposées dans la notice d’impact, notamment les mesures d’atténuation ;  

 conditions fixées par la réglementation et les différentes normes ;  

 engagements du promoteur par rapport aux acteurs institutionnels concernés ; 

 exigences relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé 

publique, de gestion du cadre de vie des populations, de protection de l’environnement 

et des ressources naturelles. La surveillance environnementale concernera aussi bien la 

phase réalisation des infrastructures que d’exploitation. 

 

En phase de travaux, la surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par un 

Bureau de contrôle ou Mission de Contrôle (MdC) qui  aura comme principales missions de :  

 faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet; 

 rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer 

que celles-ci sont respectées lors de la période de construction; 

 rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux; 

 inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant; 

 rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale en 

période. 

De plus, la MdC pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines de la plateforme 

aéroportuaire et les entrepreneurs en cas de plaintes. 

 



 

45 

Notice d’Impact Environnemental et Social-Aéroport de Goma 

7.3.1.2 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 la NIES, et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 

certaines dispositions prises par le promoteur en termes de gestion de l’environnement. Il sera 

assuré par l’Expert Environnement du projet qui sera recruté par la Coordination du Projet.  

 

7.3.1.3 Supervision 

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

la Banque mondiale et de l’Autorité de l’Aviation Civile(AAC) pour veiller à la prise en compte 

de toutes les exigences environnementales, sociales et sécuritaire dans la mise en œuvre et le 

suivi du projet. 

 

7.3.1.4 Inspection 

Dans le cadre des travaux du projet, l’inspection sera effectuée par les services du MECNDD, 

notamment l’Agence Congolaise de l’Environnement(ACE) et la Coordination Provinciale de 

l’Environnement du Nord-Kivu qui vont contrôler le respect de la réglementation nationale en 

matière d’environnement.  

 

7.3.1.5 Évaluation 

Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les 

enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention. 

L’Évaluation sera faite par un Consultant indépendant à la fin des travaux. 

 

7.3.2 En phase d’exploitation 

7.3.2.1 Surveillance environnementale et sociale 

En phase d’exploitation, la surveillance environnementale et sociale sera assurée par la RVA. 

Pour véritablement assurer cette mission, la RVA devra recruter un Responsable Hygiène 

Qualité Sécurité Environnement (RQHSE).  

 

7.3.2.2 Suivi environnemental et social  

Il sera assuré par le Responsable Hygiène Qualité Sécurité Environnement (RQHSE) de 

l’aéroport recrute par la RVA. Les services de la Régie des Voies Aériennes (RVA)  devront 

aussi faire partie de la mission de suivi. 

 

7.3.2.3 Supervision 

La supervision  sera effectuée par les experts de l’Autorité de l’Aviation Civile(AAC)  pour 

veiller à la prise en compte de toutes les exigences environnementales, sociales et sécuritaires 

dans la mise en œuvre et le suivi du projet. 

 

7.3.2.4 Inspection 

En phase d’exploitation, l’inspection sera effectuée par les services du MECNDD, notamment 

l’ACE et la Coordination Provinciale de l’Environnement du Nord-Kivu qui vont contrôler le 

respect de la réglementation nationale en matière d’environnement.  
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7.3.2.5 Évaluation 

L’Évaluation sera faite par un Consultant indépendant sur une base annuelle pendant les 5 

premières années suivant la mise en service des installations afin de s’assurer de la prise en 

charge efficace de tous les impacts susceptibles d’apparaitre pendant la phase d’exploitation 

d’un tel ouvrage. 

 

7.3.3 Domaines d’inspection environnementale et sociale 

Lors des travaux, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

retenues dans le PGES. Les aspects qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes : 

 

En phase de préparation et de travaux : 

- Enlèvement des épaves d’avions et de véhicules désaffectés; 

- décapage des coulées de lave et le nettoyage du site ; 

- terrassement, décapage et compactage; 

- soulèvement de poussières ; 

- câblage électrique; 

- chargement et évacuation des déblais et autres déchets de chantier; 

- drainage et pollution et des eaux de ruissellement; 

- érosion des sols lors des fouilles ; 

- hygiène et sécurité dans le chantier. 

 

En phase d’exploitation : 

- gestion des eaux usées et des déchets solides ; 

- système d’alimentation en électricité ; 

- bruit ; 

- accidents ; 

 

7.3.4 Responsables du suivi de la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale 

7.3.4.1 Organisation administrative  

Les modalités d’application de la surveillance et du suivi de l’effectivité de ces mesures seront 

bâties autour d’une approche participative qui implique plusieurs d’acteurs, dont :  

- le PASAG, Unité de Coordination du projet, maitre d’ouvrage ; 

- la Régie des Voies Aériennes ; 

- l’ACE et la CPE du Nord-Kivu, qui sont les responsables du suivi environnemental du 

PGES ; 

- la Direction des transports du Nord-Kivu;  

- les communes riveraines de la plateforme aéroportuaire. 

La mise en œuvre du plan vise à s’assurer du respect des mesures recommandées par l’étude. 

 

7.3.4.2 Phase de préparation, construction 

Une attention particulière devra être accordée pour la sécurisation des sites des travaux au sein 

de l’aéroport. Concernant les travaux de construction, toutes les mesures d’atténuation 

contenues dans le rapport de NIES devront être reprises dans les documents d’appel d’offres 

(DAO), dans le cadre des bordereaux des prix ou sous forme de clauses environnementales et 
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sociales normalisées, aux fins d’être exécutées par les Entreprises adjudicataires. Les cahiers 

des charges et les bordereaux des prix pour l’entrepreneur mentionneront que ces dernières 

prendront en charge les mesures requises pour éviter toute pollution (enlèvement des épaves 

d’avions et de véhicules désaffectés, effluents, déchets solides, bruits et vibrations, drainage des 

eaux pluviales entreposage des matériaux, remise en état des sites  dégradés, etc..). La Mission 

de contrôle (MdC) aura la responsabilité de s'assurer que toutes les clauses environnementales 

et sociales sont respectées par les entreprises prestataires. 

 

7.3.4.3 Phase d’exploitation  

A la fin des travaux, le fonctionnement normal des installations de l’aéroport incombera à la 

RVA. Cette structure devra élaborer avec l’aide d’un consultant un Cahier de Charges 

définissant les règles environnementales, sociales, sécuritaires, hygiéniques et sanitaires de 

gestion : gestion des déchets solides (nettoyage, collecte, évacuation et valorisation) ; nettoyage 

et entretien des installations, etc. 

 

Suivi du PGES 

Pour plus d’efficacité, il est suggéré que la RVA recrute un Responsable Qualité Hygiène 

Sécurité Environnement (RQHSE) qui aura en charge le suivi de la mise en œuvre des mesures 

contenues dans le PGES en phase d’exploitation de l’aéroport. 

 

Problématique Dispositif proposé 

-Gestion des déchets solides et 

des eaux usées issus de la 

plateforme aéroportuaire 

-drainage des eaux de 

ruissellement 

-Entretien et nettoyage des salles 

d’attente 

-Entretien des toilettes 

-Hygiène et sécurité de la piste 

et des autres espaces 

recruter un Responsable Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement (RQHSE) chargé de : 

 -la sécurité des installations, 

 -l’hygiène du milieu, 

 -l’entretien des drains d’évacuation des eaux de ruissellement, 

 -l’entretien des fosses septiques, le nettoiement, la collecte et de 

l’évacuation des déchets vers un site autorisé,  

-la sensibilisation du personnel, 

 -la surveillance de proximité et du reportage quotidien 

 

7.3.5 Dispositif de rapportage 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de la NIES, le dispositif de rapportage suivant est 

proposé: 

- des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en œuvre du PGES 

produits par les entreprises adjudicataires des travaux ;  

- des rapports mensuels de surveillance de mise en œuvre de la NIES à être produits par 

la MdC ;  

- des rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre de La NIES à être produits par le 

MECNDD. 

- des rapports périodiques trimestriels ou circonstanciés de suivi et de surveillance de la 

mise en œuvre du PGES produits par la Coordination du projet et transmis à la Banque 

Mondiale.  
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7.3.6 Indicateurs de suivi environnemental et social  

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du projet. 

Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Il est 

suggéré de suivre les principaux éléments indiqués dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 7: Principaux indicateurs de surveillance 

Indicateurs  Fréquence 

de mesure 

Responsable de 

la mise en œuvre  

Moyen de 

vérification  

Nombre de plaintes enregistrées au cours des 

travaux 

mensuel 

B
u
re

au
 d

’E
tu

d
es

 e
n
 c

h
ar

g
e 

d
u
 c

o
n
tr

ô
le

 d
es

 t
ra

v
au

x
 e

t 
d
u

 s
u

iv
i 

d
’e

x
éc

u
ti

o
n

 d
es

 

m
es

u
re

s 
d
’a

tt
én

u
at

io
n
 

Rapport de chantier  

Nombre et nature des conflits sociaux liés aux 

travaux 

mensuel Rapport 

circonstancié/Rapport 

de chantier  

Nombre et types d’accidents causés par les 

travaux  

mensuel Rapport 

circonstancié/rapport 

de chantier  

Types et degré des pollutions et nuisances 

enregistrés pendant les travaux  

quotidien Rapport circonstancié  

Types et nombre d’incidents enregistrés pendant 

les travaux  

quotidien Rapport circonstancié 

Pourcentages des entreprises ayant respecté les 

clauses environnementales contenues dans le 

CCTP des Dossiers d’Appels d’Offres(DAO)  

mensuel Rapport de chantier  

Nombre de carrières ouvertes et remises en état  Fin des 

travaux 

Procès-verbaux  de 

réception définitive 

Nombre d’entreprises ayant bien géré les 

déchets solides et liquides sur le site des travaux  

mensuel Rapport de chantier  

Nombre d’entreprises ayant remis en état le site 

des travaux  

Fin des 

travaux 

Procès-verbaux  de 

réception définitive 

Nombre d’ouvriers recrutés au sein de la 

population locale  

Mensuel Rapport de chantier  

Nombre d’ouvriers sensibilisés sur les mesures 

de sécurité, d’hygiène et de VIH/SIDA. 

Mensuel Rapport de chantier  

Nombre de campagnes de sensibilisation en 

direction des populations riveraines de 

l’aéroport sur les mesures de contraception et de 

protection aux IST et VIH/SIDA 

trimestriel Rapport d’enquête 

 

7.4 Plan de renforcement des capacités, d’information et de communication 

L’efficacité de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans la 

réalisation des activités du projet passe par la formation et le renforcement des capacités des 

acteurs impliqués. Il s’agit des acteurs chargés de l’exécution du projet, du suivi et de la 

surveillance des mesures de mitigation identifiées. Il s’agit aussi des usagers de la plateforme 

aéroportuaire et des populations riveraines du site.  

Pour une bonne exécution des mesures contenues dans le PGES et pour le suivi de leur 

application, il apparait 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 

sont pas les mêmes pour toutes les catégories d’acteurs. A cet effet, il est important de 

développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles des structures 

externes (services techniques de l’Etat, les Entités Territoriales Décentralisées, ONG, etc.) 
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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, etc. 

La Coordination du projet devra superviser ce programme de renforcement des capacités qui 

concerne plusieurs volets de la gestion du projet. Comme préalable de la supervision globale 

du projet et notamment des aspects environnementaux et sociaux, la Coordination du projet 

devra recruter un Expert  Environnementaliste qui aura en charge de veiller à la prise en compte 

effective des aspects environnementaux et sociaux sur toute la chaîne de réalisation du projet. 

Le PASAG devra aussi appuyer la RVA dans le recrutement d’un Responsable Qualité Hygiène 

Sécurité Environnement qui prendra le relais de l’Expert Environnement du PASAG pendant 

la phase d’exploitation de l’aéroport.  

 

7.4.1 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

Les mesures de formation visent le renforcement des capacités des cadres des services locaux 

du MECNDD (CPE du Nord-Kivu), les services techniques locaux (Transport, SNEL, 

REGIDESO,, etc.), impliqués dans le projet, notamment dans le domaine de la planification, de 

la gestion et du suivi/évaluation des volets environnementaux et sociaux, mais aussi les 

Entreprises de travaux et le bureau de contrôle. Il s’agira d’organiser un atelier de formation et 

de mise à niveau, pour permettre aux structures impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 

des travaux de s’imprégner des dispositions de la NIES et des responsabilités dans la mise en 

œuvre, etc. Les sujets seront centrés autour : des enjeux environnementaux et sociaux des 

travaux; de l’hygiène et la sécurité; et des réglementations environnementales appropriées ; des 

politiques opérationnelles et les outils de sauvegarde de la Banque Mondiale ; des bonnes 

pratiques environnementales et sociales ; du contrôle environnemental des chantiers et du suivi 

environnemental.  

 

Tableau 8 : Plan de renforcement des capacités 

Phases 

du projet  
Mesures visées Cibles  Besoins en renforcement identifiés 

T
ra

v
au

x
 

Application des mesures du 

PGES et autres bonnes 

pratiques pendant les 

travaux (gestion des 

déchets, limitation des 

nuisances, etc.) 

Entreprise de 

travaux 

Expert Environnement de l’entreprise 

chargé de l’application des 

recommandations des clauses et bonnes 

pratiques environnementales et sociales 

Formation courte et ciblée sur les bonnes 

pratiques environnementales. 

Plan de surveillance et de 

suivi environnemental 
Bureau de contrôle 

Formation sur le suivi des recommandations 

environnementales en phase de réalisation 

des travaux et en phase d’exploitation  

Gestion des chantiers Collectivité 
Mesures environnementales des travaux et 

sensibilisation 

M
is

e 
en

 s
er

v
ic

e 
d

es
 

in
st

al
la

ti
o
n

s 
d

e 

l’
aé

ro
p
o

rt
 

 

Information des 

populations riveraines sur 

les mesures de sécurité  

Coordination du 

PASAG, 

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 

Régie des Voies 

Aériennes, 

Responsable Qualité 

Hygiène Sécurité 

Environnement 

Formation sur le suivi des recommandations 

environnementales en phase de réalisation 

des travaux et en phase d’exploitation 
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Phases 

du projet  
Mesures visées Cibles  Besoins en renforcement identifiés 

Collectivité Gestion environnementale du site et 

sensibilisation 

Personnel 

d’exploitation 

Respect des mesures de sécurité Respect des 

mesures d’hygiène 

 

7.4.2 Information et sensibilisation des populations et des acteurs concernés  

La Coordination du Projet devra coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et 

de sensibilisation auprès de la ville de Goma, des communes d’implantation de l’aéroport, les 

populations riveraines et des usagers de la plateforme aéroportuaire, notamment sur la nature 

des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du 

projet. Dans ce processus, les associations locales, les Organisations des transporteurs et les 

ONG environnementales et sociales devront être impliqués au premier plan. La municipalité de 

Goma devra aussi être étroitement associée à l’élaboration et à la conduite de ces stratégies de 

sensibilisation et de mobilisation sociale.  

Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de préparer les populations à bien recevoir et 

cohabiter avec les travaux à réaliser, car devant subir au premier plan les effets négatifs 

potentiels. La sensibilisation va aussi porter sur les questions foncières (construction du mur de 

l’aéroport), les indemnisations (PAR), la gestion des conflits, les facteurs de vulnérabilité tels 

que le VIH/SIDA, les risques d’accidents ; etc. Il s’agira d’organiser des séances d'information 

et d’animation par les biais d’ONG ou d’animateurs locaux préalablement formés. Les autorités 

coutumières locales devront être des relais auprès des populations pour les informer et les 

sensibiliser sur les enjeux du projet.  

 

Tableau 9: Synthèse des activités de sensibilisation 

Acteurs concernés Thèmes de la sensibilisation 

 

 

Populations 

bénéficiaires 

Campagnes d’information, de sensibilisation et de formation : 

aspects environnementaux et sociaux des activités du projet ; 

normes d’hygiène et de sécurité (travaux et exploitation du site); 

questions foncières 

IEC et sensibilisation sur les enjeux des activités de l’aéroport ; 

IST/VIH/SIDA et maladies respiratoires  

 

7.5 Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du PGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du PGES, les arrangements suivants sont 

proposés : 

 

7.5.1 Coordination du Projet (CP) 

En tant que promoteur du projet, son rôle est de s’assurer que chaque partie impliquée joue 

efficacement le rôle qui lui est dévolu. Dans la préparation du PGES, son rôle est d’informer 

les parties prenantes et de suivre la mise en œuvre du PGES. Le PASAG  recrutera un Expert 

environnementaliste qui va assurer la coordination du suivi local et apporter un appui au 

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (RQHSE) de la plateforme sur les 
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aspects environnementaux et sociaux de l’infrastructure avant que ce dernier ne prenne le relais 

pendant la phase d’exploitation.  

 

7.5.2 Régie des Voies Aériennes 

La Régie des Voies Aériennes (RVA) mettra en place une fonction environnementale et sociale 

en son sein, avec le recrutement d’un RHSE pour suivre la gestion des déchets et les autres 

aspects environnementaux de la plateforme aéroportuaire dans le cadre de sa mise en service.   

 

7.5.3 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement 

Durable  

Le MECNDD intervient essentiellement par l’intermédiaire de l’ACE  et de la Coordination 

Provinciale de l’Environnement (CPE) de la Province du Nord-Kivu, notamment en ce qui 

concerne le contrôle du respect de la réglementation nationale en matière d’environnement.  

 

7.5.4 Entreprises de travaux  

Les entreprises sont chargées de l’exécution physique des travaux sur le terrain, y compris 

l’exécution du PGES. A cet effet, elles devront élaborer un Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale de chantier (PGES-chantier)  qui décline la manière dont elles envisagent  mettre en 

œuvre les mesures environnementales et sociales préconisées. Au niveau interne, la surveillance 

environnementale et sociale est assurée par le Responsable Environnement de l’Entreprise qui 

devra veiller à l’application de toutes les mesures préconisées dans le PGES de chantier. 

 

7.5.5 Mission de Contrôle (MdC)  

La MdC va assurer la surveillance environnementale et sociale et assurer le contrôle de 

l’effectivité des mesures environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. 

 

7.5.6 Municipalité de Goma  

Elle participera au suivi, à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation 

sociale. Plus spécifiquement, sa direction des services techniques municipaux va participer au 

suivi de proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES. Elle participera à la 

mobilisation sociale, à l’adoption et à la diffusion de l’information contenue dans le PGES. 

 

7.5.7 ONG et autres organisations de la société civile 

La société civile jouera un rôle essentiel en participant à la phase préparatoire des travaux et 

pleinement aux consultations du public. Ces organisations pourront aussi appuyer le projet dans 

l’information et la sensibilisation des parties prenantes et des populations riveraines sur les 

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

aéroportuaire. 

 

Les missions d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale et de l’Autorité de l’Aviation 

Civile permettront de veiller à la prise en compte de toutes les exigences environnementales, 

sociales et sécuritaires dans la mise en œuvre et le suivi du projet. 
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Figure 5 : Niveau de responsabilités institutionnelles dans la gestion environnementale et sociale du projet 

Structures concernées Secteur d’intervention Responsabilités 

 

Responsabilité sur le 

plan environnemental 

Responsabilité sur le 

plan socioéconomique 

Responsabilité sur le 
plan socioéconomique 

Responsabilité sur le plan 
environnemental ; 

Urbanisme, etc.) 

Jouer le rôle de médiateur entre le projet, 

les usagers et les populations riveraines en 

cas de conflits.  

Participer au suivi environnemental 

Accompagner le projet pour une 

surveillance environnementale effective 

Veiller au respect de la sécurité et de la 

qualité de vie des populations riveraines du 

site 

Coordination du 

Projet 

 

Responsabilité sur le 

plan environnemental 

Informer la municipalité de Goma sur les 

enjeux du Projet. 

Veiller à la préservation des intérêts des 

populations riveraines dans le contexte de la 

mise en œuvre du projet. 

Mener des contrôles périodiques sur la 

gestion des déchets, du bruit et des accidents  

Faire respecter les règlements sectoriels 

Assurer le monitoring des activités et la 

mise en place des mesures de gestion  

l’environnement. 

Ville de Goma et 

RVA  

ACE,CPE et 

services sanitaires 

Veillez au respect des recommandations du 

PGES ; 

Renforcer les capacités des acteurs 

impliqués dans le suivi (renforcement des 

capacités techniques et financières des 

acteurs et de la RVA). 

Responsabilité sur le 

plan socioéconomique 
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Le tableau ci-dessous indique la synthèse du PGES selon les phases travaux et d’exploitation.  

Tableau 10 : Synthèse du PGES selon les phases travaux et d’exploitation  

Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

Phase 

Construction 

Environnement 

biophysique 

Impact sur la 

qualité de 

l'air 

-bâcher tous les camions transportant les matériaux 

(sables, gravillons etc.) de construction.  

-utiliser des véhicules et engins de chantier à jour de 

leurs visites techniques  

-ne pas dépasser 40km/h aux alentours du chantier et 

30km/h à l’intérieur de l’aéroport. 

-obliger le port d’Équipement de Protection 

Individuelle (EPI) (casque, bottes, masque anti-

poussière, etc.)  

-sensibiliser les populations riveraines du site 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-ACE/CPE 

-Direction en 

charge du 

travail  

-UE/PASAG 

 

-Absence ou faible 
teneur en 
poussière de l’air 
ambiant  

-bâchage de tous 
les camions 

-contrôle de la 
visite technique 

-Port 
systématique 
d’EPI 

 

-Pendant les 
voyages 

 

-Avant 
admission au 
Poste de 
Travail 

 

 

 

 

PM (inclus 
dans les 
travaux) 

Impact sur 

les 

ressources 

en eau 

-contrôler les mouvements des engins lors des 

terrassements ; 

 -prendre des mesures pour éviter des déversements 

accidentels (hydrocarbures, huiles, etc.);  

-collecter, évacuer et éliminer les déchets de chantier 

vers des sites autorisés. 

 -interdire les  opérations de vidange ou de 

maintenance sur le site des travaux ;  

-effectuer les opérations de ravitaillement en 

carburant en un endroit précis et dans des conditions 

qui garantissent l’absence de toute possibilité de 

pollution. 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

-MdC 

-UE/PASAG 

 

-Absence de 

pollution des 

eaux 

-présence de 

poubelles 

-absence de point 

de ravitaillement 

ou de vidange  

sur le chantier 

Tout au long 

des travaux 

PM (inclus 
dans les 
travaux) 

Stagnation 

des eaux de 

ruissellemen

t sur la piste 

-garantir un bon drainage  

-réaliser une étude de l’hydrographie locale afin de 

comprendre le fonctionnement du bassin versant  

-recouvrir entièrement le système d’évacuation des 

eaux pour éviter d’éventuels accidents  

Entreprise en 

charge des 

travaux 

-MdC 

-UE/PASAG 

 

-l’étude de 

l’hydrographie 

locale est 

disponible 

-le réseau 

d’assainissement 

est couvert et 

fonctionnel 

 

Avant la 

mise en 

service des 

installations 

PM (inclus 
dans les 
travaux) 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

Impact sur le 

sol 

-séparer  les déchets en biodégradables et non 

biodégradables.  

-appliquer le principe des 4RVE  

-décaper et traiter les sols pollués par les 

hydrocarbures.  

-veiller au respect strict des clauses 

environnementales spécifiques 

 -organiser des visites de chantier en vue de déceler 

les manquements éventuels, et procéder à leur 

correction 

-éviter d’abandonner ou de bruler  les déchets dans le 

milieu naturel,  

-stocker les déchets dans de(s) benne(s) ou 

container(s) « tout-venants » et les évacuer vers les 

décharges autorisées  

-nettoyer régulièrement les zones de stockage ainsi 

que des zones de travail; 

-mettre en place un plan de gestion des pollutions 

accidentelles. 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-ACE/CPE 

-Service en 
charge de 
l’hygiène  

-MdC 

-UE/PASAG 

 

 

-existence de 
poubelles 
distinctes 

-absence de sols 

pollués 

-Cahier de 
ramassage des 
ordures 

-existence d’un 
plan de gestion 
des pollutions 
accidentelles 

 

 

Chaque jour 

 

PM (inclus 
dans les 
travaux) 

Impact sur le 

paysage 

-minimiser au mieux l’impact sur le paysage ;  

-prendre  des dispositions adéquates pour éviter des 

dépôts temporaires de matériaux, des déblais et autres 

résidus solides sur place 

-Eviter les va-et-vient inutiles des engins et 

équipements  

-procéder au régalage et à la remise en l’état des lieux 

après les travaux des lors que ceux-ci sont terminés 

-prévoir des espaces verts qui contribueront à 

l’amélioration du cadre de vie du projet 

(aménagement intégré) 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-ACE/CPE 

-MdC 

-UE/PASAG 

 

-absence de 

dépôts de déblais 

- le repli de 

chantier est 

effectue 

-aménagements 

paysagers 

à la fin des 

travaux 

PM (inclus 
dans les 
travaux) 

Impacts sur 

les 

gisements et 

carrières 

d’emprunt 

-explorer le choix des sites des carrières d’emprunt de 

concert avec le projet et la mission de contrôle  

-appliquer le screening environnemental et social une 

fois, un site identifié afin de vérifier si une évaluation 

environnementale spécifique n’est pas requise.  

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-PASAG  

-ACE/CPE 

-MdC 

 

-Contrat avec 
carrière 
autorisée 

-Bordereau de 
chargement 

 

Tout le long 
des travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

-remettre en l’état le site de la carrière avant la fin des 

travaux. 

 

-Service en 
charge des 
mines et 
carrières  

attestant que 
tous les 
matériaux de 
construction 
sont prélevés 
sur un site 
autorisé  

Environnement 

humain 

Impact sur le 

cadre de vie 

des 

populations 

riveraines et 

les passagers 

-assurer le tri, la collecte et l’acheminement des 

déchets vers des sites appropriés  

-informer et sensibiliser le personnel et les 

populations sur les comportements éco-citoyens  

- assurer le balisage de la zone de travaux 

-assurer le nettoiement et le repli de chantier après les 

travaux. 

 

-Entreprise en 

charge des 

travaux  

-Mairie de 
Goma 

-ONGs 

 

-UE/PASAG  

-ACE/CPE 

-MdC 

 

 

-existence de 

poubelles 

distinctes 

-absence de 

déchets sur les 

sites 

-balisage des sites 

de travaux 

 

Tout le long 
des travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 

Impact sur la 

santé des 

populations 

riveraines 
-sensibiliser les populations riveraines et le personnel 

sur les risques d’Infection Respiratoire Aigüe (IRA) 

et d’IST/VIH/SIDA.  

-placer des préservatifs dans des coffrets à l’intérieur 

des installations de toilette pour le personnel.  

-sensibiliser les conducteurs de véhicules et autres 

engins de chantiers sur la limitation de la vitesse à 40 

km/h lors du transport. 

 

-PNLS 

-Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

UE/PASAG  

-ACE/CPE 

-MdC 

-Service Santé 

de la mairie 

-L’organisation 

des campagnes de 

sensibilisations 

est effective 

-existence de 

coffrets contenant 

des préservatifs 

dans les toilettes 

-nombre de cas 

d’accident de 

circulation 

occasionnes par 

les camions de 

chantiers 

 

Tout le long 
des travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 

Impact sur la 

santé des 

travailleurs 

-équiper les employés de casques anti-bruit.  

-respecter les seuils sonores pour le matériel et les 

engins de chantier,  

-équiper le personnel de masques à poussières et 

exiger leur port; 

 -disposer de sanitaires et de vestiaires en nombre 

suffisant dans la base de chantier et les entretenir; 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-ACE/CPE 

-Service en 
charge de 
l’hygiène  

-Direction en 

charge du 

travail  

-existence d’EPI 

-existence de 

sanitaires en 

quantité  et en 

qualité 

-disponibilité 

permanente d’eau 

potable 

 

Tout le long 
des travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

 -mettre en place un système d’alimentation en eau 

potable (citernes/réservoirs) ;  

-interdire systématiquement de manger ou de boire 

des boissons alcoolisées au poste de travail.  

 

-MdC 

-UE/PASAG 

 

-présence 

d’affiche 

interdisant de 

manger et de 

consommer de 

l’alcool au poste 

de travail 

Risques 

d’accidents 

liés au 

chantier 

-mettre sur place un plan de sécurité pour la gestion 

des risques de chantier.  

-disposer d’une trousse médicale pour les secours 

d’urgence,  

-contracter une assurance pour l’ensemble du 

personnel  

-signer une convention médicale avec une formation 

sanitaire de référence de la ville de Goma  

-Rendre obligatoire le port d’EPI e pour toute 

personne fréquentant le chantier.  

-afficher les consignes de sécurité sur le chantier ; 

-éviter les ruptures des EPI (gants, chaussures de 

sécurité) ; 

-entretenir régulièrement les engins ; 

-limiter la vitesse des engins et camions impliqués 

dans les travaux ; 

-sécuriser les aires de manœuvre des engins ; 

-arrimer les charges manutentionnées,  

-consigner les appareils et engins avant intervention ; 

-former les opérateurs/conducteurs à la conduite en 

sécurité ; 

-former le personnel à la manutention ; 

-limiter les manutentions manuelles aux postes de 

travail; 

-interdire de manger aux postes de travail et la prise 

de l’alcool aux heures de travail; 

-nettoyer  et entretenir les plateformes de travail ; 

-baliser les zones à risques ; 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

 

-ACE/CPE 

-Direction en 

charge du 

travail  

-MdC 

-UE/PASAG 

 

-existence d’un 

plan de 

circulation et de 

sécurité sur le 

chantier 

-existence d’une 

assurance 

médicale couvrant 

tout le personnel 

-existence d’une 

trousse médicale 

pour les premiers 

soins 

-existence d’une 

convention de 

prise en charge 

médicale avec une 

formation 

sanitaire de Goma 

-les consignes de 

sécurité sont 

affichées sur le 

chantier 

-disponibilité de 

stocks d’EPI 

-les employés 

sont sensibilisés 

et formés à la 

manutention et à 

la manipulation 

des engins 

 

Tout le long 
des travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

-remblayer les fouilles ; 

-sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures 

de sécurité.    

 

-les EPI sont 

portés par les 

employés 

-les sites de 

travaux sont 

systématiquement 

balisés. 

Impacts sur 

les rapports 

sociaux 

entre 

populations 

et personnel 

de chantier 

-privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale  

-sensibiliser le personnel de chantier sur les bonnes 

conduites et règles à observer avec les populations 

locales.  

-favoriser le recrutement des hommes responsables de 

famille (et éventuellement des femmes célibataires 

et/ou veuves pour certains postes).  

-mettre en place un système transparent de 

recrutement  

-informer et sensibiliser les populations locales sur les 

modalités de recrutement. 

-sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des 

us et coutumes des populations de Goma 

 -mettre en place un mécanisme de prévention et de 

gestion des conflits. 

 

-Entreprise en 

charge des 

travaux 

-PASAG 

-Mairie de 

Goma 

 

-ACE/CPE 

-Direction en 

charge du 

travail  

-MdC 

-UE/PASAG 

-Mairie de 

Goma 

 

-la majorité de la 

main d’œuvre non 

qualifiée est 

locale 

-les conditions de 

recrutement sont 

affichées à la 

mairie et sur le 

site des travaux 

-conduite de 

campagnes de 

sensibilisation sur 

les us et coutumes 

des populations 

riveraines 

-existence d’un 

comité local de 

gestion des litiges 

Avant le 

début des 

travaux 

Pris en compte 

dans les couts 

sur la 

sensibilisation 

Impacts sur 

les biens et 

les activités 

socioéconom

iques sur le 

site 

revoir l’ensemble du processus de délimitation de 

façon à satisfaire les exigences techniques en lien 

avec l’accréditation visée tout en créant le moins 

d’impact négatif possible  

 

 

-RVA 

-Entreprise en 

charge des 

travaux 

-MdC 

-PASAG 

-Mairie de 

Goma 

-ONGs 

Existence d’un 

plan de 

délimitation de la 

plateforme 

aéroportuaire 

Avant le 

début des 

travaux 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 

-sensibiliser les riverains dans le processus de 

libération des sites occupés après indemnisations  

-assurer un suivi pour éviter l’occupation à nouveau 

des espaces qui seront libérés dans le cadre des 

présents travaux. 

 

-RVA 

-Entreprise en 

charge des 

travaux -

Consultants 

-MdC 

-UE/PASAG 

-Mairie de 

Goma 

-ONGs 

-Existence d’un 

PAR 

-Existence d’un 

rapport 

d’achèvement de 

Avant le 

début des 

travaux 

Pris en compte 

dans les couts 

sur la 

sensibilisation 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

la mise en œuvre 

du PAR 

Exploitation Environnement 

biophysique 

Impacts sur 

la gestion 

des eaux 

usées de la 

plateforme 

-évaluer le volume additionnel d’eau usée que 

l’augmentation de passagers du fait de l’amélioration 

de la sécurité de l’aéroport engendrera.  

-mettre en place des infrastructures adéquates 

destinées à assurer une gestion écologique des eaux 

usées 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

-MdC 

-UE/PASAG 

-estimation du 

volume 

additionnel des 

eaux usées 

-existence 

d’infrastructures 

adéquates de 

gestion des eaux 

usées 

Avant la fin 

des travaux 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 

Environnement 

Humain 

Impacts liés 

au bruit 

- organiser plus de départs et d’arrivées de vols 

dans la journée au détriment de la nuit.  

-réduire le nombre de vols ou d’atterrissages 

après 21h. 

 

RVA 

AAC 
  

 - 

Impacts sur 

le système 

d’alimentati

on en 

électricité  

doter la plateforme aéroportuaire d’une source 

autonome de relais en fourniture d’énergie électrique  

PASAG 

RVA 

AAC Existence d’une 

source autonome 

de relais 

Avant la 

mise en 

service des 

ouvrages 

A budgétiser  

Impacts sur 

le système 

d’alimentati

on  en eau 

potable  

envisager la réalisation de forage pour palier à toute 

pénurie d’eau. 

 

PASAG 

RVA 
AAC 

Existence d’un 

système 

d’alimentation 

autonome en eau 

potable 

Avant la 

mise en 

service des 

ouvrages 

A budgétiser 

Impacts  sur 

la sécurité 

du personnel 

d’exploitatio

n de la 

plateforme   

-mettre sur place un plan de sécurité pour la gestion 

des risques et accidents  

-afficher les consignes de sécurité sur la plateforme 

aéroportuaire ; 

-rendre obligatoire le port d’EPI ; 

-Entretenir régulièrement les véhicules et les bus en 

circulation dans l’aéroport; 

-recycler régulièrement les chauffeurs de ces bus et 

autres engins 

RVA 

 

 

-ACE/CPE 

-Direction en 

charge du 

travail  

-AAC 

 

-existence d’un 

plan de sécurité 

pour la gestion 

des risques 

-existence d’une 

assurance 

médicale pour le 

personnel 

-existence d’une 

trousse médicale 

 

Tout le 
long des 
travaux 

 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 
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Phase Milieu affecté Impact 

potentiel  

Mesure d’atténuation Responsable de 

mise en œuvre 

Responsable de 

suivi 

Indicateur de 

suivi 

Echéance Modalité de 

financement 

-imposer des limitations de vitesse aux véhicules et 

autres engins ; 

-sécuriser la piste d’atterrissage et les parkings pour 

avions ; 

-nettoyer régulièrement  et entretenir la piste 

d’atterrissage et les autres compartiments de 

l’aéroport ; 

-sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures 

de sécurité ; 

-procéder périodiquement à  des tests d’efficacité du 

dispositif de sécurité.    

 

pour les premiers 

soins 

-Visites médicales 

périodiques 

-les consignes de 

sécurité sont 

affichées dans 

chaque poste de 

travail 

-disponibilité de 

stocks d’EPI 

-les employés 

sont sensibilisés, 

recycles et formés 

à la conduite en 

milieu fréquenté 

-les EPI sont 

portés par les 

employés 

-la piste et les 

espaces sont 

régulièrement 

nettoyés et 

entretenus 

-des tests 

périodiques sur 

l’efficacité du 

dispositif de 

sécurité sont 

effectues 

Impacts sur 

la santé et la 

sécurité de la 

population 

ériger la clôture complète de la plateforme 

aéroportuaire  

 

Entreprise 

en charge des 

travaux 

-MdC 

-

UE/PASAG 

Existence d’une 

clôture autour de 

la plateforme 

aéroportuaire 

Avant la 
mise en 
service des 
ouvrages 

PM (dans le 
contrat de 
l’entreprise) 
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7.6 Coût du Plan de gestion environnementale et sociale 

Les coûts des mesures environnementales et détaillés comme suit : 

 

Tableau 11 : Coûts de mise en œuvre des mesures 

N° Mesures de gestion  Cout de la mesure(USD) 

1 Prise en charge du processus de recrutement d’un Responsable 

Qualité Hygiène Sécurité Environnement (RQHSE) 

2000  

2 Élaboration une politique environnementale et sociale de la RVA 20 000  

3 Aménagement paysager 10 000  

4 Construction d’un système d’évacuation des eaux de drainage et de  

gestion des eaux usées additionnelles 

A inclure dans la conception 

des travaux 

5 Sensibilisation des usagers et des populations 20 000  

6 Formation des acteurs impliqués dans la mise  en œuvre du PGES  30 000  

7 Appui à la RVA en équipement et matériel d’entretien et de gestion  10 000  

8 Dotation du personnel en équipement de protection et de sécurité 10 000  

9 doter la plateforme aéroportuaire d’une source autonome de relais 

en fourniture d’énergie électrique 

40000  

10 doter la plateforme aéroportuaire d’une source d’eau autonome  40000 

11 Evaluation annuelle du PGES  50000  

 TOTAL 232 000 USD 
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8 .CONSULTATIONS PUBLIQUES    

 

8.1 Objectifs de la consultation 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 

populations et des acteurs impliqués dans le projet de manière à favoriser la prise en compte de 

leurs avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise 

en œuvre et de suivi. Dans le cadre de ce projet, il s’est agi plus exactement: (i) d’informer les 

populations et les acteurs sur le projet et les actions envisagées ; (ii) de permettre aux populations 

et aux acteurs de se prononcer sur le projet, (iii) d’émettre leur avis, préoccupations, besoins, 

attentes, craintes etc. vis-à-vis du projet ; et, (iv) de recueillir  leurs suggestions et 

recommandations pour le projet. 

 

8.2 Méthodologie 

Les étapes suivantes ont caractérisé les consultations du public à savoir l’organisation : (i) de 

réunions d’information sur le projet de rencontres lors de la collecte de données et (ii) une séance 

de consultation publique avec les leaders d’opinion et les autorités locales et (iii) des séries de 

consultation individuelles d’une part avec les populations riveraines et d’autre part,  les services 

techniques du territoire. Les outils méthodologiques mobilisés à cet effet ont été l’entretien semi-

structuré pour les rencontres individuelles et le focus group pour les rencontres de groupe. Des 

entretiens et enquêtes ont été menés au niveau du site du projet avec les riverains. 

 

8.3 Acteurs ciblés dans la consultation publique 

Les acteurs ciblés concernent : les autorités administratives, les services techniques de l’État, les 

associations locales et les ONG, associations de la société civile ;  les populations riveraines du 

site, etc.  

 

8.4 Séances de consultations 

Une première séance d’information et de consultation du public a eu lieu dans le quartier Virunga 

situé dans la commune de Karisimbi, au cours de laquelle il a été présenté au public le projet de 

réhabilitation de l’aéroport international de Goma, ses impacts positifs et négatifs ainsi que les 

différentes alternatives envisagées pour minimiser au maximum la délocalisation des ménages 

situés dans la partie ouest de l’aéroport. Un total de 54 personnes a assisté à cette rencontre 

d’information qui a duré environ 2 h le 20 février 2015 (voir liste en annexe). Il leur a été expliqué 

que personne ne serait exproprié sans recevoir une compensation juste et équitable. Des cartes ont 

été présentées et il a été expliqué aux participants les choix pris par le gouvernement et ces 

partenaires techniques et financiers pour réduire le nombre de personnes affectées dont notamment 

la réduction de la bande exempte d’obstacle de 150 m à 140 m de l’axe de la piste du côté ouest 

de cette dernière.  

 

Une deuxième séance de consultation a eu lieu le 4 avril 2015, à l’hôtel Mbiza dans la commune 

de Karisimbi sur la restitution des résultats l’évaluation environnementale et sociale et de l’enquête 

réalisée. 
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Photo 8 : Restitution des résultats de l’étude 

 

Source : Images terrain/ Avril 2015 

 

8.5 Synthèse de la consultation publique 

Les points suivants ont été expliqués et débattus, à savoir : 

 le nombre de ménages identifiés comme potentiellement affectés par le projet; 

 les différentes propositions de réinstallation ; 

 l’indemnisation financière de tous les actifs des personnes affectées avant le début des 

travaux; 

 la demande effectuée par le ministère du Transport au Gouverneur pour la mise à 

disposition d’un nouveau site par le Gouvernement provincial aux personnes affectées 

avant le début des travaux; 

 l’acquisition d’un nouveau site pour la construction de nouvelles habitations où les 

personnes affectées seront réinstallées selon les dimensions de l’actif bâti affecté avant 

le début des travaux ;  

 la possibilité de réinstaller la majorité des habitations affectées sur des terrains 

adjacents qui se libéreront lors des travaux de construction de la clôture ; 

 la possibilité de construire des habitations à 2 niveaux de façon à conserver la même 

surface habitable sur des terrains plus petits ; 

 l’indemnisation financière pour les actifs agricoles; 

De toutes les propositions faites, les personnes affectées ont émis le souhait de voir le projet 

construire de nouvelles habitations dans la même zone pour réinstaller les personnes dont les actifs 

bâtis seraient affectés. Quant aux actifs agricoles, il a été recommandé une indemnisation 

financière avant le début des travaux. 
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Par ailleurs, la même information a été portée aux autorités locales en général et aux chefs des 

quartiers en particulier, en vue de sensibiliser la population locale à ne pas s’installer dans la zone 

affectée par le déplacement après la date butoir d’identification des PAPs qui a été fixée au 25 

février 2015, au risque de se voir exclue du droit à la compensation et à l’aide à la réinstallation 

des populations.  

 

8.6 Intégration des recommandations des consultations dans le rapport de NIES 

Toutes les recommandations ci-dessus formulées ont été prises en compte aux niveaux suivants : 

(i) dans les mesures d’atténuation proposées dans le PGES; (ii) dans les clauses environnementales 

et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux ; (iii) dans les 

programme de renforcement des capacités (formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi 

et les arrangements institutionnels de mise en œuvre. 

 

8.7 Dépôt, Enregistrement et traitement des doléances par le public 

La Coordination du PASAG déposera des cahiers de doléances dans les différents quartiers 

concernées par les travaux d’aménagement de la sécurité de l’aéroport. Les cahiers de doléances 

viennent s’ajouter aux autres instruments de recueil des nuisances et autres impacts négatifs subis 

par les populations.  

 

8.8 Diffusion et publication 

En termes de diffusion publique de l'information, en conformité avec la PO 4.01 et la PO 17.50, la 

présente étude (ou le résumé) doit être mise à la disposition des personnes  susceptibles d’être 

affectées et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur 

soient compréhensibles. La  diffusion des informations au public passera aussi  par les médias tels 

que les journaux, la presse, les communiqués radio diffusés en  langues nationales et locales en 

direction de tous les acteurs.  

Après l’accord de non objection tour à tour du Gouvernement congolais et de la Banque mondiale, 

le présent rapport de Notice d’impact environnemental  et social sera publié sur les sites web de la 

Coordination du PASAG et du Ministère de l’Environnement, Conservation de la nature et 

Développement Durable (MECNDD). Il sera aussi disponible après consultation publique, auprès 

de la Mairie de Goma. Il sera ensuite publié sur le site infoshop de la Banque mondiale. 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre des travaux projetés dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Sécurité de 

l’Aéroport de Goma(PASAG) permettra une nette amélioration des conditions de vols et 

d’exploitation de cette infrastructure. Les impacts positifs les plus significatifs durant  la phase des 

travaux sont  la création d’emplois, le renforcement des capacités techniques et financières des 

PME et des entreprises, l’amélioration des revenus et la lutte contre la pauvreté. En phase 

d’exploitation, l’impact positif majeur est l’amélioration des conditions de vol et d’atterrissage. A 

cet impact majeur, s’ajoutent la création d’emplois directs et indirects, l’amélioration des revenus 

de la RVA, la sécurisation du domaine aéroportuaire et la stimulation de l’économie locale et 

régionale, etc.  

Toutefois, le projet va générer des impacts négatifs dont les plus significatifs qui pourraient être 

imputables au projet. Ainsi en phase d’installation du chantier et de travaux les impacts négatifs 

potentiels sont : pollution et encombrement par les déchets des chantiers et les résidus de 

démantèlement des installations existantes; risques d’accidents professionnels pendant les  

travaux ; risques d’érosion;  pollution et nuisance sonore; risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA suite au brassage entre population et travailleurs du projet. 

En  phase d’exploitation, les impacts communs portent sur la pollution sonore due au bruit des 

avions ; les risques d’accidents ; les impacts  sur la santé et la sécurité du personnel d’exploitation 

de la plateforme, les pollutions et nuisances dues aux déchets solides issus du fonctionnement de 

l’établissement ;  

 

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été proposé et qui comprend(i) des 

mesures normatives à respecter lors des travaux ; des mesures à intégrer dans l’Avant-projet 

Détaillé lors de la conception du projet ; des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres 

et d’exécution des travaux ; des clauses et bonnes pratiques environnementales lors de 

l’exploitation;  (ii) un plan de surveillance et de suivi environnemental et social ; (iii) un plan de 

renforcement des capacités, d’information et de communication ; des arrangements institutionnels 

de mise en œuvre et de suivi. 

Le coût total de la mise en œuvre  des mesures environnementales et sociales s’élève à 232 000 

USD. 

En conclusion, il ressort de la NIES que les impacts négatifs en phase de travaux seront 

relativement modérés. Toutefois, en phase d’exploitation, les nuisances proviendront des déchets 

solides et liquides, du bruit et des risques d’accident. Cependant,  les mesures prévues dans le plan 

de gestion environnementale et sociale  et le dispositif de suivi environnemental et social pendant 

la phase d’exploitation permettront d’éviter, de réduire et d’atténuer de façon significative les 

impacts négatifs potentiellement identifiés.  
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Annexe 1 : Clauses environnementales à insérer dans les dossiers de travaux  

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 

afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 

protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à 

toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. 

Elles devront être annexées aux dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des travaux 

dont elles constituent une partie intégrante. 

 

Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute 

réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier 

: autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 

d’élagage, etc.), les services miniers (encas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les 

services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, 

les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter 

avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 

chantiers. 

 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître 

d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations 

situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la 

consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements 

susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 

observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur 

leurs relations avec les ouvriers. 

 

Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de 

champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire 

selon un calendrier défini en accord avec les ETD et le Maître d’ouvrage. 
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Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 

réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera 

formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

concessionnaires). 

 

Libération des domaines public et privé 

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 

concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 

d’acquisition. 

 

Programme de gestion environnementale et sociale 

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : 

(i) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones 

du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description 

des aménagements ; 

(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte 

envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;  

(iii)le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les 

thèmes et le mode de consultation retenu ; 

(iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques 

d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du 

public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre 

d’un plan d’urgence. 

 

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 

protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site : 

protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; 

séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 

d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations 

d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction 

des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 

populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 

l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : l'organigramme du 

personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de 

l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des 

impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 

d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les 

propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 
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Installations de chantier et préparation 

Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le 

moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés 

lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour 

d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire 

protégée. 

 

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 

de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 

contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit 

sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région 

où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 

 

Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-

d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié 

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

 

Respect des horaires de travail 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux 

en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du 

possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter 

d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

 

Protection du personnel de chantier 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 

réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 

leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit 

veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent 

doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, 

mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce 

que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement 

suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population 

et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant 

et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès 

du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les 

différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 
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Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 

compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 

l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les 

jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 

incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux. 

 

Mesures contre les entraves à la circulation 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 

d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 

sans danger. 

 

Repli de chantier et réaménagement 

Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne 

peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 

formellement fait constater ce bon état. 

 

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu 

de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit :  

(i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux 

excédentaires, les clôtures etc.;  

(ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; 

(iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les  

services forestiers locaux; 

(iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) 

; 

(v) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au 

service public ;  

(vi)  décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et 

remblayées par du sable) ;  

(vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. 

 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations 

fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. 

Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur 

et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès 

devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de 

circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour 

faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent 

être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.  
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En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont 

effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés 

et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise 

en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en 

état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non 

encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le 

repli de chantier. 

 

Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 

précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde 

et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal 

ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

 

Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires 

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en 

rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du 

couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et 

restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les 

communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres. 

 

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou 

de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 

 

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 

sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 

expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 

 

Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des 

mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 

prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 

supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 

sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 

L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 

environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
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soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix 

et un blocage de la retenue de garantie. 

 

Réception des travaux 

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 

définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 

environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 

compétents concernés. 

 

Obligations au titre de la garantie 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera 

acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au 

contrat. 

 

Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

Signalisation des travaux 

 

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

 

Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 

nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 

l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 

déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus 

tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées. 

 

Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le 

chantier par l’installation de panneaux de signalisation ; (ii) arroser régulièrement les voies de 

circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par 

des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. Dans les zones d'habitation, 

l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à 

l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la 

circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres 

matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 

poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 

doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. 
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L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de 

projections, émanations et chutes d’objets. 

 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont 

pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des 

chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, 

d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker 

des hydrocarbures.  

 

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 

immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

 

Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des 

lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de 

chantier. 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la 

voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 

agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 

l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux 

entrées des agglomérations sera préconisée. 

 

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 

code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 

régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 

particulièrement au niveau des zones habitées. 

 

Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants 

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 

dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est 

clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 

réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 

d’accident. Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées 

par un personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces 

protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit. 

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers 

à une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être 

localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être 

bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits 

pétroliers. L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de 
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remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous 

les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés. 

 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à 

suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation 

des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre 

afin d’éviter tout déversement accidentel. 

 

Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants 

et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle 

contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées 

et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. 

L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements 

(absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du 

matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité 

(signalisation, etc.). 

 

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore 

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et 

de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides. En cas 

de plantations, l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de 

nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à 

l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre 

végétale extraite doit être mise en réserve. 

 

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 

culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 

Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou 

archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les 

travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des 

dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit 

être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire 

d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur 

du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 

archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 

 

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés 

par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles 
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ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être 

abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement. 

 

Prévention des feux de brousse 

L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 

incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 

règlements édictés par les autorités compétentes. 

 

Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur 

doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées 

par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics 

d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à 

partir des eaux souterraines et de surface, l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation 

au Ministère responsable et respecter la réglementation en vigueur.  L’eau de surface destinée à la 

consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre 

procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas 

entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des 

mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau 

en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux 

potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces 

cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la 

mention « EAU NON POTABLE ». 

 

Gestion des déchets liquides 

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 

(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 

sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. 

Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et 

incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 

L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 

étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 

d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux 

superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet 

et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 

 

Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 

vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 

étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas 

attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de 

chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 

rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination 

existants. 
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Protection contre la pollution sonore 

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. 

 

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. 

Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il 

doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 

mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel 

ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de 

gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la 

forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments 

consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 

 

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : 

(i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 

systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments 

de base nécessaires aux soins d’urgence. 

 

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. 

Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon 

état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux. 

 

Passerelles piétons et accès riverains 

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance 

des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou 

passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les 

travaux. 

 

Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 

lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les 

dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances. 

 

Journal de chantier 

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à 

un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 
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doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations 

riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 

consulté. 

 

Entretien des engins et équipements de chantiers 

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 

effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une 

provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe, etc.) 

ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les 

déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute 

manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, 

afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus 

pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation 

de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier. 

L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées 

pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les 

pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique. 

 

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 

récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des 

produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport 

et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet. 

 

Carrières et sites d'emprunt 

L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des 

carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale 

en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site 

existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux 

normes environnementales en vigueur. 

 

Lutte contre les poussières 

L’entreprise mettra en place une clôture de chantier suffisant haute afin de confiner les poussières 

produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. 
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Annexe 2 : Consultations publiques 

 

Procès-verbal de la Séance de consultation pour l’élaboration de la NIES des travaux de 

réhabilitation de l’aéroport de Goma, le samedi 04 /04 /2015 

Lieu : Hôtel Mbiza 

Début : 11 heures 

Fin : 13 heures 30 minutes 

Après la présentation du projet, des impacts positifs et négatifs des travaux de réhabilitation de 

l’aéroport international de Goma ainsi que des mesures préconisées par l’expert sur le plan social 

et environnemental, quelques questions et préoccupations ont été soulevées par les participants, 

lesquelles font l’objet de ce rapport. 

 

1.1.Questions  

Q — Alain Kalunga, habitant du quartier et membre de la commission d’expropriation 

Si nous disons oui pour le déplacement, quelles sont les personnes qui seront déplacées par le 

projet, s’agit – il de tous les habitants ou des personnes affectées?  

R. Expert : Consultant  

Ne seront déplacées que les personnes qui ont été identifiées durant les enquêtes réalisées en mars 

de cette année, lesquelles seront appelées à remplir des fiches qui vous seront remises. Les 

personnes non identifiées n’auront pas à remplir les fiches et par conséquent, ne seront pas 

déplacées.  

Toutefois, vous devez savoir que, comme je venais de vous le montrer à travers la carte de départ 

de la concession de la RVA, le terrain lui appartient toujours dans ses limites anciennes. 

Nous allons plutôt demander à la RVA de procéder à la nouvelle délimitation de son terrain selon 

les enjeux du moment. 

Q. Expert   : Consultant   

Comment aviez – vous procédé pour acquérir les terrains que vous occupez pour l’instant? À qui 

vous aviez payé de l’argent?   Avez-vous des documents officiels? Avez-vous un titre (certificat 

délivré par le ministère de tutelle? 

R. Participants et personnes affectées 

À la réponse à cette question, les participants ont avoué être en possession des documents officiels 

délivrés par les services de Cadastre régional. Quelques-uns disposent de titres fonciers. La somme 

payée pour l’acquisition de terrain varie de 500 à plusieurs milliers de dollars. 
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Les participants sont disposés à fournir des preuves de paiement lors de la vérification qui sera 

effectuée par les enquêteurs. 

Le consultant a proposé de mettre à la disposition de chaque personne affectée une fiche reprenant 

les indications sur le prix d’achat de la parcelle, l’année d’acquisition, le numéro du certificat 

d’enregistrement parcellaire pour ceux qui en ont. Pour ceux qui ont bénéficié de parcelles par 

legs, don ou échange, ils devront également le signaler. On fera tout pour que chaque personne qui 

sera affectée soit recasée dans le même quartier. Mais, si quelqu’un juge utile d’aller ailleurs, il 

sera suivi pour s’assurer de son intégration. 

Q. Cyrille Landu : habitant du quartier 

Pourquoi le consultant exige la présentation des documents parcellaires à chaque ménage? Par 

conséquent, tous les occupants seront-ils déplacés ou expulsés?   

Q. Expert : Consultant international 

Le document présenté tire son origine du plan initial de l’aéroport avant l’indépendance. Sur le 

plan international, il est recommandé que les limites d’un aéroport international soient de 150 

mètres de part et d’autre de l’axe de la piste, pour éviter tout risque d’accident lors des atterrissages 

et décollages des avions. Par conséquent, tout terrain situé dans ces limites appartient à la RVA. 

Les agents de l’État qui ont délivré les titres d’occupation ne pouvaient pas le faire. Le 

gouvernement congolais doit respecter les règles édictées par la Banque mondiale pour bénéficier 

de l’aide. En effet, si on avait proposé de reculer de 10 mètres dans la partie ouest à partir de l’axe 

de la piste et demander uniquement l’accord de l’OACI, le don ne serait pas accordé par la Banque 

mondiale. Notre tâche est d’aider le gouvernement à respecter les directives de la Banque mondiale 

à travers cette étude. Les documents sont prêts et cette réunion est attendue pour justifier que tout 

au plus une trentaine de ménages seront affectés au lieu de plus de 2500 comme initialement publié 

dans les journaux locaux. Par conséquent, si l’on avait maintenu le plan initial indiquant les limites 

de l’aéroport, jamais le projet ne serait financé par les partenaires techniques et financiers. 

En effet, la première évaluation de 2500 ménages a été élaborée sur base du document officiel qui 

a été remis à la RVA, sans tenir compte de la réalité sur terrain.  

Q. Jacques Habamungu Tanganyika : membre de la commission d’expropriation 

Après avoir remercié le consultant pour le travail réalisé au profit de la population riveraine en 

particulier, et de la République en général, il a posé au consultant la question de savoir comment 

procéder pour faire profiter aux populations riveraines des retombées du projet à travers les 

emplois qui seront générés ?  

Q. Expert : Consultant international 

Le projet de réhabilitation de l’aéroport de Goma n’est pas un projet de développement 

communautaire des quartiers, a répondu le consultant. Toutefois, dans le plan de gestion 
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environnementale et sociale, nous allons proposer des mesures visant le recrutement de la main-

d’œuvre locale pour des travaux non qualifiés. 

Il y a également de nombreuses retombées indirectes qui viendront avec le nouvel aéroport et les 

nombreux avions qui viendront directement à Goma au lieu d’aller aux aéroports des pays 

limitrophes.  

Le gouvernement congolais devra également s’engager de s’assurer du respect des directives de la 

Banque mondiale. 

Q. Gustave Watenga : habitant du quartier 

Après avoir félicité le consultant pour les efforts fournis pour passer de 2500 à 32 ménages, il a 

posé la question de savoir si les limites de la RVA vont jusqu’au marché de Virunga. Il a ensuite 

formulé une proposition, celle de savoir si on ne peut pas trouver des espaces vides dans le quartier 

afin de l’octroyer aux ménages affectés. Enfin, il a souhaité que le consultant propose à la RVA 

de considérer désormais ses limites à 140 mètres dans sa partie Ouest à partir de l’axe de l’aéroport. 

R. Expert : Consultant international 

Les 2 propositions sont les mêmes. Nous allons revenir après pour identifier les ménages qui 

souhaiteraient rester dans le quartier, afin de trouver des endroits où les caser dans le même 

quartier. Au niveau du quartier Majengo, il y a moyen de récupérer assez d’espaces pour caser un 

grand nombre de ménages. Il leur sera demandé de faire des propositions si ces derniers 

accepteraient ou non de vivre dans une même maison à plusieurs niveaux avec d’autres ménages 

de leur choix. Le consultant a attiré l’attention particulière de tous les chefs des quartiers concernés 

pour éviter que ces derniers se mettent à vendre des espaces qui seront libérés. 

Une fois les travaux terminés, la RVA va devoir considérer ses limites à 140 mètres de l’axe de la 

piste. Il sera également proposé au gouvernement provincial de délivrer des documents officiels 

aux ménages pour sécuriser leurs terrains. 

 

1.2.Conclusion  

Chef de quartier Murara  

Le chef du quartier Murara a pris la parole en dernier lieu pour remercier le consultant pour le 

travail abattu, lequel a réjoui tout le monde. Il a souhaité que certains membres du comité actuel 

de suivi fassent partie du comité de suivi qui sera mis en place prochainement. 

Expert : Consultant international 

Pour conclure, le consultant a demandé aux participants d’utiliser le document qui sera approuvé 

et publié par le gouvernement et la Banque mondiale pour faire leur plaidoyer auprès des autorités 

nationales. 
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À cet effet, il a informé les participants qu’un appui et un budget seront mis à la disposition du 

projet pour que chaque ménage déplacé puisse obtenir un droit de propriété sur leur nouveau 

terrain. 

Commencée vers 11 heures, la séance a pris fin à 13 heures 30 minutes  
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Annexe 3 : Liste de présences aux consultations publiques 
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Annexe 4 : Photos de la réunion du 4 avril 2015 

 

 
Réunion dans la salle de l’hôtel Mbiza  le 4 avril 2015 

 

 


