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FEC  : Fédération des Entreprises du Congo 

FFN  : Fonds Forestier National 

FNL  : Forces Nationales de Libération 

FONER : Fonds National d’entretien routier 
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FRCF  : Fonds de Reconstruction du Capital Forestier 

FSRDC : Fonds Social de la République Démocratique du Congo 

GEEC  : Groupe d’études environnementales du Congo 
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INS  : Institut National de Statistique 

I4S ou ISSSS : International Security and Stabilization Support Strategy 

LWF  : Life Wild Fund 

               

MVE  : Maladie a Virus Ebola 

MOD  : Maître d’Ouvrage Délégué 

MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République 
Démocratique du Congo 

MPE  : Moyenne et Petite Entreprise 

NU  : Nations Unies 

OCHA  : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

OEB  : Organisation d’Encadrement des Bénéficiaires 
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ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
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ONT  : Office National du Tourisme 

OR  : Office des Routes 

PEQPESU- 
CERC   : Projet d’Education pour la Qualité et la Pertinence des 

Enseignements aux niveaux Secondaires et Universitaires-Composante de 
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PIP- APP : Projet d’Inclusion Productive- Avance de Préparation de Projet. 

PTF  : Partenaires Techniques et Financiers 



5 

 

PB  : Procédure de la Banque Mondiale 

CGES  : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

PGES  : Plan de gestion environnementale et sociale 
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NOTE DE COUVERTURE 

Depuis août 2018, la RDC connait sa dixième épidémie de Maladie à Virus Ebola (EVD), 

qui s’est déclarée à l’Est du Pays.  

Afin d’appuyer la réponse de santé publique de la MVE, le Fonds Social de la RDC (FSRDC), avec 

l’appui technique et financier de la Banque mondiale, met en place un programme de Travaux 

Publics à Haute Intensité de Main d’Œuvre (THIMO) destiné à soutenir l’économie régionale, 

renforcer la résilience communautaire, améliorer la cohésion sociale et promouvoir la 

gouvernance locale.  Ce programme repose sur quatre grands principes d’engagement : (i) « agir 

sans nuire » (do no harm), pour tenir compte du contexte fragile et volatile des zones d’intervention ; 

(ii) une mise en œuvre simplifiée des travaux pour des résultats visibles rapidement ; (iii) la 

maximisation de l’emploi de ressources locales dans le recrutement du personnel et la passation 

des marchés ; et (iv) la participation des institutions publiques provinciales, locales et 

communautaires.  

Ce programme de THIMO (ou « cash-for-work), ci-après référencé comme « Programme STEP-

PIP.APP-CERC.PEQPESU ») est destiné à être mis en œuvre dans toutes les zones de santé 

affectées par la MVE et financé, à hauteur d’environ 55 millions de dollars américains, à travers : 

(i) le Projet STEP ; (ii) l’Avance de Préparation de Projet (APP) du Projet d’Inclusion Productive 

(PIP) ; et (iii) la Composante de Réponse à l’Urgence (CERC) du Projet d’Education pour la Qualité 

et la Pertinence des Enseignements aux niveaux Secondaires et Universitaires (PEQPESU). Le 

programme STEP-PIP.APP-CERC.PEQPESU touchera au moins 50,000 personnes vulnérables 

et sera mis en œuvre par le FSRDC, dans des zones qui sont couvertes par le Projet STEP et 

consiste en un seul type d’activités (THIMO) déjà exécuté par le FSRDC dans le cadre du 

Projet STEP.   

Le FSRDC, une agence publique placée sous la Haute autorité du Président de la République, met 

en œuvre des programmes de protection sociale depuis 15 ans notamment dans les provinces du 

Nord Kivu et de l’Ituri touchées par la MVE. Fort de ses atouts, le FSRDC a adapté le concept du 

programme STEP-PIP.APP-CERC.PEQPESU de THIMO pour répondre aux griefs de la 

population et contribuer à l’accès et l’acceptation des équipes de la Riposte. Le FSRDC 

s’appuiera sur son manuel d’exécution de projet existant, notamment la partie concernant la 

composante THIMO du STEP. Par ailleurs, un manuel d’exécution spécifique et détaillé (manuel 

d’exécution de la composante CERC du PEQPESU) sera suivi par le FSRDC pour la mise en 

œuvre du programme STEP-PIP.APP-CERC.PEQPESU.  

Etant donné que le type d’activité (THIMO), l’agence de mise en œuvre (FSRDC) et les 

zones de mise en œuvre du programme STEP-PIP.APP-CERC.PEQPES sont les mêmes 

que celles du Projet STEP, les instruments de sauvegardes du Projet STEP seront ceux appliqués 

pour le programme STEP-PIP.APP-CERC.PEQPES. En outre, le présent CGES  a été mis à jour 

pour prendre en compte les nouveaux risques liés à la présence de la MVE dans certaines zones 

d’intervention du Projet STEP. Ainsi, un plan d’action de mesures supplémentaires liées aux risques 

contextuels liés à la MVE est inclus en annexe. 
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Summary 

The Democratic Republic of Congo is a country with high potential of natural resources but which 
is unable to take off its economy following the multitudes of the wars that it continues in its eastern 
part. 

After several awareness campaigns and lobbying to the international community, through its 
diplomacy, the DRC was able finally to be heard at the rostrum of the United Nations. 

As member country of the World Bank, which is international actor in development, it has gotten 
to the World Bank an amount equivalent to US $ 84,000,000.00 million representing the World 
Bank contribution to the stabilization of the Eastern part of the DRC. For this purpose an advance 
of preparation of the project of an amount equivalent to US $ 6 million was disbursed in November 
2013to materialize this gift between DRC and the World Bank. 

The Social Fund of the Democratic Republic of Congo (FSRDC) who has demonstrated good 
governance in the implementation of the former project PASU was designated as entity's 
implementation of this funding through a subsidiary agreement between him and the DRC. 

The World Bank financing will be effective through the project for the stabilization of the East for 
the peace. 

Like other projects funded by the World Bank, the project for the stabilization of the East for the 
peace must meet the requirements of the safeguard policies (ten operational policies) of the World 
Bank as well to the PB 17.50 on the public consultation and the dissemination of information 
which requires that all backup documents are disseminated in the country and the World Bank info 
shop level prior to approval. These requirements from backup policies can be explained because 
of the possibilities and opportunities of the STEP to finance the activities or subprojects with 
environmental and social impacts negative. Even though some of its sub-projects will have no 
environmental impacts and major negative social, however they can collectively have important 
cumulative impacts on the natural and human environment in the project area. 

To meet the requirements of the World Bank safeguard policies, it is recommended the 
development of a Framework Plan of environmental management and social of the project or 
program that will serve as a guide for the environmental and social management of the project 
activities and will allow both compliance with safeguard policies to national environmental 
legislation at the country level. 

The STEP is a program that is being implemented only in the Eastern part of the DRC including 
Orientale province (except the TSHOPO district), North Kivu and South Kivu that of at least for 
the moment. 

This environmental management framework Plan is social is divided into nine distinct chapters 
summarized as follows: 

 The first chapter 'Introduction' sets the context of the study which has resulted in the 
preparation of the present report, the objective of the ESMF and the methodological 
approach used; 

 Chapter two 'Project Description' describes the project with all its components and the 
various stakeholders in order to illuminate the lantern of all common mortal who will be 
in possession of this document; 

 Chapter three 'environmental components of the environment «defines the geographical 
coverage of the project basic data including: the biophysical environment and human; 

 The fourth chapter "framework policy and legal environment" explains and outlines in 
matters of environmental legislation, the legal and institutional framework of the DRC, the 
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various international conventions ratified by the Congo and the requirements of the World 
Bank safeguard policies; 

 Chapter five  “issues and concerns of environmental safeguard «lists the various operational 
policies of the World Bank, explicit environmental category of project STEP the screening 
procedure and gives details on the various policies that can be triggered during the 
implementation of the project. It also explains the points of difference there is between the 
national legislation of the DRC and the operational policies of the World Bank; 

 The sixth chapter “OP 4.11 Cultural Physical Resources”. This chapter scans the spirit of 
the physical cultural resources, reviews the legal texts relating to cultural resources in DRC 
as well as the process its implementation in the execution of the STEP Project; 

 Chapter seven "Determination of the environmental and social impacts potential of the 
project" presents the methodology for the preparation, approval and implementation of 
sub-projects while identifying the environmental and social impacts potential of the project 
and their mitigation and reclamation measures; 

 The eighth chapter refers to the institutional Evaluation with all its facets with the organic 
structure of the General Coordination of FSRDC, the public consultation during the 
implementation of the project and the strengthening of institutional capacity with its 
estimated budget (300,000 USD) spread over a period of two years with two workshops 
per year on each pool; 

 The ninth chapter is focused on the presentation of the plan of environmental and social 
management by sector of intervention of the STEP, the monitoring mechanism and 
monitoring of the implementation of the environmental and social management framework 
(ESMF), as well as the preparation of reports; 

 Finally, the tenth chapter is working on the Budget for the implementation of the 
environmental and social management framework (ESMF) estimated to 935, 000, 00USD 
and its source of funding. 

The ESMF capitalizes all the environmental measures carried out under the environmental 
assessments of the STEP with a focus on the strengthening of the capacities of partners and staff, 
short of all stakeholders. 
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Résumé 

La République Démocratique du Congo est un pays à fort potentiel de ressources naturelles mais 
qui n’arrive pas à décoller son économie suite aux multitudes de guerres qu’elle ne cesse de 
connaître dans sa partie orientale. 

 Après plusieurs campagnes de sensibilisation et de lobbying auprès de la communauté 
internationale, à travers sa diplomatie, elle a pu enfin se faire entendre à la tribune des nations unies. 

Etant pays membre à part entière de la Banque Mondiale qui est acteur international de 
développement, elle a pu obtenir de cette dernière un montant équivalent à 84 Millions de dollars 
américains qui représente la contribution de la Banque Mondiale à la stabilisation de la partie Est 
de la RDC.  

Le Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC) ayant fait preuve de bonne 
gouvernance dans la mise en œuvre de l’ancien Projet PASU a vite été désigné comme entité de 
mise en œuvre de ce financement à travers un accord de don subsidiaire entre lui et la RDC. 

Le financement de la Banque Mondiale sera effectif à travers le « (STEP ; 

A l’instar des autres projets financés par la Banque Mondiale, STEP devra satisfaire aux exigences 
des politiques de sauvegarde (dix politiques opérationnelles) de la Banque Mondiale aussi bien qu’à 
la PB 17.50 sur la consultation du publique et la diffusion de l’information qui nécessite que tous 
les documents de sauvegarde soient diffusés dans le pays et au niveau de l’info shop de la Banque 
Mondiale avant approbation. Ces exigences par rapport aux politiques de sauvegarde s’expliquent 
à cause des possibilités et des opportunités du STEP à financer les activités ou sous-projets ayant 
des impacts environnementaux et sociaux négatifs. Même si certains de ces sous-projets n’auront 
pas des impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs, ils peuvent cependant 
collectivement avoir des impacts cumulatifs importants sur le milieu naturel et humain dans la zone 
du projet. 

Pour répondre aux exigences des Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, il est 
recommandé l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet qui servira 
de guide pour la gestion environnementale et sociale des activités du projet et permettra  à assurer 
la conformité aussi bien aux politiques de sauvegarde qu’à la législation environnementale nationale 
au niveau du pays. 

Le STEP est un projet qui est mis en œuvre seulement dans la partie Est de la RDC notamment la 
province Orientale (Sauf le district de la TSHOPO), Nord-Kivu et celle du Sud-Kivu du moins 
pour le moment. 

Ce Cadre de Gestion Environnementale et sociale comporte neuf chapitres distincts résumés 
comme suit : 

 Le premier chapitre « Introduction » définit le contexte de l’étude qui a abouti à 
l’élaboration du présent rapport, l’objectif du CGES et l’approche méthodologique utilisée ; 

 Le chapitre deux «  Description du Projet » décrit le projet avec toutes ses composantes et 
les différentes parties prenantes afin d’éclairer la lanterne  de toute personne qui sera en 
possession de ce document ; 

 Le Chapitre trois « Composantes environnementales du Milieu » définit les données de base 
de la couverture géographique du Projet notamment : l’environnement biophysique et 
humain ; 

 Le quatrième chapitre « Cadre Politique et Juridique de l’environnement » explique et 
donne les grandes lignes en matière de la législation environnementale,  du cadre juridique 
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et institutionnel de la RDC, les différentes conventions internationales ratifiées par la RDC 
et les exigences de politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ; 

 Le chapitre cinq « Questions et préoccupations de sauvegarde environnementale » énumère 
les différentes politiques opérationnelles de la Banque Mondiale, explicite la catégorie 
environnementale du Projet STEP procédure de screening et donne les précisions sur les 
différentes politiques déclenchées par le projet. Il explicite aussi les points de divergence 
qu’il y a entre la législation nationale de la RDC et les politiques opérationnelles de la 
Banque Mondiale ; 

 Le Sixième chapitre « P.O 4.11. Ressources culturelles physiques » balaye l’esprit de la 
politique relative aux ressources culturelles physique, passe en revue les textes juridiques 
relatifs aux ressources culturelles en RDC ainsi que le processus de sa mise en œuvre dans 
l’exécution du STEP 

 Le chapitre sept parle de « Détermination des impacts environnementaux et sociaux 
potentiels du Projet » présente la méthodologie de préparation, d’approbation et 
d’exécution des sous-projets tout en identifiant les impacts environnementaux et sociaux 
potentiels du projet et leurs mesures d’atténuation et de bonification ; 

 Le chapitre huit traite de l’Evaluation Institutionnelle avec toutes ses facettes dont la 
structure organique de la Coordination Générale du FSRDC, la consultation du public lors 
de la mise en œuvre du projet ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles avec 
son budget estimatif (300.000 USD) étalé sur une période de deux ans avec deux ateliers 
par an sur chaque pool ; 

 Le neuvième chapitre est axé sur la présentation du plan de gestion environnementale et 
sociale par secteur d’intervention du STEP, le mécanisme de suivi et de surveillance de la 
mise en œuvre du CGES, ainsi que la confection des rapports ; 

 Enfin, le dixième et dernier chapitre  planche sur le Budget de la mise en œuvre du CGES 
estimé à 935, 000,00 USD et sa source de financement. 

Le CGES capitalise l’ensemble des mesures environnementales réalisées dans le cadre des 
évaluations environnementales du STEP- tout en mettant un accent particulier sur le renforcement 
des capacités des partenaires et staff, bref de toutes les parties prenantes. 
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Résumé en swahili 

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni nchi na uwezo mkubwa wa maliasili lakini hawawezi 

kuchukua mbali uchumi wake zifuatazo watu vita inaendelea uzoefu katika sehemu yake ya 

mashariki. 

Baada ya kampeni kadhaa na kushawishi jumuiya ya kimataifa , kwa njia ya diplomasia yake , alikuwa 

hatimaye kuweza kusikilizwa kabla ya Umoja wa Mataifa. 

Kama wanachama kamili wa Benki ya Dunia ni chombo cha kimataifa kinausika na maendeleo, 

imekuwa inawezekana kupata sawa mwisho kwa $ 84 000.000 ambayo inawakilisha mchango wa 

Benki ya Dunia kwa utulivu sehemu ya mashariki DRC. 

Mfuko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (FSRDC) ambao kuonyesha utawala bora katika 

utekelezaji wa mradi wa zamani (PASU) alikuwa haraka kucaguliwa kama chombo kutekeleza hii 

fedha kwa njia ya makubaliano kati ya kampuni tanzu ruzuku yeye na Kidemokrasia ya Congo. 

Ufadhili wa Benki ya Dunia kuwa na ufanisi kwa njia ya " Mradi wa Udhibiti Mashariki Amani 

(STEP)." 

Kama miradi mingine inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, Mradi wa Udhibiti wa Mashariki Amani 

(STEPinapashwa kuboresha mikataba ya kisiasa (sera kumi ya kazi ) ya Benki ya Dunia pamoja na 

BP 17.50 juu ya kushauriana na ummati na usambazaji wa taarifa ambayo inahitaji kwamba nyaraka 

zote  ni kusambazwa katika nchi na katika InfoShop wa Benki ya Dunia kabla ya kupitishwa. 

Mahitaji hayo kuhusiana na kulinda sera ni alielezea kwa sababu ya uwezekano na fursa za hatua ya 

kusaidia shughuli za au ndogo miradi na athari mbaya kimazingira na kijamii. Ingawa baadhi ya haya 

ya miradi hautakuwa na madhara makubwa ya kimazingira na kijamii, hata hivyo, wanaweza pamoja 

na madhara makubwa ya nyongeza juu ya asili ya binadamu na mazingira katika eneo la mradi. 

Ili kukidhi mahitaji ya Sera za Benki ya Dunia, ni ilipendekeza maendeleo ya Mfumo wa Usimamizi 

wa Mazingira na Jamii Mradi ambayo itakuwa mwongozo wa usimamizi wa mazingira na jamii ya 

shughuli za mradi na kuhakikisha kufuata pamoja na sera za kulinda katika sheria za kitaifa 

mazingira nchini. 

STEP ni mradi ambao unatekelezwa tu katika sehemu ya mashariki ya Congo ya kidemokrasia hasa 

Jimbo ya Mashariki (isipokuwa Tshopo wilaya) , Kivu Kaskazini na Kusini mwa Kivu kwamba 

ingalau kwa sasa. 

Mpango huu Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira ni vipengele vya kijamii sura tisa tofauti 

muhtasari kama ifuatavyo: 

 Sura ya Kwanza "Kiingiliyo" seti mazingira ya utafiti wakiongozwa maandalizi ya ripoti hii, 

lengo la Mpango huu Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira ni vipengele vya kijamii  na 

mbinu au utaratibu wa kutumika ; 

 Sura Ya Pili " Ufafanuzi wa Mradi " inaeleza mradi na vipengele vyake vyote na wadau 

mbalimbali kuwaelimisha mtu yeyote ambaye ni katika miliki ya hati hii ; 

 Sura ya Tatu " Uzibiti wa Mazingira ya Kati" amefafanua data ya msingi ya kijiografia ya 

mradi ni pamoja na: biophysical na binadamu mazingira ; 
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 Sura ya nne "Kuweka Sera na Sheria ya Mazingira " anaelezea na inaonyesha katika masuala 

ya sheria ya mazingira, mfumo wa kisheria na kitaasisi wa Congo ya Kimokrasia , mikataba 

mbalimbali ya kimataifa kuridhiwa na Congo ya Kideomokrasia na mahitaji ya sera ulinzi 

wa Benki ya Dunia ; 

 Sura ya Tano « Swali na Wasiwasi katika mazingira ya Ulinzi » orodha ya sera mbalimbali 

za uendeshaji wa Benki ya Dunia, wazi mazingira ya jamii ya Mradi STEP, utaratibu 

uchunguzi na hutoa maelezo juu ya sera mbalimbali yalisababisha na mradi huo. Pia 

anaelezea pointi ya tofauti kwamba kuna kati ya sheria ya taifa ya Congo ya Kidemokrasia 

na sera ya uendeshaji wa Benki ya Dunia ; 

 Rasilimali kimwili utamanduni ‘ surahii inahondosha roho yakisiasa kuusu rasilimali kimwili 

utamaduni kuhusiana maandiko kisheria katika DRC na mchakato wa utekelezaji wa 

mukakati katika utekelezaji wa mradi STEP; 

 Sura ya Saba "Ubainishaji wa athari za kimazingira na kijamii ya Mradi  " inatoa mbinu kwa 

ajili ya maandalizi, kibali na utekelezaji wa miradi wakati kutambua athari za kimazingira na 

kijamii ya mradi na hatua za uboreshaji na ziada ; 

 Sura ya nane inazungumzia Taasisi ya Tathmini ya kwa pande zake zote ikiwa ni pamoja na 

muundo wa uongozi wa Mkuu wa Uratibu wa  Mfuko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya 

Congo, mashauriyano ya ummati wakati wa utekelezaji wa mradi pamoja na kujenga uwezo 

wa kitaasisi kwa wastani wa bajeti yake (300,000 USD) kwa kipindi cha miaka miwili na 

warsha mbili kwa mwaka kwa kila eneo ; 

 Sura ya kenda inalenga katika maonyesho ya Usimamizi wa Mazingira na Jamii kuingilia kati 

ya sekta ya STEP-, ufuatiliaji na usimamizi wa utekelezaji wa Mpango huu Mfumo wa 

Usimamizi wa Mazingira ni vipengele vya kijamii na maandalizi ya ripoti ; 

 Hatimaye , tisa na ya mwisho sura ya Kumi ya utekelezaji wa bajeti , inakadiriwa kuwa 

935.000 dola Mpango huu Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira ni vipengele vya kijamii na 

chanzo chake fedha 

Mpango huu Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira ni vipengele vya kijamii herufi vipimo yote ya 

mazingira katika tathmini ya mazingira ya STEP wakati kuweka msisitizo katika kujenga uwezo wa 

wadau na wafanyakazi, kwa kifupi wadau wote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Historique et contexte 

La République Démocratique du Congo est un vaste pays aux dimensions continentales au centre 
de l’Afrique avec une superficie de 2.345.000 Km2. Elle représente 8 fois la superficie de la  France. 
C’est un pays membre à part entière de la Banque Mondiale comme la majorité des pays ; qui ne 
cesse de fournir des efforts afin de répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. 

Depuis plusieurs décennies, les troubles et rebellions se sont succédés dans la partie Est de la RDC 
causant plus de cinq millions de morts ; sans  compter les viols de femmes et enfants ainsi que 
l’enrôlement forcé des jeunes dans les troupes qui combattent. 

Cette situation a fait que la partie Est de la RDC devient instable du point de vue économique et 

social. Des populations ont perdu leurs biens, terres, ressources sans aucun espoir de les récupérer. 

Bref, l’instabilité s’est fait sentir et l’intervention de l’Etat reste la seule source d’espoir de cette 

population avilie et meurtrie. 

La restauration de la paix dans cette partie du pays est le cheval de bataille du Gouvernement 

Congolais qui fait en sorte que la stabilité s’y installe à travers la relance des activités 

socioéconomiques via la construction et la réhabilitation des infrastructures et la création d’emplois 

auprès des jeunes et la prise en charge des personnes vulnérables. 

La signature des accords de paix de Nairobi entre le Gouvernement de la RDC et le ‘’Mouvement 

du 23 mars’’, est un signal fort pour la restauration de la paix à l’Est du Pays et cela ne fait que 

renforcer le dispositif sécuritaire et la cohésion sociale pour la population y résidente en particulier 

et celle de la RDC en général. 
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Chapitre1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PASU par le FSRDC dont la clôture est intervenue en 

juin 2013, un CGES avait été élaboré en décembre 2006 pour se conformer aux exigences de la 

Banque Mondiale en matière de sa politique de sauvegarde environnementale OP/PB 4.01 sur 

l’Evaluation Environnementale. 

Tenant compte de la spécificité du nouveau projet STEP en dépit de l’existence d’une composante 

reprenant les mêmes activités que le projet PASU et aussi pour répondre aux exigences de 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale, un nouveau CGES 

devrait être élaboré pour servir de guide et garde-fous lors de la mise en œuvre des activités du 

projet STEP. 

Le projet STEP- exploitera quelques secteurs d’activités du PASU et en ajoutera d’autres qui n’y 

ont pas été exploités notamment le volet AGR à travers l’agriculture, le renforcement des capacités 

en matière d’analyse, de gestion et de résolution non violente des conflits au niveau local. 

Le projet STEP- sera un outil efficace pour répondre au développement de l’Est de la RDC à 
travers ses activités. Cependant, la mise en œuvre de ses activités pourra impacter négativement 
l’environnement naturel et humain de la région concernée par le projet. L’enjeu environnemental 
qui constitue aussi un défi majeur, se situe autour de la nécessité d’intégrer les préoccupations 
environnementales et sociales à la fois (i) dans la conception, l’exécution et le suivi des projets et 
(ii) lors de la vulgarisation et l’application des Manuels de procédures du projet. Le CGES capitalise 
ainsi l’ensemble des mesures environnementales préconisées dans les évaluations 
environnementales et sociales réalisées dans le cadre du présent projet (STEP en République 
Démocratique du Congo tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités 
de gestion environnementale de l’UGP-STEP. Bien que les activités du projet STEP apportent un 
soulagement au vécu quotidien des populations bénéficiaires, elles pourraient en retour engendrer 
dans certains cas des effets négatifs aux niveaux environnemental et social, si des mesures adéquates 
ne sont pas prises au préalable. Dans le souci de minimiser ces effets défavorables, il a été requis 
l’élaboration du présent Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES). 

1.2. Objectif du cadre de gestion environnementale et sociale 

L’objectif du CGES est d’établir un processus de sélection environnementale et sociale qui 

permette aux structures chargées de la mise en œuvre du projet STEP de pouvoir identifier, évaluer 

et atténuer les   impacts   environnementaux et sociaux potentiels des  activités du Projet au  stade  

de planification. A ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux 

et sociaux spécifiques des sous projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques 

environnementales et sociales restent encore inconnus. 

La procédure de revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée à la procédure 
d’approbation et de financement des sous projets, des activités à mener par les structures d’appui 
et sera conforme aux lois de la République Démocratique du Congo et aux politiques de sauvegarde 
de la Banque Mondiale. La mise en œuvre du  CGES  actualisé prend  en  compte  les  politiques 
de sauvegarde de la Banque Mondiale et les lois de la R.D. Congo pour chaque type d’activité à 
réaliser. Le CGES détermine aussi les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en 
œuvre et le suivi des activités du projet, y compris celles relatives au renforcement des capacités.  
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Enfin, le CGES permettra aux personnes chargées de la mise en œuvre du projet, dès le stade de 
la planification, d’identifier, d’évaluer et de proposer des mesures pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux éventuels liés aux activités du projet. 

1.3. Méthodologie 

Pour mieux répondre aux objectifs de l’étude et accomplir les tâches assignées à cette mission, nous 
avons utilisé une méthodologie basée sur l’approche participative, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs et partenaires concernés par le Projet, notamment:  les ONGs locales et internationales, 
les Agences des Nations Unies(NU) y compris la MONUSCO, le STAREC, les associations 
féminines, les Ministères et services étatiques : les  services  techniques  étatiques (provinciaux et 
déconcentrés: Environnement, TPAT, Titre Foncier, Agriculture, Genre et famille, Plan, DVDA, 
OR, etc.), les collectivités locales et certains bénéficiaires potentiels ;  et a consisté à : 

 la collecte et l’exploitation de la documentation relative aux diverses composantes du 
Projet ;  

 la consultation des parties prenantes tant dans le chef-lieu des provinces que sur le terrain ;  

 la visite de quelques sites potentiels du Projet pendant lesdites consultations. 

Ce travail a été facilité par la collaboration et les appuis multiformes de l’Équipe de préparation du 
projet. 

1.3.1. Collecte et exploitation de la documentation relative au Projet 

Cette phase a consisté en : 

 une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’environnement biophysique et socio-
économique en R D Congo ; en comparaison avec les politiques opérationnelles établies 
par la Banque mondiale en la matière ;  

 la prise de connaissance et compréhension du Projet STEP par l’exploitation des 
documents y afférents ;  

 l’exploitation et l’analyse des documents relatifs aux sites potentiels du Projet en vue de la 
présentation des conditions du milieu naturel (physique et biologique), du milieu humain, 
socioéconomique et culturel dans les sites  d’intervention  du  STEP ;  et  de  l’évaluation  
sociale  des  différents  sites  capables  de déterminer comment les communautés vivant 
dans les alentours des sites utilisent les ressources des sites ; 

 l’analyse et l’exploitation du CGES du PASU et des différentes études d’impact 
environnemental et social similaires déjà réalisées dans les secteurs de mêmes activités que 
le Projet STEP. 

1.3.2. Consultation des parties prenantes et visite des sites potentiels du projet 

Cette  consultation a eu pour but de recueillir les avis des uns et des autres sur les impacts socio-

environnementaux positifs et négatifs susceptibles d’être générés par les investissements prévus et 

les mesures  d’atténuation et/ou de bonification éventuelles y relatives. Ces avis ont été collectés  

suite aux discussions et enquêtes auprès des personnes ressources des diverses administrations 

centrales, provinciales et locales concernées. 

La compréhension approfondie du STEP nous a été facilitée par les discussions avec les  différentes 
personnes ressources en particulier les membres de l’Equipe de Préparation du Projet dont l’UGP- 
animée par le FSRDC et les ministères concernés.  

La visite de quelques sites potentiels du Projet nous a permis d’effectuer l’évaluation de l’état des 
lieux initial du projet d’une part, d’informer et  de  discuter  avec  les  responsables  locaux,  les  
opérateurs  économiques et  les  populations  locales, d’autre part.  Deux visites maximales de 
terrain par province nous ont permis de comprendre les différentes réalités dans les localités 
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concernées par le projet et renforcer ainsi les constats et l’établissement d’un état des lieux initial 
des sites. 

Des séances de consultations avec les différentes parties prenantes et les acteurs intéressés ont été 

organisées sous forme d’atelier ou de focus –group en vue de les informer sur les enjeux du projet 

d’une part, et recueillir leurs points de vue d’autre part. La démarche utilisée au cours de ces 

consultations consistait à : présenter le projet STEP: son contexte; ses objectifs ; les activités 

envisagées dans les différentes composantes et les résultats attendus; sa stratégie d’intervention et 

de mise en œuvre; (ii) recueillir les points de vue ; les préoccupations et suggestions émises au cours 

des différents entretiens.  

Au niveau local, les consultations ont eu lieu dans les sites suivants :  

Province de la Tshopo : Kisangani ; 

Province de l’Ituri : Bunia  

Nord Kivu : Goma, Lubero, Butembo et Beni 

Sud Kivu : Bukavu et Uvira 

1.3.3. Elaboration du CGES du STEP 

Les informations collectées sur le terrain ont servi de support pour la réalisation d’une étude 
environnementale et sociale complémentaire qui comprend plusieurs volets, notamment l’analyse 
de l’état initial, l’identification des impacts, le processus de screening de sous-projets, le Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en 
formation et le suivi évaluation en vue de l’actualisation du présent CGES. 
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Chapitre 2. DESCRIPTION DU PROJET STEP 

2.1. Introduction 

Le projet STEP, est un projet financé par la Banque Mondiale en République Démocratique du 

Congo et qui s’exécute uniquement dans trois provinces de l’Est victimes de conflits et violences 

occasionnés par des guerres intempestives orchestrées par les mouvements rebelles (principalement 

le ‘’Mouvement du 23 Mars’’ connu sous l’abréviation du M23). Les six (6) provinces concernées 

sont: Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Nord Kivu et Sud-Kivu. Certains territoires du Nord 

Kivu étaient occupés par les Rebelles du Mouvement du 23 Mars (M23) et faisaient obstacle à la 

réalisation du projet.  

L’accord de paix signé à Nairobi entre le Gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 le 12 

décembre 2013 est une aubaine pour ces populations qui étaient coupées du pays et qui risquaient 

de ne pas bénéficier du projet. Désormais, ces dernières pourront bénéficier des retombés du projet 

comme les autres. Ce projet est une réponse au déficit en matière de développement qui contribue 

à la fragilité et aux conflits dans les provinces de l’Est du pays. 

2.2. Objectifs du projet 

Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures socioéconomiques et aux moyens 

de subsistance des communautés vulnérables des provinces situées à  l’Est de la République 

Démocratique du Congo. 

2.3. Brève présentation du FSRDC 

Le Fonds Social de la République Démocratique du Congo a été créé par décret présidentiel 

n°009/2002 du 5 février 2002. Par la suite, il a été modifié et complété  par le décret n°05/063 du 

22 juillet 2005.Sa mission et ses objectifs sont déterminés par ses statuts qui sont de : 

 réhabiliter ou construire des projets communautaires d’infrastructures de base pour 
l’amélioration des conditions de vie de la population et son accès aux services sociaux ; 

 financer des microprojets générateurs de revenus en faveur des groupes de population 
vulnérables. 

La création du FSRDC s’inscrit dans la continuité des efforts de reconstruction entrepris par le 
Gouvernement, en vue de réduire la misère de la population  grâce à la fourniture des services 
publics et sociaux de base et en assurant la sécurité alimentaire par une production agricole 
suffisante et accessible à tous. 

Par ce fait, le rôle du FSRDC est de : 

 mobiliser des financements tant nationaux qu’internationaux en particulier ceux en 
provenance du Gouvernement du Congo démocratique et des bailleurs de fonds 
institutionnels multilatéraux comme bilatéraux ; 

 utiliser ces financements pour la poursuite de ses objectifs.  

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement de la R D Congo a obtenu de la Banque Mondiale un 
financement équivalent à 84.000.000 USD dont 79.100.000 USD pour le Don IDA n°Q 8810 et 
4.900.000 USD pour le Don SPF n° TF 016616, afin de contribuer à la stabilisation de la paix à 
l’Est de son territoire national. Une avance de préparation du projet équivalent à 6 Millions de 
dollars américains a été décaissée au mois de novembre 2013 pour une durée de six mois, soit de 
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novembre 2013 à avril 2014 et le grand projet démarrera au mois de mai 2014 sauf imprévu. . Vu 
l’expérience du FSRDC en matière de la bonne gouvernance des projets antérieurement financés 
par la Banque Mondiale ; en l’occurrence le PASU avec un montant de 102 Millions de Dollars, le 
Gouvernement de la RDC a confié la mise en œuvre du STEP au FSRDC. Dans un contexte de 
promotion d’un développement durable, la prise en compte correcte et équilibrée des enjeux 
environnementaux et sociaux en vue d’assurer un bien-être aux populations constitue le cheval de 
bataille du  FSRDC. 

En effet, pour assurer aux générations futures le droit de jouir des mêmes ressources et du même 
environnement sain ou  moins dégradé, le FSRDC a jugé opportun de définir un Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale « CGES » de sous projets. 

Il a été démontré, par le passé, par d’innombrables exemples que, si, les projets n’affectent pas le 
milieu de manière néfaste, leurs chances de succès sont améliorées. La seule prise en compte des 
aspects techniques, au sens large, n’est pas non plus une garantie de succès, on doit prendre en 
compte les dimensions sociales et environnementales. 

2.3.1. Approche du FSRDC 

L’approche du FSRDC se base sur les principes directeurs suivants : 

 des procédures transparentes et contrôlables simplifiées, efficientes et flexibles ; 

 pour les Infrastructures de Base (IDB) : financer des projets communautaires c’est-à-dire 
permettant aux bénéficiaires de se prendre en charge en vue d’améliorer la qualité et l’accès 
aux services fournis grâce à leur réalisation ; 

 pour les Activités Génératrices de Revenus (AGR) apporter son concours au financement 
de microprojets qui génèrent aux bénéficiaires des revenus supplémentaires à leurs 
promoteurs et/ou à ses bénéficiaires et favoriser la création d’emplois ; 

 pour l’exécution faire appel aux Agences Locales d’Exécution avec la participation des 
bénéficiaires. 

2.3.2. Les Organes du FSRDC 

Les organes du FSRDC sont : 

 le Conseil d’Administration ; 

 le Bureau de Coordination’ 

 le Collège des Auditeurs Externes. 

Le FSRDC est une organisation décentralisée qui opère sur l’ensemble du territoire de la 
République Démocratique du Congo à travers des Antennes Provinciales, afin de se rapprocher 
des bénéficiaires et d’assurer un meilleur suivi de l’exécution de son programme. Mais concernant 
le STEP, son intervention ne couvre que la zone du projet à savoir les provinces de la Tshopo, 
Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Nord Kivu et celle du Sud Kivu. 

2.4. Composantes du Projet 

Le Projet STEP comprend trois composantes principales : (1) Appui communautaire; (2) Création 
d’emplois et soutien aux moyens de subsistance; et (3) Renforcement des capacités. 

Composante 1 : Appui aux communautés (Environ 33 millions $ EU) 

Cette Composante sera axée sur le renforcement de la résilience communautaire à travers : (i) 

l’amélioration de l’accès aux infrastructures sociales et économiques; (ii) la facilitation et 

l’amélioration des processus de participation communautaire inclusive; et (iii) le renforcement des 
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instruments de prévention et de résolution des litiges locaux. Le Manuel d’exécution du projet 

identifiera les dispositifs et processus qui permettront d’améliorer l’accès aux infrastructures 

sociales et économiques tout en garantissant l’inclusion sociale et en décourageant l’accaparement 

par les élites. Puisque chaque communauté est différente, les interventions seront adaptées aux 

dynamiques ethniques, sociales, matérielles et économiques de chaque communauté, avec une 

attention particulière aux besoins et préférences des groupes vulnérables, notamment des femmes 

et des déplacés. L’assistance aux personnes déplacées sera adaptée à leur situation particulière (par 

ex. la participation accrue des individus de retour aux processus décisionnels communautaires). 

Le plafond du financement d’un sous-projet a été fixé à 100.000 $ EU, ce qui permettra à la 

Composante d’atteindre au moins 310 communautés pour le don IDA et 19 communautés pour le 

don SPF ; ce qui donne une moyenne de 329 sous-projets communautaires que nous ramenons à 

319 car il y a aussi un volet renforcement de capacités en gestion de conflits qui est pris en charge 

par cette composante. Les critères de sélection géographique resteront flexibles et prendront en 

considération l’évolution de la sécurité ainsi que la complémentarité avec les activités menées par 

d’autres acteurs (le DFID et l’USAID financent également des programmes DCC de grande 

ampleur dans l’est du pays). 

La Composante financera : 

 L’information, la consultation, la préparation et la formation, incluant : l’information des 
communautés et des autorités locales sur les approches et activités de la Composante; 
l’organisation et le renforcement des capacités des membres de la communauté (incluant la 
priorisation et la sélection des besoins communautaires en infrastructures); la conduite 
d’analyses économiques et sociales préparatoires pour l’identification des défis 
opérationnels et des facteurs de résilience. 

 La construction ou la réhabilitation d’infrastructures communautaires, soit par des 
entrepreneurs locaux ou par les communautés elles-mêmes, incluant l’équipement 
nécessaire lorsqu’approprié (par exemple, pupitres pour les écoles). 

 L’assistance technique et la supervision qui appuieront la mise en œuvre des sous-projets 
communautaires et s’assureront d’une exécution technique de haute qualité. 

 L'analyse approfondie et continue de la sensibilité aux conflits, la médiation, le 
renforcement des capacités de gestion de conflits et le soutien, au moins au démarrage du 
projet. 

Composante 2 : Création d’emplois et soutien aux moyens de subsistance (environ 33 

millions $ EU) 

Cette composante appuiera la création d’emplois à travers 2 sous composantes qui offriront des 

opportunités d’emplois à court terme et différentes options de moyens de subsistance viable. En 

raison de la persistance du chômage et de la pauvreté, ainsi que du besoin de résultats tangibles et 

immédiats dans la région, les THIMO absorberont certainement plus de la moitié des financements 

disponibles sous cette Composante. La création d’emplois devrait contribuer à la fois à la réduction 

de la pauvreté et à la stabilité. 

a) Sous-composante 1(20.678.320 USD):Un programme de travaux publics à haute 

intensité de main d’œuvre(y compris un programme de formation et d’épargne) axé, entre 

autres, sur des travaux de réhabilitation des routes, de reboisement, de protection des sols 

et de conservation des ressources en eau, de gestion des déchets solides et de 
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maintenance/réhabilitation/construction de structures de drainage agricole. Le plafond 

pour un sous-projet de cette sous-composante est de 200.000 USD contrairement à la 

composante 1 ; et 

b) Sous-composante 2(12.321.680 USD) : Appui aux filières agricoles permettra 

d’accroître la sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles en s’attaquant aux 

obstacles tout au long des chaînes de valeur sélectionnées(productivité au niveau des 

fermes, manutention, stockage et transformation des produits agricoles), organisation et 

renforcement des capacités des groupes d’agriculteurs et/ou des coopératives , fourniture 

de formations et de services de  vulgarisation agricoles, mise en place et gestion 

d’installations améliorées de stockage et de transformation des produits agricoles et de 

petites centrales hydroélectriques pour alimenter les équipements d’irrigation et de 

transformation agricole, entre autres. 

c) Composante C : Renforcement des capacités  (environ 18 millions $ EU) 

Cette composante apporte un appui aux Bénéficiaires pour : 

a) Renforcer les capacités dans les domaines de, entre autres : la gouvernance, les 

questions liées aux infrastructures, la création d’emplois, la résolution des conflits et le 

genre ; ceci en faveur des tous les partenaires du Projet, y compris, entre autres, les 

autorités locales, les acteurs publics et privés au niveau provincial et au niveau local, et 

les institutions de micro finance. 

b) Assurer un déroulement efficace, efficient, transparent et responsable du Projet grâce à 

l’octroi de fournitures et des services de consultants, à la réalisation d’audits, à des 

activités de formation ; 

c) Assurer  le financement des charges d’exploitation relatives à la Coordination, 

l’exécution, la gestion, au suivi et l’évaluation du Projet. 

2.4.1. Sous- Projets communautaires  de la composante 1 

Afin de matérialiser le contenu de cette composante, le FSRDC apportera son concours à la 

réalisation de sous-projets communautaires d’infrastructures de base dans les secteurs ci-après : 

 l’éducation et de la formation; 

 la santé et de nutrition; 

 l’eau potable et de l’assainissement ; 

 aménagement de micro périmètres irrigués ; 

 le stockage des produits agricoles, les marchés et abattoirs ; 

 protection de l’environnement ; 

 l’énergie. 

En plus des infrastructures communautaires de base, il y a également ce qui suit : 

 Le renforcement des capacités des populations en matière d’analyse, de gestion et de 
résolution pacifique des conflits au niveau local ; 

 Le renforcement des capacités des bénéficiaires en matière de pérennisation des acquis du 
programme. 

2.4.2. Sous-projets de la composante 2 : Création d’emplois et soutien aux moyens de 
subsistance 
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Cette  composante d’appui à la création d’emplois  comprend  deux sous composantes suivantes : 

a) Un programme de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre(y compris un 

programme de formation et d’épargne) axé, entre autres, sur des travaux de réhabilitation 

des routes, de reboisement, de protection des sols et de conservation des ressources en eau, 

de gestion des déchets solides et de maintenance/réhabilitation/construction de structures 

de drainage agricole, et 

b) Appui aux filières Agricoles pour accroître la sécurité alimentaire et les revenus des 

ménages agricoles en s’attaquant aux obstacles tout au long des chaînes de valeur 

sélectionnées(productivité au niveau des fermes, manutention, stockage et transformation 

des produits agricoles), organisation et renforcement des capacités des groupes 

d’agriculteurs et/ou des coopératives , fourniture de formations et de services de  

vulgarisation agricoles, mise en place et gestion d’installations améliorées de stockage et de 

transformation des produits agricoles et de petites centrales hydroélectriques pour 

alimenter les équipements d’irrigation et de transformation agricole, entre autres. 

2.4.3. Composante C : Renforcement des capacités 

1. La Composante appuiera : (i) le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes 

du projet; et (ii) la gestion du projet, dans une perspective de mise en œuvre efficiente, 

efficace, transparente et redevable. Cette Composante financera les biens, services de 

consultants, formations et frais d’exploitation nécessaires ainsi que l’établissement et 

l’utilisation d’un système complet de suivi et évaluation. Compte tenu de la forte incidence 

de la corruption dans le pays, des financements seront réservés à la création d’une fonction 

d’audit interne solide. 

2. Le renforcement des capacités s’effectuera selon les besoins des parties prenantes 

nationales, provinciales et locales qui joueront un rôle direct dans la mise en œuvre du 

projet. Les autorités provinciales et de district (territoriales) se verront offrir des formations 

et autres renforcements des capacités (par ex. des voyages d’études dans d’autres provinces 

ou districts) qui leur permettront de participer de façon constructive à la mise en œuvre du 

projet, mais aussi de contribuer à son objectif général; il est probable que les thèmes liés à 

la gouvernance seront considérés prioritaires. Les autres parties prenantes publiques et 

privées provinciales et locales pourraient avoir besoin de formations initiales et 

subséquentes sur des aspects techniques, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Composante 2 (par ex. organisation de l’entretien des routes de desserte réhabilitées, 

développement coopératif, soutien au développement d’une filière agricole spécifique) mais 

aussi de formations sur des thèmes transversaux tels que la résolution de conflits et la 

sensibilité au genre. 

Le projet renforcera la capacité des clubs d’épargne crédit existants afin de faciliter l’épargne des 

bénéficiaires, mais aussi leur accès à de petits prêts d’urgence/de consommation ou 

d’investissement (notamment d’investissements productifs dans le cadre de la Composante 2). Le 

projet favorisera également la formation de groupes de micro-épargne, qui pourront s’affilier aux 

clubs d’épargne-crédit ou à d’autres institutions de micro finance et leur fournira l’assistance 

technique d’un spécialiste en micro-épargne si nécessaire (les groupes d’épargne-crédit féminins 

seront appuyés par un projet régional actuellement en préparation, ce dernier sera financé par l’IDA 

et ciblera les mêmes provinces de la RDC, il faudra donc voir à éviter les chevauchements). 

L’assistance technique pourrait être internationale s’il s’avère que les ressources congolaises ne sont 
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pas en mesure d’acquérir rapidement le niveau de compétence requis. Dans ce cas, les mandats 

confiés à des consultants internationaux incluront le transfert de connaissances aux acteurs locaux. 

 

2.5. Populations Cibles bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs et populations cibles des projets financés par le FSRDC dans le cadre du 

Projet STEP sont des personnes déplacées internes et leurs communautés d’accueil, les jeunes à 

risque et les femmes dans les communautés relativement stables dans la zone concernée par le 

projet à savoir : les Provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et les provinces du Haut-Uélé, du Bas-

Uélé et de l’Ituri. 

 

2.5.1. Personnes déplacées Internes 

Selon OCHA, la République Démocratique du Congo comptait plus de 2,9 millions de déplacés 

internes au 31 décembre 2013 dont 76,01(2.252.974) pour la partie Est concernée par le Projet 

STEP notamment 1.123.446 pour la Province du Nord-Kivu, 579 607 pour le Sud-Kivu et 549.921 

pour les provinces de la Tshopo, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de l’Ituri. 

Au mois de septembre 2013, les 3 districts de la province Orientale concernés par le STEP 

comptaient 482.040 personnes déplacées internes dont 40 461 pour le Bas-Uélé, 209 360 pour le 

Haut-Uélé et 232.219 pour l’Ituri. 

Au sein de ces sites des personnes déplacées internes, il y a eu des mouvements de retour dans les 

villages d’origine faisant état de 635 738 pour la Province du Nord-Kivu, 498 198 pour le Sud-Kivu 

et 156 356 les provinces du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de l’Ituri. 

Remarque 

Malgré cette décision de n’intervenir que dans ces trois provinces, il serait intéressant à mon avis 
d’intervenir aussi dans la Tshopo seulement dans les territoires de Bafwasende et Opala car ces 
derniers ont connu des déplacés en masse en 2013 dont 24.840 et 4.680 retournés selon le Ministère 
provincial du Plan de la Province. Cette situation perdure jusqu’à ce jour. 

 

Carte n°1. Cartographie générale de personnes déplacées internes dans la zone du Projet 

 

Source, OCHA Décembre 201 
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2.5.2. Familles d’accueil ou populations hôtes des personnes déplacées internes 

Les familles d’accueil sont celles qui acceptent d’héberger les personnes déplacées internes chez 

elles. Dans le cadre du projet STEP, Il est prévu que les populations hôtes des personnes déplacées 

de guerre bénéficient d'un traitement de faveur lors du recrutement pour les travaux à haute 

intensité de main d'œuvre au même titre que les personnes déplacées internes. Il en est de même 

pour les infrastructures communautaires de base mais à condition qu'elles aient les capacités (pour 

les tâches qui exigent une certaine qualification). 

2.6. Conditions du financement des sous projets par la FSRDC 

2.6.1. Conditions générales et nature du financement par le FSRDC 

Dans le cadre du Projet STEP- finance des sous-projets de développement communautaire qui 

apportent des solutions aux problèmes prioritaires et primaires identifiés par des populations 

locales bénéficiaires ; lesquels sous-projets sont réalisés avec l’implication des bénéficiaires  et ont 

pour objectif d’améliorer le niveau de vie et le bien être de ces populations tout en soutenant la 

résilience de ces dernières face aux violences et crimes dont elles sont victimes suite aux multiples 

guerres. 

Le financement du FSRDC ne peut pas être supérieur au plafond de 100.000 $ EU par sous-projet. 

L’attribution d’un financement par le FSRDC pour un projet est subordonnée à une participation 

des bénéficiaires sous forme de contribution de bénéficiaires en nature ou en espèce (10% 

minimum) 

2.6.2. Contribution des bénéficiaires au coût des projets 

La contribution des bénéficiaires au coût de la réalisation des projets est un aspect important de la 

justification du financement de celui-ci. Cette contribution permet en particulier de s’assurer que 

le projet correspond bien à une priorité des bénéficiaires, qui se sentiront vraiment propriétaires de 

l’investissement et, à ce titre, seront plus enclins à se doter des moyens  techniques et financiers 

nécessaires pour le fonctionnement et l’entretien du projet une fois  celui-ci réalisé. 

La contribution des bénéficiaires au coût des projets peut être en espèces, sous forme de main 

d’œuvre (main d’œuvre non spécialisée en particulier), en nature (fourniture de matériaux locaux 

dans le cas d’une construction) ou sous forme d’infrastructure connexe. D’une façon générale, cette 

contribution des bénéficiaires au coût des projets doit être fournie avant le démarrage des travaux 

ou des activités. La fourniture ou la mise à disposition de terrains est une obligation du Maître 

d’Ouvrage ou de la population bénéficiaire et vient en sus de leur contribution. 

Le minimum requis des apports des bénéficiaires, non compris la rémunération de l’ALE est de 

10% du coût du projet à financer. 

2.6.3. Critères généraux d’éligibilité des projets financés par le FSRDC 

Le FSRDC apporte son concours au financement des projets qui, au minimum, répondent aux 

critères suivants : 
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 des projets ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
populations, émanant des réflexions et des aspirations des communautés de base ; 

 des projets qui sont viables du point de vue technique et socio-économique : les projets 
sociaux doivent avoir des bénéfices sociaux qui justifient leurs coûts d’investissement et de 
fonctionnement, tandis que les projets productifs doivent être rentables financièrement et 
économiquement ; 

 des projets qui font appel pour leur réalisation au maximum aux ressources locales, tant 
humaines que matérielles ou qui engendrent des emplois durables ; 

 des projets qui font partie d’un ensemble d’interventions articulées en projets, activités et 
programme dans la zone où ils sont localisés afin d’accroître l’impact des différentes 
actions ; 

 des projets qui bénéficient en priorité aux personnes déplacées internes et à leurs 
communautés d’accueil, les jeunes à risque et les femmes dans les communautés 
relativement stables dans la zone concernée par le projet. 

2.6.4. Critères spécifiques d’éligibilité et d’évaluation des projets. 

Outre les critères généraux auxquels les projets doivent satisfaire, ceux-ci : 

 doivent appartenir aux listes de projets éligibles qui sont arrêtés pour chaque catégorie ; 

 doivent satisfaire à certain nombre de critères spécifiques rattachés à leur particularité ; 

 doivent se conformer aux exigences environnementales tant nationales qu’internationales 
afin de ne pas affecter négativement l’environnement ; et 

  sont évalués et sélectionnés sur la base d’autres critères spécifiques dits d’évaluation ex-
ante. 

2.6.5. Projets et dépenses non éligibles 

Certains projets et type de dépenses ne sont pas éligibles au financement du FSRDC : 

 Les dépenses de fonctionnement ou charges récurrentes ; 

 Les projets dont certaines composantes ou l’ensemble sont trop difficiles à gérer (trop 
sophistiqués, expérimentaux, ou demandant trop d’études préalables, etc.) 

 Les projets dont l’entretien et/ou la mise en œuvre ne peuvent être assurés par les 
bénéficiaires ou par les services techniques locaux ; 

 Les activités en cours ou déjà programmées dans le cadre d’autres projets ou programmes ; 

 Les projets qui sont en contradiction avec la politique nationale ou régionale de 
développement ou qui ne s’insèrent pas dans les stratégies sectorielles ; 

 Les projets qui ont un impact négatif irréversible  sur l’environnement, constaté à l’issue de 
la phase de l’examen environnemental préalable (screening, catégorie A) ; 

 Les projets présentés par une association de bénéficiaires ayant déjà bénéficié, soit 
directement soit à travers une ALE, d’un financement du FSRDC pour un projet ne seront 
pas éligibles pour un nouveau financement par le FSRDC si les bénéficiaires lors du premier 
financement n’ont pas respecté leurs engagements pour la réalisation, la gestion et 
l’entretien du premier projet. 

2.7. Ciblage de zones d’intervention  
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Comme déjà indiqué ci-dessus, le projet pour la Stabilisation de l’Est pour la Paix (STEP) ne couvre 
que la partie Est de la République Démocratique du Congo et plus particulièrement les provinces 
du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la Tshopo, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé et de l’Ituri avec répartition 
équitable des ressources entre les provinces. 

Les critères retenus pour le choix des zones d’intervention sont : 

 des contraintes d’accessibilité et de sécurité ; 

 des contraintes de gestion et de suivi des opérations ; 

 du dynamisme des communautés au niveau des Provinces, des Territoires et Communes ; 

 de l’existence d’Agences Locales d’Exécution (ALE) 

 des préférences et contraintes des Bailleurs de fonds. 
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Chapitre 3. COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES DU MILIEU 

La zone concernée par le projet étant couverte par trois provinces différentes de l’Est et pour des 
raisons de précisions et des détails, nous vous proposons les données par province en lieu et place 
de données en masse ou globalisantes. 

3.1 Environnement Biophysique 

3.1.1. Situation géographique 

3.1.1.1. Province de la Tshopo 

La Province de la Tshopo, est étendue sur 193 843 km2 et compte environ 1 000 000 habitants (de 
Saint Moulin., 2006). La Tshopo est traversée de part en part par le fleuve Congo et ne fait pas 
partie de la « ceinture utile » coloniale même si Stanley ville (Kisangani), chef-lieu de la Province de 
la Tshopo, y fut construite par les colonisateurs mais en demeurant un avant-poste isolé à la courbure 
du fleuve (BRUNEAU et al., 1991). 

La Province de la Tshopo est constituée de la ville de Kisangani (environ 700 000 habitants) et de 
sept territoires (Yahuma, Bafwasende, Ubundu, Opala, Isangi, Banalia et Basoko), elle est découpée 
en 42 secteurs et 16 chefferies5. Selon la Commission Electorale Indépendante (CEI) le nombre de 
Groupements (la plus petite entité territoriale officielle) est de 277 et le nombre de localités, 
dépassant 3500, n'est pas connu officiellement. 

Posée sur la ligne de l'équateur, la Tshopo se situe dans les plaines de la cuvette centrale dont 
l'altitude moyenne est de 400 mètres. Son climat est de type Af selon la classification de Köppen, 
c'est-à-dire un climat tropical chaud et humide sans saison sèche. La forêt primaire y est encore 
bien présente et les zones inondables nombreuses. 

1. Relief 
La Province de la Tshopo est caractérisée par un relief peu varié sauf dans sa partie orientale. On 
remarque trois zones de relief qui se succèdent de l’Ouest à l’Est : 

Une plaine qui s’étend au Sud-ouest dont l’altitude est comprise entre 200 et 500 m et qui se situe 
dans la cuvette centrale, District de la Tshopo. 

Les plateaux des Uélé dans les Provinces du Bas et du Haut-Uélé avec une altitude variant entre 
500 et 800 m. Les plateaux de Kibali- Ituri  dans les territoires de Faradje, Watsa et Mambasa, et 
dont les altitudes varient entre 1000 et 1500 m. 

Les plateaux très accidentés (altitude allant de 1400 à 2450 m), entrecoupés des vallées profondes 
à l’Est de la Province et dominés par la chaîne de Monts Bleus dont le sommet culmine dans le 
massif d’Aboro, entre les territoires d’Irumu et de Mahagi. Ils s’abaissent à l’Est par un escarpement 
sur le Graben du lac Albert et de la rivière Semliki (618 à 700 m d’altitude). 

2. Climat 

L’on rencontre trois types de climat dans la Province de la Tshopo : 

Climat équatorial continental : sans saison sèche déterminée, cette zone équatoriale englobe la 
quasi-totalité du District de la Tshopo et s’étend jusqu’au Sud des Uélé. 

Climat de transition entre le climat équatorial et le climat à saison sèche marquée : Buta, Bambesa, 
Poko, Aketi, Rungu, Wamba, Watsa, Mambasa et une partie d’Irumu et de Djugu. 

Climat Tropical : ce climat est localisé dans la partie Nord des Uélé et s’étend jusqu’à l’extrémité 
Nord de la Province : Territoires de Bondo, Ango, Dungu, Niangara, Faradje, Aru, Mahagi et une 
partie de Djugu et Irumu. Ce climat est caractérisé par une saison sèche marquée. 

3. Température 
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La moyenne régionale des températures annuelles de la Province de la Tshopo se situe autour de 

23,9° C avec un maximum de 30° C et un minimum de plus ou moins 19°C. 

4. Pluviométrie 

Des précipitations abondantes sont enregistrées dans le Sud- Ouest de la Province où elles 
atteignent une hauteur maximale de 2000 mm/ an à Yahuma. Cette hauteur décroît vers l’Est et 
atteint sa plus faible valeur au Lac Albert 1100 mm/an. Cette situation confère à la province une 
diversité éco-climatique qui lui permet de produire une gamme variée des cultures tropicales 
industrielles et vivrières ainsi que de pratiquer l’élevage du gros bétail. 

5. Sols 

Les principaux groupes de sols rencontrés dans la Province de la Tshopo appartiennent au groupe 
des sols tropicaux ferralitiques riches en fer et en alumine. 

3.1.1.2. Province du Bas-Uélé 

Localisation 

Situé à l'extrême nord du pays, aux frontières du Soudan du Sud et de la République centrafricaine, 
la province couvre une superficie de 148.331 km2. De ce territoire, 87009 km2 constituent l'étendue 
effectivement habitée et 61.329 km2 des espaces vides, colonisés par les savanes arbustives et 
herbeuses aux confins septentrionaux. Par sa superficie, le Bas-Uélé occupe, après la province de 
la Tshopo (199.567 km2), la deuxième position dans l'ordre des nouvelles provinces prévues dans 
la constitution du 18 février 2006. Mais par sa démographie, il est le dernier, devant la Tshuapa et 
le Sankuru, il compte 1093.845 habitants, soit une densité de 7,37 habitant au km2, total calculé sur 
base du nombre d'électeurs enrôlés en juin-décembre 20057. 

Le Bas-Uélé est limité :  

 au nord : par la République centrafricaine (nord-ouest) et la République du Soudan du Sud 
(nord-est); 

 à l'est : par la province du Haut-Uélé au niveau de PK 10 ; 
 au sud : par la province de la Tshopo au niveau de la rivière Tele située au PK 80 au sud de 

la cité de Buta sur la route nationale n°4 ; 
 à l'est : par les provinces de la Mongala et du Nord-Ubangi 

Relief 

La province du Bas-Uélé est une région des plateaux dont l'altitude moyenne varie entre 500 et 800 
m. Ceux-ci forment la limite nord de la cuvette congolaise et se relèvent progressivement vers l'est, 
comme en témoignent les collines de Melinda (800 m d'altitude) en chefferie Madi. L’ouest d'Aketi 
et le sud-ouest de Buta appartiennent à la zone de ramification de la cuvette centrale avec des 
altitudes inférieures à 450 m et la présence de nombreux marécages. 

Situé entièrement dans l'hémisphère boréal, il s'étend globalement de 2° 8' à 5° 5' de latitude N et 
de 22° 30' à 27° 32' de longitude E.9 Il est entièrement situé à l'est du méridien de Greenwich et 
compris entre les méridiens 15° et 30° E. 

Hydrographie 

La Province du Bas-Uélé est drainée par de nombreux cours d'eau. Les grandes rivières sont :  

 Mbomu (affluent de l'Ubangi) constitue la limite avec la République centrafricaine. La 
réalité est que le Bas-Uele va au-delà de la Mbomu sur environ mille cent mètres; 

 La rivière Uélé traverse tous les territoires du Bas-Uele dans cet ordre : Poko, Ango, 
Bambesa, Buta, Aketi et Bondo; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Uele#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-U%C3%A9l%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tshopo_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mongala_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Ubangi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuvette_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9cages
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_bor%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Uele#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_de_Greenwich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ango_(territoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambesa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aketi
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 Uere, appelé aussi "Api" dans le territoire de Bondo après sa sortie du territoire d'Ango, 
dont elle est l'affluent; 

 Bomokandi traverse les territoires de Poko et de Bambesa et se jette dans l'Uélé au niveau 
de Dingila; 

 Bima traverse les territoires de Poko, de Bambesa et de Buta et se jette dans l'Uélé au niveau 
de Malengweya; 

 Rubi traverse les territoires de Buta, de Poko, de Bambesa et d'Aketi où elle constitue avec 
la Tele et la Likati la rivière Itimbiri qui se jette au fleuve Congo à 15 km de Bumba 

 Tele traverse les territoires de Buta et d'Aketi où elle forme avec la Rubi et la Likati le début 
de la rivière Itimbiri; 

 Likati est une rivière du territoire d'Aketi, prenant sa source dans le nord-ouest à la frontière 
avec le Nord-Ubangi. Le bassin de cette rivière aurait été un véritable vestibule par où 
s'engouffraient divers peuples migrants ou en conquête, voire en fuite, qui s'arrêtaient en 
pleine forêt au-delà de quelques grandes rivières ou entre les collines suffisamment 
protectrices. 

 Itimbiri est une rivière dont la partie située dans le Bas-Uele se trouve uniquement dans le 
territoire d'Aketi. Elle constitue le bief navigable long de 255 km jusqu'au fleuve Congo. 

 Bili est une rivière née de la confluence à Likati (dans le territoire de Bondo) de deux rivières 
nommées Gangu et Bili. La Bili, qui a un cours est-ouest, forme une série des biefs propre 
à la navigation, mais séparés par de violents rapides et des chutes. Ses rives sont basses, 
plantées d'un rideau d'arbres aux troncs tourmentés, rideau peu épais qui cache d'immense 
plaines herbeuses où se deverse, aux hautes eaux, le trop-plein de la rivière. 

Climat 

D'après Vladimir Köppen, cité par J. Gillain (1953), la province du Bas-Uélé correspond "aux 
domaines climatiques des types Aw et Am", définissant ainsi deux domaines biogéographiques 
distincts.  

 Le domaine du type Am, ou domaine des forêts : il est situé au sud-ouest et sud-est de la 
province. Il couvre les territoires de Bambesa, Buta, Aketi et le sud du territoire de Poko, 
notamment dans la chefferie Malele. Il est caractérisé par l’existence de quatre saisons 
climatiques : deux saisons pluvieuses séparées par deux saisons sèches, dont l'une, longue, 
qui s'observe à partir du solstice d'hiver, c'est-à-dire de mi-décembre à fin février, et l'autre, 
courte, d'un mois, de fin juin à la mi-juillet. Les températures moyennes annuelles se situent 
autour de 25° C et les précipitations sont abondantes; la hauteur pluviométrique varie entre 
1500 et 1800 mm par an : deux maxima pluviométriques sont enregistrés lors du passage 
du soleil au zénith de ce domaine en mars et en octobre. ce domaine est celui de la faune 
mammalogique variée et des insectes, parmi lesquels figure la mouche tsé-tsé, véritable 
ennemi du bovin domestique. 

 Le domaine du type Aw, ou domaine des savanes : il se localise dans le nord de la province. 
Il couvre les territoires d'Ango, Bondo et la majeure partie de Poko. Il est caractérisé par 
l'alternance de deux saisons bien tranchée : une longue saison pluvieuse et une courte saison 
sèche. Les températures moyennes annuelles se situent également autour de 25° C. Pendant 
la saison sèche, ce domaine est sous l'influence de deux masses d'air : l'alizé continental 
chaud et humide en surface. Il se crée ainsi une stabilité verticale qui entraîne un léger 
fléchissement des précipitations en décembre et janvier. Selon la durée de la saison sèche 
et la hauteur des précipitations annuelles, ce domaine se subdivise en deux secteurs 
climatiques Aw2 et Aw3.  

o Le domaine du type Aw3 est situé à l'extrême Nord de la province. La saison sèche 
y dure trois mois et les précipitations varient de 1200 à 1 400 mm par an en 
moyenne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambesa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aketi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Itimbiri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bumba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Itimbiri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Ubangi
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o Le domaine de type Aw2, localisé au sud du précédent, ne connaît que deux mois 
de saison sèche et les précipitations y varient de 1400 à 1 600 mm par an en 
moyenne. 

3.1.1.3. Province du Haut-Uélé 

Localisation 

Situé au nord-est de la République démocratique du Congo, la province du Haut-Uélé est comprise 
entre 1° 15’ et 5° 30’ de latitude N et 26° 20’ et 30° 40’ de longitude E. Au nord, il est limité par le 
Sud-Soudan et la République centrafricaine, à l’est, par l’Ituri, au sud, par l’Ituri et la Tshopo, à 
l’ouest, par le Bas-Uélé. Avec une superficie d’environ 91.624 km², le Haut-Uélé couvre en totalité 
ou en partie 14 cartes planimétriques régulières à 1/200.000 (degrés carrés). Le Haut-Uélé 
comprend six territoires Dungu, Faradje, Niangara, Rungu, Wamba et Watsa. 

Climat et saisons 

Le climat est tropical avec l’alternance de deux saisons. La saison sèche commence vers le milieu 
du mois de novembre jusqu’au milieu du mois de mars et la saison de pluie commence de vers le 
milieu du mois de mars jusque vers le milieu du mois de novembre, ainsi continue le cycle 
d’alternance de saison dans ce climat tropical au fil des années. Cependant, il sied de mentionner 
que la variation et la durée des saisons commence quelque peu à échapper au contrôle de l’homme 
à cause du réchauffement climatique et bien d’autres aléa naturels. 

Température 

La température varie selon les saisons ; néanmoins, il faut mentionner que la température maximum 
est 36° et la température minimum est 23°, c’est entre ces deux bornes que fluctue la température, 
ce qui donne une température moyenne de 30°. 

Type de Sol 

Le sol est Argilo-Sablonneux 

Relief 

Du point de vue de la morphologie, on peut distinguer schématiquement deux grands groupes de 
relief en relation avec la géologie. 

Dans l’ensemble, le relief du Haut-Uélé est un relief peu accusé où pointent quelques monts tels 
que : le mont Asongo, le mont Firo, le mont Bakengo, le mont Kai, etc. C’est une région constituée 
de bas plateaux (500 m à 100 m d’altitude) qui s’étendent de Niangara, à l’ouest, à Faradje, à l’est. 

Dans la partie sud, à Isiro, se détachent des chaînons non allongés, à bords souvent abrupts, 
correspondant aux « monts de Fer » présents aussi à Rungu, Wamba et Mungbere. 

Plus à l’ouest, dans le territoire de Watsa apparaissent de hauts plateaux d’altitude moyenne 
supérieure à 1000 m. Si l’on excepte la région d’Aba, le bassin de Dungu, ainsi que la région de 
Faradje correspondent à une vaste pénéplaine plate et marécageuse. 

Cette monotonie des bas et hauts plateaux est dérangée par quelques bosses granitiques et ortho 
gneissiques et par des collines qui correspondent à des zones de roches du Haut-Uélé. La région 
d’Aba constitue, vers l’est, la ligne de partage des bassins du Congo et du Nil. 

3.1.1.4. Province de l’Ituri 

Localisation 

La Province de l'Ituri est depuis 2015 une des 26 provinces de la République Démocratique du 
Congo à la suite de l'éclatement de la Province Orientale en 4 provinces. Avec une population de 
4.241.236 hab. (2006) et une densité de 64 hab. /Km², il a une superficie de 65.658 km2 et comme 
chef-lieu la ville de Bunia. Il est situé sur le versant occidental du Lac Albert. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
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L’Ituri est une région de hauts plateaux (800-2000 mètres) parsemée d’une grande forêt tropicale 
mais aussi des paysages de savane. Cette province possède une faune riche avec des espèces rares 
comme l’Okapi. Sa flore est également richement peuplée. 

Cette province partage des frontières nationales avec l’Ouganda et le Soudan du Sud et comprend 
Cinq (5) territoires administratifs, qui sont : Aru (6.740 km²), Djugu (8.184 km²), Irumu (8.730 
km²), Mahagi (5.221 km²) et Mambasa (36.783 km²). 

Climat 

Le climat de l'Ituri est marqué par ses précipitations, sa température, son humidité, les vents qui y 
soufflent, et l'altitude de cette région. 

La province de l'Ituri possède trois régions aux caractéristiques climatiques distinctes à savoir une 
région très pluvieuse comme celle de la cuvette équatoriale, une zone intermédiaire (Bunia, Fataki, 
etc.) où les précipitations diminuent pendant la saison sèche comme en zone tropicale et un 
territoire peu pluvieux mais alternant les deux saisons. 

Les précipitations sont fonction des températures ambiantes mais aussi des vents alizés provenant 
du Nord et de l'Est et parfois de l'Ouest. 

La combinaison de ces éléments climatiques, la présence du lac Albert et des monts Bleus et sa 
proximité de l'équateur permettent d’affirmer que l'Ituri jouit d'un climat équatorial dont on 
distingue : 

 Le climat tropical humide d'altitude, il occupe la majorité de l'Ituri dont l'altitude varie entre 
1.200 et 2.200 mm. Les précipitations annuelles de l'ordre de 1.200 et 1.800 mm et de 
température annuelle variant entre 15° et 25°c. La savane des hauts plateaux fait de l'Ituri 
une région à vocation agro-pastorale. 

 Le climat tropical domine la plaine du lac Albert à cause de son altitude se situant à 619 m. 
La température s'y trouve élevée avec un sol sablonneux, une végétation herbeuse 
clairsemée d'acacias. La végétation correspondant à une savane d'Albizzia fortement 
menacée par les éleveurs et agriculteurs qui envahissent l'espace. 

Relief et sol 

L'Ituri comprend une gamme variée de types de sols offrant des possibilités de pratiquer plusieurs 
sortes de cultures. On y trouve des ferrasols et des ferrisols provenant des assises non différenciées 
(comme les granites, schistes et basaltes), des kaolisols à horizons sombres, des terres noires 
tropicales sur alluvions et aussi des sols bruns tropicaux sur alluvions. D'une façon plus générale, 
l’Ituri semble être bien dotée en matière de sols. 

Hydrographie 

L'Ituri partage ses eaux à la fois avec le bassin du fleuve Nil et le bassin du fleuve Congo. La rivière 
Ituri qui prend sa source dans le territoire d'Aru, a une direction générale Nord-Sud jusqu'à Irumu 
où elle change la direction de l’Est à l’Ouest. Après sa confluence avec Nepoko, la rivière Ituri 
prend le nom d’Aruwimi. En général, l'Ituri est une région bien drainée, offrant une alimentation 
hydrique suffisante à la population pratiquant les activités agrosylvo-pastorales malgré les 
vicissitudes climatiques. 
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Carte 2. Géo spatialisation des types de sols et grandes tendances climatiques des Provinces de la 
Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri 
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Carte 3. Géo spatialisation de types de végétation, climat et pluviométrie dans les Provinces de la 
Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri 
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3.1.1.5. Province du Nord-Kivu 

La Province du Nord-Kivu est située à cheval sur l’Equateur. Elle est 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. Elle est limitée à l’Est par les Républiques de l’Ouganda et du Rwanda (Sud-est), au Nord et à 
l’Ouest par la Province Orientale, 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.  Le Chef-lieu de la province est Goma. 

1. Relief 
Le relief du Nord- Kivu est très accidenté. L’altitude varie entre  800 et 5000 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-Rutshuruest 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. 

2. Climat 

L’hétérogénéité du relief a donné lieu àune variété de climats. D’une manièregénérale, on observe 
une corrélation étroite entre l’altitude et la températuremoyenne. En dessous de 1.000 m, cette 
température est voisine de 23° C. A1.500 m, on enregistre quelques 19° C et à 2.000 m, 15° C 
environ. 

3. Pluviométrie 

La pluviométrie moyenne varie entre 1.000 mm et 2.000 mm Les précipitations mensuelles les plus 
faibles sont enregistrées entre janvier et février et entre juillet et août. 

Quatre saisons caractérisent le climat du Nord- Kivu : deux saisons humides et deux saisons sèches. 
La première saison humide se situe entre mi-août et mi-janvier et la deuxième va pratiquement 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. 

Tableau 1. Période de saisons dans le Nord-Kivu 

SAISONS AU NORD EQUATEUR AU SUD 
EQUATEUR 

Grande saison sèche Janvier à mi-mars Juillet à Août 

Saison de pluie Mars – Juillet Septembre - Décembre 

Petite saison sèche Août Janvier 

Saison de pluie Septembre – Décembre Février - Juin 

 

4. 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 : 

 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. 

 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. 
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 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.  
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Carte 4. Géo spatialisation, types de sols et grandes tendances climatiques du Nord-Kivu 

 

5. Végétation 

Les principaux types de végétation de la Province du Nord- Kivu sont : 

 les savanes dominantes dans les plaines alluviales de la Semliki et de la Rutshuru. 
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 les formations climatiques sclérophyllesarbustives et forestières dans la plaine des laves au 
Nord du Lac Kivu. 

 les forêts ombrophiles de montagnes : Elles sont observées essentiellementdans les massifs 
de Ruwenzori et Virunga. Ces forêts sonthétérogènes. 

 la Forêt équatoriale dans les Territoires de Lubero, Masisi, Walikale etBeni. 
6. Hydrographie 

L ‘hydrographie du Nord- Kivu est dominée par l’existence de deux grands lacsà savoir lac Edouard 
et lac Kivu. 

Le lac Edouard : il a une superficie de 2.150 Km2 dont 1.630 Km2 pour lapartie congolaise, avec 
une profondeur moyenne de 30 m. ce lac est trèspoissonneux et constitue une source importante 
de revenus pour les famillesriveraines. 

1. Le lac Kivu : il est le plus haut de l’Afrique centrale parce qu’il se trouve pittoresquement 
situé à 1.460 m d’altitude dans la fosse limitée par les hautsvolcans des Virunga. Sa 
superficie est de 2.700 Km2 pour la partie congolaiseavec une profondeur moyenne de 285 
m. Contrairement au lac Edouard, le lacKivu est peu poissonneux. 

2. Les lacs Mokotos : il s’agit de quatre lacs dénommés respectivement Ndalaha,Lukulu, 
Mbalukia et Mbila. Ensemble, ils couvrent une superficie de 86 Km2 etsont situés à côté 
du monastère du même nom, en chefferie de Bashali, territoire de Masisi. 

Le réseau hydrographique comprend aussi les rivières suivantes : Rutshuru, Rwindi, Semliki, Osso 
et Lowa. 

 
Carte 5. Géo spatialisation de la végétation du Nord-Kivu 
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3.1.1.6. Province du Sud-Kivu 

La Province du Sud-Kivu  a été créée en 1988 par l’Ordonnance-loi n°88-031 du 20 juillet 1988 
modifiant et complétant l’ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation 
territoriale, politique et administrative de la République sur le découpage en trois Provinces de 
l’ancienne Kivu. 
Le Sud-Kivu est situé à l’Est de la République Démocratique du Congo, approximativement entre 
1°36’ de latitude sud et 5° de latitude sud d’une part, et 26°47’ de longitude Est et 29°20’ de 
longitude Est d’autre part. 

La Province du Sud-Kivu a une superficie totale de 65.128 Km². Elle est limitée à l’Est par la 
République du Rwanda dont elle est séparée par la rivière Ruzizi et le lac Kivu ; le Burundi et la 
Tanzanie séparés du Sud-Kivu par le lac Tanganyika. Au niveau interne, elle partage ses limites au 
Sud-est avec la Province du Katanga, au Sud, à l’Ouest et au Nord-Ouest avec la Province du 
Maniema et enfin, au Nord la Province du Nord-Kivu. Son chef-lieu est la ville de Bukavu. 
Son accessibilité à la Province du Nord Kivu est plus facile (routière et lacustre) qu’avec la Province 
du Maniema (voie routière).La Province est accessible à  celle du Katanga à partir du port de 
Kalundu sur le lac Tanganyika.Elle est aussi ouverte sur les deux pays limitrophes : le Rwanda par 
Cyangungu et le Burundi par Kavimvira. L’accessibilité des différents territoires est surtout facile 
pendant la saison sèche.  Pendant la saison des pluies, les territoires de Shabunda et Mwenga sont 
inaccessibles. 

1. Relief 

La frontière orientale du Sud-Kivu correspond au Rift Valley Occidental. Dans ce fossé 

d’effondrement, logent les  lacs Kivu et Tanganyika. 

Quant aux terrains qu’on y trouve, ils peuvent être groupés en deux ensembles principaux : les 

terrains du socle et les terrains volcaniques, auxquels il faut ajouter un troisième ensemble : les 

terrains de couverture que l’on trouve au fond des lacs Kivu, Tanganyika, ainsi que dans la plaine 

de la Ruzizi. 

Le socle réunit tous les terrains antérieurs au carbonifère moyen et couvre pratiquement tout 

l’Ouest et le Centre de la province, plus de  70 % de l’étendue de la province.  Ces terrains anciens 

sont riches en minerais : la cassitérite, l’or, le colombo-tantalite, le wolframite etc. ; minerais 

exploités depuis la période coloniale jusqu’à nos jours. 

Les environs de la ville de Bukavu  sont des régions volcaniques où l’on rencontre des roches 

basaltiques, voire des laves anciennes vers INERA MULUNGU.  D’ailleurs, le Mont Kahuzi est 

un volcan éteint. 

Quant au relief, il est très varié.  L’Est très montagneux s’oppose au Centre et à l’Ouest de la 

province où l’on rencontre respectivement des hauts plateaux et des bas plateaux.  Cette diversité 

physique est l’origine de l’appellation du Kivu montagneux à l’Est et qui diffère des contrées 

occidentales moins élevées. 

Le haut relief de l’Est est sans doute la prolongation de la chaîne de Mitumba excédant parfois 

3.000 mètres d’altitude.  Toutefois, un bas-relief s’observe dans la plaine de la Ruzizi depuis Uvira 

jusqu’à Kamanyola. 

2. Climat et Végétation 

Les facteurs principaux qui déterminent les climats du Sud-Kivu sont la latitude et l’altitude.  Le 

Kivu montagneux, c’est-à-dire l’Est de la province jouit d’un climat de montagne aux températures 

douces où la saison sèche dure 3 à 4 mois de juin à septembre.  A titre d’exemple Bukavu et Goma 

connaissent une température moyenne annuelle de 19°C, quant aux hauts plateaux de Minembwe, 
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Mulenge, Kalonge et les montagnes de Kahuzi-Biega sont encore plus frais. Dans ces contrées 

poussent une végétation  montagnarde étagée et à prédominance herbeuse. 

Par contre, le centre et surtout l’Ouest du Sud-Kivu, en particulier les territoires de Shabunda et 

celui de Mwenga connaissent un climat équatorial, domaine de la forêt dense équatoriale, car il y 

pleut abondamment et presque toute l’année.   

Cependant la plaine de la Ruzizi connaît un microclimat, un climat tropical à tendance sèche et où 

les pluies sont quelque peu faibles (±  1.000 mm /an), la végétation étant une savane herbeuse à 

épines parsemée des cactus cierges.  C’est ainsi que la riche flore du Sud-Kivu héberge l’un de 

meilleurs parcs du monde, celui de Kahuzi-Biega où l’on rencontre les gorilles de montagne et une 

luxuriante forêt des bambous. 

3. Sol 

Il existe plusieurs types de sols dans le Sud-Kivu et se répartissent comme suit : 

A Kabare, Idjwi et Walungu, le sol est argileux et de plus en plus pauvre à cause des érosions et de 

la surpopulation.  C’est ainsi qu’il y a beaucoup de conflits de terre dans ce territoire et l’élevage 

diminue sensiblement par manque de pâturages 

A Idjwi le sol est encore riche pour l’agriculture  mais le problème de surpopulation rend de plus 

en plus les espaces cultivables rares, le sol y est aussi argileux. 

A Kalehe, il y a aussi un sol argileux et riche à cause surtout de sa proximité avec la forêt.  On y 

rencontre quelques gisements d’or. 

Les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi ont un sol sablonneux très riche pour l’agriculture et 

contenant d’importantes richesses minières (or, cassitérite, Coltan…) 

Le territoire d’Uvira a aussi un sol sablonneux favorable à la culture du Riz et du Coton.  Ses hauts 

plateaux avec son climat très doux sont plutôt  favorables à l’élevage.   
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Carte 6. Géo spatialisation des types de sols et grandes tendances climatiques dans la province du 

Sud-Kivu 

 

4. Hydrographie 

Le réseau hydrographique est riche.  On y rencontre deux lacs de montagne ; le lac Kivu (1.470 m). 

Il est le plus profond de l’Afrique et le 2è du monde après le lac  Baïkal (1.741 m) et le lac 
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Tanganyika 3 m) et qui sont reliés par la rivière Ruzizi.  Le lac Tanganyika est très poissonneux. 

Quant au lac Kivu, il est très peu poissonneux suite à la présence des gaz carbonique et du méthane. 

Les cours d’eau du Sud-Kivu appartiennent au bassin hydrographique du fleuve Congo.  La plupart 

de ces cours d’eau prennent leur source dans les montagnes de l’Est et coulent pour la plupart vers 

l’Ouest où ils débouchent dans le fleuve Lualaba. D’autres se jettent dans les lacs. 

5. Pluviométrie 

Les territoires de Kabare, Walungu, Kalehe, Idjwi et la ville de Bukavu connaissent deux saisons : 
la saison sèche qui dure 3 mois de Juin à Septembre et la saison de pluie qui dure 9 mois, soit 
d’octobre à mai. 
La saison sèche connaît une température élevée et une rareté de pluies durant toute cette période. 
C’est à ce moment qu’on cultive les endroits marécageux. 
La saison de pluie connaît une forte précipitation mais ces derniers temps avec l’abattage 
désordonné des arbres, la destruction de l’environnement et la surpopulation, la pluie devient de 
plus en plus rare. 
Dans les territoires forestiers comme Fizi,  Mwenga et Shabunda  situés à l’entrée de la forêt 
équatoriale, il pleut abondamment toute l’année. 

Quant au territoire d’Uvira à part les hauts plateaux, la pluie commence à s’y faire aussi rare et la 

température augmente de plus en plus à cause de la concentration de la population entraînant la 

destruction de l’environnement. 

3.2. Environnement Socioéconomique 

3.2. A. Analyse de sources de conflits 

Dans les trois provinces de l’Est concernées par le programme STEP, les sources de conflits sont 

presque les mêmes. Les sources les plus fréquentes et connues que nous pouvons relever sont les 

suivantes : 

 L'accroissement de la population en milieu urbain comme en milieu rural fait que l'espace 

disponible soit convoité et cela crée des conflits fonciers ; 

 Les activités économiques en milieu rural créent des problèmes entre les paysans: les 

éleveurs et les agriculteurs ont des problèmes liés à l'exploitation des espaces disponibles 

surtout quand les animaux d’élevage ravagent les cultures ; 

  Le code foncier congolais n'est pas vulgarisé et pourrait être lacunaire sur certaines 

réalités de terrain ; 

 Les paysans ne connaissent pas la procédure à suivre pour obtenir des titres de propriété 

pour leurs concessions. Ces derniers ne détiennent même pas de preuves d’achat de leurs 

concessions. Cette ignorance est à la base des conflits avec des personnes informées et 

connaissant les procédures (intellectuels) d’acquisition des sols. 

 Le problème lié à l'héritage dans certaines familles à plusieurs enfants où chacun veut 

avoir sa part. Cela provoque des problèmes liés la distribution des terres  entre enfants ; 

 Les guerres à répétition qui ont fait que certaines personnes faisant partie des groupes armés 

veulent s'accaparer des espaces(plantations et pâturages) riches sur le plan agropastoral en 

méconnaissant tout droit de propriété antérieur ; 

 Le problème de leadership ; 

 Le déplacement des populations ; 

 Le rejet de certaines communautés. 
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3.2. B. Situation socio-économique des personnes déplacées internes 

La situation socio-économique des déplacées internes est un peu complexe. 

Lors de l’arrivée de ces déplacées dans une entité territoriale, elles se dirigent souvent vers les églises 

pour trouver refuge. L’église n’ayant pas assez de moyens pour s’occuper d’elles, fait appel à la 

protection civile et aux ONG locales pour la prise en charge. Il sied de signaler que la protection 

civile est un service public  créé par le gouvernement de la RDC pour s’occuper des personnes 

déplacées internes. Ce service étant limité par des moyens précaires intervient d’une façon 

ponctuelle en procédant par l’identification des personnes déplacées ayant des familles amies ou 

pouvant les accueillir. Celles qui n’ont pas de familles d’accueil sont alors orientées vers les camps 

de déplacées qui sont assistés par les ONG internationales telles que HCR, OCHA, UNICEF, 

PAM, etc. ; chacune dans son domaine d’intervention. 

Dans ce camp de déplacées, la protection sociale n’y est presque pas et les déplacées vivent dans 

les conditions humaines qui laissent à désirer. Bref, la situation est déplorable et le fait que le projet 

ait ciblé ces déplacées comme priorité des priorités apportera un ouf de soulagement à ces derniers. 

Parfois, quelques activités commerciales sont exercées par ces déplacées dans leur camp d’accueil. 

Mais ces dernières ne sont à même de leur apporter des conditions idéales de vie. La plupart de ces 

déplacées sont des pasteurs et d’autres exercent des activités agricoles pour survivre. 

Dans le camp de déplacées de Lagabo, que nous avons visité par exemple et situé à 30 Km de 
Bunia  avec une population de 21040 personnes venant de 13 villages. Les infrastructures d'urgence 
mises en place sont notamment: (i) 1 école primaire de Lakpa de trois bâtiments de 3 salles de 
classe en bois avec toiture en tôles ; (ii) 3 latrines de 2 portes chacune construites par SAVE the 
Children sur financement de l’UNICEF (N.B. les fenêtres sont très larges et laissent entrer l'eau 
des pluies et des courants d'air. Les bâtiments sont mal orientés) ; (iii) 1 poste de santé construit 
par Medair avec le financement de l’UNICEF ; (jv) des latrines  pour les déplacés construits par 
Solidarité et Cesvi ; et (v) 2 ou 3 sources d'eau aménagées par CESVI et l'autre par LWF en 2009. 

3.2. C. Système d’accueil local des déplacées internes 

Généralement, quand il y a déplacement des populations, suite à plusieurs raisons, les familles 

d'accueil sont souvent celles ayant  des liens avec les familles des déplacés (liens de mariage, parenté, 

amitié, etc.). 

Il y a aussi l'église qui sensibilise les chrétiens pour qu’ils acceptent d’héberger les déplacées internes 

chez eux ; et cela fait que même en l’absence de liens familiaux ou amicaux, on peut être accueilli 

dans une famille donnée. 

Dès l’arrivée des déplacées, le service de protection civile et les ONG locales identifient les 

déplacées ayant des familles d’accueil ; celles qui n’en ont pas sont orientées vers les camps de 

déplacées et sont assistées par les ONG internationales qui interviennent chacune dans un domaine 

précis. Dans certains camps de déplacées à l’image de celui de LAGABO situé à 30 km de  Bunia 

dans la province Orientale, l’UNICEF y a construit des écoles de fortune en bois, des latrines et 

un poste de santé où les femmes accouchent sur place. L’ONG MEDAIR quant à elle, 

approvisionne le camp en produits pharmaceutiques. 

Ci-dessous quelques illustrations  du camp de déplacées de Lagabo. 

Photo n°1. Entrée principale du camp de déplacées de Lagabo  
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Photo n°2 Poste de santé de Lagabo 

 

Photo n°3 Bâtiment scolaire (Ecole primaire) 
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Photo n°4. Latrines publiques de déplacées internes du camp de Lagabo en Ituri 

 

3.2.1. Provinces de la Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri 

1. Situation Sociodémographique 

Selon les projections faites par la Direction Provinciale de l’Institut National de la Statistique 
(DPINS), à travers le Bulletin statistique 2012, la population est estimée à 9.544.470 habitants 
répartis en 4.675.365 hommes et 4.869.105 femmes. Plus de la moitié de la population est âgée de 



45 

 

moins de 20 ans. La densité démographique est de 19 habitants/Km² alors qu’elle est de 720,5 pour 
la ville de Kisangani ; 54,4 pour la province de l’Ituri ; 20,4 pour la province de Haut-Uélé ; 7,6 
pour la province de Bas-Uélé et 8,3 pour la Tshopo. 
L’Ituri compte 37,4% de l’ensemble de la population avec 3.573.781 habitants, suivi successivement 
de Haut-Uélé et de la Tshopo dans les proportions respectives de 19,2% et 17,2%. 

Située au cœur de l’Afrique Centrale, les Provinces de la Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri ont 

bénéficiées de la mise en place du peuplement opéré lors de grandes migrations de l’histoire de ce 

continent. On y trouve cinq grands groupes ethniques ayant chacun ses traditions. 

2. Organisation économique 

Les principales composantes de l’économie de la province sont : (i) agriculture, élevage et pêche ; 

(ii) mines ; (iii) commerce ; (iv) industrie ; (v) énergie et (vi) tourisme. 

a) Agriculture  

Partant de leur diversité climatique et pédologique, les Provinces sont favorables à la production 
d’une large gamme des cultures vivrières et pérennes ou cultures de rente sur toute l’étendue du 
territoire. On y pratique deux sortes d’agriculture : la culture vivrière de type traditionnel 
(agriculture itinérante sur brulis) et l’exploitation de type moderne basée sur les produits agricoles 
destinés à l’exportation. 

Tableau 2. Types de cultures et leurs zones de culture 
 

Types de cultures Cultures Provinces 

Vivrières 

 Arachide  

 Haricot  

 Soja  

 Niébé  

 Banane  

 Manioc  

 Mais  

 Riz 

 Igname 

 Patate douce 

 Pomme de terre 

Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri et 
Tshopo 
Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé,  Ituri 
Bas -Uélé, Haut-Uélé, Ituri 
Bas -Uélé, Haut-Uélé, Ituri 
Bas -Uélé, Haut-Uélé, Ituri 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé et Ituri 
Bas et Haut-Uélé et Ituri 

Maraîchères  Epinard  

 Amarante  

 Tomate  

 Aubergine  

 Ciboule  

 Piment  
 

Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 

Pérennes et  de rentes  Palmier à huile  

 Caféier  

 Coton  

 Hévéa  

 Cacaoyer 

Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 
Bas et Haut-Uélé 

 



46 

 

Les cultures vivrières les plus importantes actuellement sont : le manioc, l’igname, la banane 
plantain, la patate douce, la pomme de terre, le riz, les arachides, etc.  

Les cultures pérennes sont en grande régression depuis la « zaïrianisation » en 1973. Les grandes 
exploitations sont aujourd’hui dans un état d’abandon.  
Les paysans cultivent  sur des espaces de petites dimensions. Ils utilisent  la houe et la machette, et 
appliquent des méthodes de l’agriculture itinérante sur brûlis, sans engrais chimiques et hors de 
tout encadrement.  
Au regard de la croissance démographique de la province toujours en hausse, l’insuffisance de la 
production agricole entraîne une déficience alimentaire avec comme conséquence, l’augmentation 
d’importation des produits de première nécessité et la baisse sensible des exportations des produits 
de rente qui jadis faisaient la fierté de la province. Le secteur est réduit depuis des années à des 
activités de subsistance. 
Partant de sa diversité climatique et pédologique très favorable, la Province Orientale a plusieurs 
atouts pour la relance de sa production agricole : (i)  vocation agricole, pastorale et forestière de la 
Province, (ii)  sol et sous-sol de la province  très riches et fertiles, (iii)  existence de centres de 
recherches et de formations agricoles, (iv)  existence d’une grande partie de la forêt équatoriale, 
ainsi que (v) la disponibilité de la main d’œuvre. 
En dépit des atouts précités, l’on signale plusieurs faiblesses : (i) absence  des méthodes culturales 
modernes ; (ii) insuffisance d’encadrement des cultivateurs ou des paysans ; (iii) impraticabilité de 
la plupart des infrastructures routières (routes de desserte agricole) ; (iv) vieillissement et abandon 
des plantations ; (v) carence des industries agro-alimentaires, de conservation et de 
commercialisation ; (vi) inadaptation de certaines cultures vivrières suite au climat équatorial ; (vii) 
agriculture de subsistance ; (viii) non diversification des cultures dans certains milieux ; (ix) accès 
difficile au crédit agricole ; (x) faible financement alloué au secteur de l’agriculture ; (xi) manque de 
politique de stock stratégique ; (xii)  carence des produits phytosanitaires, des semences améliorés 
et des intrants agricoles ; (xiii) non vulgarisation du code agricole et (xiv) mauvaise répartition des 
tâches entre l’homme et la femme dans les travaux champêtres. 
Les innombrables potentialités agricoles que regorge la province sont des opportunités pouvant 

contribuer largement à l’amélioration de la relance du secteur agricole, à savoir : (i)  demande de 

plus en plus croissante de produits vivriers ; (ii) exonération de tous les intrants agricoles importés ; 

(iii) émergence des agro-industries et des unités de transformation et (iv)  possibilité de renouer 

avec l’exportation de certains produits de rente comme le café, le cacao, etc. 

Malgré ces atouts et opportunités, l’on constate malheureusement  l’existence de plusieurs 

menaces : (i) insécurité,  conflits armés et civils ; (ii)  destruction de l’écosystème (la déforestation) ; 

(iii) pratique de l’agriculture sur brûlis ; (iv)  présence des maladies contre certaines cultures (Trache 

mycose contre le caféier) ; (v) utilisation abusive des engrains chimiques ; (vi) exploitation artisanale 

des matières précieuses au détriment de l’agriculture ; (vii) exode rural  des populations et (viii) 

changement climatique 

b) Elevage 
Les Provinces (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri et Tshopo) étaient jadis les premières provinces 

pastorales du pays avec un tiers de cheptel produit dans la seule province de l’Ituri. Le gros bétail 

(environ 95 %) est concentré en Ituri qui se remet petit à petit  après les affres de la guerre. Comme 

l’agriculture, l’élevage se pratique selon des méthodes traditionnelles. 

On remarque des races vieilles, l’absence des étables et poulaillers, la divagation des animaux 

domestiques, sauf dans la province d’Ituri où les éleveurs conservent jusqu’à présent les méthodes 

d’encadrement assurées jadis par le Bureau du Projet Ituri (BPI). L’élevage se pratique aussi à une 

moindre échelle dans les provinces de la Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé et dans la Ville de 
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Kisangani. Les bovidés et capridés prédominent en Ituri, les porcins à la Tshopo, les animaux de 

rente sont disséminés à travers toute  la province. 

Les Provinces disposent d’énormes potentialités pouvant relancer le secteur de l’élevage, entre 

autres : (i) vocation agro-pastorale, (ii)  conditions éco-climatiques favorables à l’élevage et (iii)  

forte demande de protéine animale. 

Ce secteur est toutefois confronté aux problèmes ci-après : (i) exode rural provoqué par les 

déplacements occasionnés par les guerres, les conflits civils et armés à répétition ; (ii)  tracasseries 

policières et administratives auxquelles sont soumis les éleveurs ; (iii) insuffisance d’abattoirs ; (iv) 

conflits fonciers dus à la forte densité démographique particulièrement en Ituri ; (v) manque 

d’encadrement, d’équipements et intrants vétérinaires, des produits zootechniques, des pharmacies 

d’usage vétérinaire et d’abattoirs ainsi que (vi) le manque de géniteurs améliorés. 

La capitalisation des atouts précités peut susciter plusieurs opportunités de développement : (i) 

intéressement et  présence des investisseurs nationaux et étrangers ; (ii) programme de lutte contre 

la pauvreté et la faim ; (iii) redressement de l’économie et (iv) possibilité de relancer l’élevage sur 

toute l’étendue de la province. 

Malgré les forces  et les opportunités précitées, ce sous-secteur est confronté aux menaces ci-après : 

(i) insécurité, conflits armés et civils ; (ii) abandon  par la population des activités liées à l’élevage 

pour s’occuper de l’exploitation minière ; (iii) prévalence de certaines épidémies comme le charbon, 

le pseudo peste ; (iv) les multiples tracasseries et les calamités naturelles. 

c) Pêche 

D’une manière générale, la pêche est pratiquée de façon artisanale le long du fleuve Congo et ses 
affluents ainsi que sur plusieurs autres cours d’eau.  La pêche industrielle qui se pratiquait sur le lac 
Albert à Kasenyi et à Mahagi- Port s’est arrêtée à cause des différentes guerres, conflits civils et 
armés et difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange, de l’insuffisance des équipements 
de conservation. 

Les Provinces disposent d’énormes potentialités ou forces pouvant relancer le secteur de la pêche. 
Il s’agit de : (i)  la présence du lac Albert, du fleuve Congo et ses affluents et des autres cours   
d’eaux poissonneux ; (ii) présence de plusieurs espèces des poissons et (iii) existence des 
coopératives et associations des pêcheurs. 

d). Tourisme 

Les Provinces disposent d’énormes ressources touristiques dont les plus renommées sont les parcs 
de Garamba dans la province du Haut- Uélé, de Maïko dans la province de la Tshopo en territoire 
de Bafwasende ; la réserve d’Okapi à Epulu, les Grottes de Monts Hoyo en Ituri ; le Lac Albert 
dans la province de l’Ituri ; la Pêcherie aux Chutes Wagenya à Kisangani dans la Tshopo, etc. 
Cependant, la plupart de ces sites touristiques sont insuffisamment exploités à cause des difficultés 
d’accessibilité et de l’insécurité. 
e). Paix et sécurité 
Après une longue période de troubles causés par les exactions de la LRA dans les deux provinces 

de l’Uélé (Bas et Haut), de « Mbororo » (éleveurs nomades venus du Tchad via la République 

Centrafricaine, ainsi que de quelques « Mai- Mai » dans le Territoire de Bafwasende, la situation 

sécuritaire est  relativement calme sur toute l’étendue de la province. 

La situation des crises et conflits armés dans la partie Est du pays en général et dans la Province 

Orientale en particulier a engendré des conséquences graves sur le plan économique et social : la 

destruction du tissu économique et social notamment des investissements productifs, des 

infrastructures socio-économiques ainsi que les violences sous toutes leurs formes. 



48 

 

En dépit de ce qui précède, il y a lieu de noter comme forces : (i) la présence des services  des 

FARDC et de la Police Nationale, des services de l’ANR, de la DGM et  de la MONUSCO ; (ii)  

volonté politique des autorités tant nationales que provinciales pour   la consolidation de la paix à 

l’Est du pays à travers le Programme de Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortant des 

conflits (STAREC). 

En dépit de ces forces, quelques faiblesses sont à retenir : (i) persistance des poches d’insécurité ; 

(ii) existence de conflits fonciers, interethniques et de conflits liés à l’accession au pouvoir 

coutumier. 

Les capacités d’intervention opérationnelles de l’Armée, de la Police nationale, des services 

spécialisés ainsi que l’implication de la communauté internationale sont autant d’opportunités qui 

existent dans la province et qui pourraient consolider la paix et la sécurité.  

La résurgence des guerres, la porosité des frontières, la convoitise des potentialités naturelles et la 

présence des  bandes armées résiduelles   dans la Province constituent des menaces potentielles à 

la consolidation de  la paix et de  la sécurité. 

f) Groupes ethniques 

Situé en Afrique Centrale, les Provinces ont bénéficiées de la mise en place du peuplement opéré 
lors de grandes migrations de l ‘histoire de ce continent. On y trouve cinq grands groupes ethniques 
ayant chacun ses traditions et cultures spécifiques. Toutefois, avec les mouvements migratoires y 
opérés, elles connaissent un métissage de cultures. 

Ces grands groupes ethniques sont : 

 les pygmées ou Bambuti dans le Territoire de Mambasa en Ituri ; 

 les soudanais (Lendu, Lugwara, Kaliko, Logo) dans les Territoires de Djugu, Aru et Faradje 
en Ituri et Haut-Uélé ; 

 les Nilotiques (Alur, Kakwaa, Ndoo – Ukebo) dans les Territoires de Mahagi et Aru en 
Ituri ; 

 les Nilotiques qui sont les Hema dans les Territoires de Djugu et Irumu en Ituri ; 

 les Bantous constituent la majorité des ethnies de l’ensemble de la Région. 
3.2.2. Province du Nord-Kivu 

1) Situation sociodémographique 

La population du Nord-Kivu était estimée à 4.780.170 habitants en 2005.  

Avec une densité de  80habitants/km² en général et de 250 habitants/Km² sur les terres 

habitables, le dynamisme démographique au Nord-Kivu est remarquable avec un taux de 

croissance de 3,5% par an. 

Actuellement selon Wikipedia, la population du Nord-Kivu s’élève à 6.175.195 habitants avec une 

densité de 104 hab/Km² 

2. Organisation économique 

La Province du Nord-Kivu dispose des atouts importants pour son développement notamment de 
grandes potentialités naturelles, d’un sol fertile et d’un sous-sol riche en divers minerais pour 
favoriser une croissance forte et durable, d’un réseau de voies de communication intéressant malgré 
son état de dégradation, des structures importantes d’appui aux initiatives communautaires et 
d’encadrement technique des organisations des communautés de base et d’une population 
relativement jeune et dynamique. 
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L’activité économique de la province du Nord Kivu repose sur les composantes suivantes (i) 
Agriculture, Pêche et Elevage, (ii) Mines, (iii) Commerce, (iv) Tourisme, (v) Industrie, Petites et 
Moyennes Entreprises. 

Tableau 3. Composantes économiques du Nord-Kivu 

Secteurs Composantes 

Primaire -  Agriculture, pêche et élevage 

-  Foresterie 

- Mines 

Secondaire - Industrie  

- Electricité  

- Bâtiment, Travaux Publics et infrastructures 

- Eau potable 

Tertiaire a). Services marchands : 

1. commerces 

2. transport 

3. tourisme 

4. autres 

b) Services non marchands 

Source : Cadrage macroéconomique provincial, 2013 

a) Agriculture 

Ce secteur présente un intérêt capital pour le développement de la province. Il fournit la quasi-
totalité des produits alimentaires de base à la population. Les sols, le relief et le climat de la Province 
sont favorables au développement des cultures vivrières et industrielles d’exportation : le caféier, le 
théier, le papayer, le palmier à huile, le quinquina, le tabac, la canne à sucre, le cacaoyer, etc. 

Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont les seules productrices du thé en RDC. Celle du Nord 
Kivu est comptée parmi les grands producteurs mondiaux de la papaïne de première qualité. 

On peut relever des potentialités comme la diversité des cultures vivrières, maraîchères et 
industrielles, une main d’œuvre active et abondante (13 – 48 ans), la présence de petites unités 
locales de transformation des produits agroalimentaires, le début de la mécanisation de l’agriculture 
avec 110 tracteurs pour toute la province, la promotion des coopératives agricoles par des initiatives 
locales des agriculteurs. 

L’agriculture au Nord Kivu présente des faiblesses : (i) non mécanisation de l’agriculture ; 
(ii)absence d’un service climatologique agricole ; (iii) insuffisance du taux d’encadrement des 
agriculteurs par les Services de l’Etat et la non maitrise de techniques agricoles améliorées par les 
agriculteurs ; (iv) manque d’appui aux structures de production des statistiques agricoles fiables ; 
(v) insuffisance des campagnes de traitement phytosanitaire ; (vi) absence des recherches 
agronomiques appliquées ; (vii) Stations de la recherche agronomique appliquée non appuyées 
(CAPSA LUOTU, KAUNGA, KISUMA) et enfin (viii) prix moins rémunérateur. 

La position de la province qui a des limites avec deux pays et 3 provinces de la RDC, lui offre des 
opportunités d’écoulement et d’échanges. On peut citer à titre exemplatif l’échange d’expériences 
avec les autres éleveurs de la CEPGL, la présence des écoles agricoles de la Province et l’intention 



50 

 

de la création d’autres, la possibilité d’initier les tractions bovines et l’installation des industries 
agro-alimentaires. 

La persistance des quelques poches d’insécurité, la mosaïque du manioc et plusieurs autres maladies 
animales récurrentes, la dépendance extérieure en approvisionnement des intrants agricoles 
(semences des variétés améliorées et outils aratoires), l’évasion du secteur agricole vers d’autres 
secteurs plus rémunérateurs, les conflits fonciers sont des menaces à l’agriculture. 

b) Elevage 

La Province du Nord Kivu a un climat très favorable à l’élevage du gros et petit bétail, ainsi qu’aux 
animaux de la bassecour. L’élevage du gros bétail est passé aujourd’hui du traditionnel au système 
de fermage. C’est-à-dire, pour des raisons de sécurité, les petits éleveurs des petits bétails passent 
des contrats de fermages avec les gros propriétaires des pâturages voisins pour y garder leurs bétails, 
mais l’élevage reste toujours extensif. 

Outre l’élevage des bovins, on recense de nombreux effectifs de caprins, d’ovins, de porcins, de 
volailles, de lapins et de cobayes. 

L’élevage connait quelques menaces dont : (i) existence des poches d’insécurité ; (ii) récurrence de 
conflits fonciers dans les zones à forte pression démographique ; (iii) vol de bétail ; (iv) prévalence 
de maladies par manque d’infrastructures zoo sanitaires. 

a) Pêche 

La pêche lacustre du type artisanal est bien développée sur le lac Edouard et sur la rive ouest du 
lac Kivu. On rencontre des rivières poissonneuses dans le territoire de Walikale et l’ouest des 
territoires de BENI et LUBERO. 

La pêche dans la Province du Nord- Kivu présente des forces dont : (i) la présence de deux lacs 
(Edouard et Kivu) et quelques rivières poissonneux. Le lac Edouard est poissonneux surtout en 
tilapia ; (ii) pratique de la pêche artisanale (qui crée des revenus aux paysans) ; (iii) la présence de 
nombreux pêcheurs sur les lacs Edouard et Kivu ; (iv) la maitrise des techniques de transformation 
et de conservation des produits de la pêche : fumage et séchage ; (v)la présence de coopératives des 
pêcheurs sur le lac Edouard (COOPEVI) et le lac Kivu et (vi) l’appui technique et financiers aux 
coopératives des pêcheurs. 

La pêche accuse plusieurs faiblesses : (i) le caractère artisanal de la pêche ; (ii) la non application 
de la réglementation de la pêche ; (iii) l’insuffisance des intrants de pêche ; (iv) l’utilisation de 
matériels de pêche hors norme ; (v) l’insuffisance d’encadrement technique des pêcheurs et (vi) 
l’inexistence de chaine de froid depuis la pêche jusqu’au centre de consommation. 

d) Tourisme 

Le Nord Kivu est une province touristique par excellence de par la diversité de la faune et de la 
flore, mais aussi de son relief accidenté et parsemé de lacs et de rivières. 

C’est le moteur et le poumon touristique de la RDC. Il regorge plusieurs variétés et opportunités 
touristiques qui constituent un vecteur important de développement économique dont : le parc 
national des Virunga, patrimoine mondial, parcs de Kahuzi-Biega qui commence au Sud Kivu et 
s’étend au Nord Kivu (Walikale) et de Maïko se trouvant à cheval entre la Province du Nord Kivu, 
le Maniema et la Province Orientale ; les volcans ; le Mont Ruwenzori ; les lacs Kivu et Edouard, 
les rivières Rutshuru et Semliki ; les espèces animales (gorilles de montagne, les antilopes, les 
hippopotames, etc.). 

La province étant par excellence touristique, elle présente plusieurs forces dans ce secteur dont ; 
(i) la présence de nombreux sites touristiques : parcs, reliefs montagneux, lacs, rivières, volcans en 
activité, le Ruwenzori avec sa neige éternelle ; (ii) l’existence de l’Office National du Tourisme ; (iii) 
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la présence des services de l’environnement et tourisme et (iv) l’émergence des structures 
d’hébergement et d’organismes touristiques. 

Plusieurs faiblesses existent dans ce secteur : (i) la forte pression de la population riveraine des 
parcs nationaux avec des conséquences sur la faune et la flore ; (ii) le braconnage ; (iii) l’insuffisance 
des matériels et équipements de contrôle ; (iii) le manque d’encadrement d’espèces rares qui migrent 
dans les pays voisins ; (iv) l’insuffisance des gardiens de sites et des guides ayant une bonne 
formation. 

Certaines opportunités sont offertes par le secteur du tourisme : (i) la présence de plusieurs 
agences et organismes touristiques ; (ii) la présence de plusieurs sites (RWINDI, ISHANGO, lac 
Vert, Lac Noir et LOWA). 

Ce secteur connait une sérieuse menace, celle de la persistance de l’insécurité dans les sites 
touristiques. 

3. Groupes ethniques 
Il existe dans les populations autochtones de la Province du Nord- Kivu des Pygmoïdes, des 
Bantous et des Nilotiques. 
La race pygmoïde comprend les MBUTE qui occupent la partie forestière du Nord- Kivu où ils 
pratiquent la chasse et la cueillette dans le cadre d’une vie de nomadisme. On les retrouve dans les 
Territoires de Masisi, de Beni, de Rutshuru et de Lubero. Leur mode de vie est en recul à cause de 
la destruction de l ‘habitat naturel (forêt) et aussi de l’influence des tribus bantoues voisines.  
Les PIRI (Territoire de Beni) sont plus réceptifs à cette évolution car on rencontre de plus en plus 
d’agriculteurs parmi eux. Cependant, les Bantous constituent la majorité de la population 
autochtone du Nord- Kivu. Ils sont essentiellement agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans. Ils 
sont présents dans tous les Territoires et Communes de la Province. 
Tableau 4. Principaux groupes ethniques 

ETHNIE 
TERRITOIRES DE 

LOCALISATION 
VOCATIONS LANGUES 

1. NANDE 
OUYIRA 

Beni, Lubero, 
Rutshuru, Masisi, 
Goma 

- Agriculteurs 
- Eleveurs 
- Commerçants 
- Artisans 

Yira ou Kinande 

2. père Lubero - Agriculteurs Kipere 

3. MBOBA Beni - Agriculteurs Kimboba 

4. TALINGA Beni - Agriculteurs Kitalinga 

5. HUTU 
Rutshuru, Masisi, 
Goma, Nyiragongo 

- Eleveurs Kinyarwanda 

6. TUTSI 
Rutshuru, Masisi, 
Goma, Nyiragongo 

- Eleveurs Kinyarwanda 

7. KANO Walikale et Goma 
- Agriculteurs 
- Chasseurs 

Kikano 

8. HUNDE 
Masisi, Goma, 
Walikale, Rutshuru. 

- Agriculteurs 
- Eleveurs 

Kihunde 

9. NYANGA 
Walikale, Masisi, 
Goma 

- Agriculteurs Kinyanga 

10. KUMU Walikale, Nyiragongo 
- Agriculteurs 
- Chasseurs 

 
Kikumu 

11. TEMBO Walikale et Goma - Agriculteurs Kitembo 

12. KUSU Walikale et Goma - Agriculteurs Kikusu 
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ETHNIE 
TERRITOIRES DE 

LOCALISATION 
VOCATIONS LANGUES 

13. MBUTE 
(pygmées) 

Beni, Lubero, 
Walikale, Rutshuru 

- Chasseurs Swahili 

 

4. Groupes vulnérables 

La Province du Nord- Kivu compte un grand nombre de personnes vulnérables qui ne peuvent 
pas, sans appuis spécifiques, faire face aux risques auxquels elles sont confrontées. Les principaux 
groupes vulnérables identifiés sont les enfants en situation difficile, les femmes en situation difficile, 
les personnes vivant avec le VIH-Sida, les personnes déplacées internes, les personnes du3ème âge, 
les personnes vivant avec handicap, etc. 

4. Paix et sécurité 
La Conférence sur la Paix, la Sécurité et le Développement du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dont les 
travaux se sont tenus à Goma, Chef-lieu de la Province du Nord-Kivu, du 06 au 23janvier 2008, 
poursuivait deux objectifs globaux : 

1) mettre fin à la guerre et à l’insécurité dans les Provinces du Nord et du Sud-Kivu ; 
2) jeter les bases d’une paix durable et d’un développement intégral dans les deux Provinces 

concernées. 
Cette conférence est partie d’un diagnostic général de la situation sécuritaire et de ses conséquences 
en Province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Elle a débouché sur la signature, par toutes les parties 
concernées, d’un acte d’engagement ainsi que l’adoption des recommandations et des résolutions 
sur des questions politiques, humanitaires et de développement. 
Depuis la signature de ces accords entre le Gouvernement, les groupes armés et les représentants 
de différentes communautés, il s’observe une évolution positive de l’état sécuritaire de la Province 
dans le cadre de la mise en œuvre de différents programmes, en l’occurrence les programmes 
AMANI et STAREC, et ce, en dépit de la persistance de l’insécurité entretenue par certaines bandes 
armées. 

Pour restaurer la sécurité et la paix à l’Est de la RDC, le 12 décembre 2013, le gouvernement de la 
République démocratique du Congo (RDC) et les rebelles du M23 ont signé  à Nairobi, après 
plusieurs semaines d'atermoiements, un accord de paix qui met fin à la principale rébellion dans le 
pays. Toutefois, la situation sur le terrain demeure fragile, ne serait-ce que parce que l'accord conclu 
ne tient pas compte du statut d'autres groupes armés opérant en RDC. 

Les rebelles du M23, actifs dans l'est du pays, ont déposé les armes début novembre face aux succès 
de l'armée gouvernementale congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU. 

3.2.3. Province du Sud-Kivu 

1. Situation sociodémographique 

La population du Sud-Kivu qui s’élevait à 3.028.000 habitants en 1997, est estimée à 5.103.092 
habitants en 2010, soit un accroissement de 68,5%. Sa densité moyenne est de 78,4 habitants par 
Km². En 2013, la population est estimée à 4 944 662 habitants selon Wikipedia.org. 
Il ressort de ce tableau que la population de la Province est jeune (56,1% ont moins de 18 ans), 
tandis que les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52 %). 

2. Organisation  économique 

L'élevage, l'agriculture et le commerce sont les trois principales activités du Sud Kivu. 

L’activité économique de la Province du Sud-Kivu est dominée principalement par le secteur 
primaire suivi du secteur tertiaire ; avec des proportions respectives dans l’ensemble de la 
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production pour l’année 2010de 682.852,4 et 203.036,1 millions de CDF, soit 69,6% pour le secteur 
primaire et 20,7% pour le secteur tertiaire.  

a) Agriculture 

Le Sud-Kivu offre, en raison de son étendue et de son relief, une grande diversité de zones éco-
climatiques, très favorables à l’agriculture et à l’élevage. La période des pluies s’étend sur neuf mois. 
La Province regorge également de ressources halieutiques contenues principalement dans les lacs 
Kivu et Tanganyika. 
Il existe deux types d’agriculture dans la province à savoir : 

- l’agriculture extensive sur brulis ; 

- l’agriculture irriguée 

Les différentes cultures pratiquées au Sud-Kivu sont : 

- Cultures vivrières : le maïs, le manioc, le haricot, riz, la tomate, la patate douce, la pomme 
de terre, la banane, l’oignon ; 

- Cultures pérennes et industrielles : le thé, le café,  le quinquina, le palmier à huile. 

L’agriculture occupe une place importante dans l’Economie de la Province, surtout les cultures 
industrielles (quinquina, café, canne à sucre, thé, etc.). Ce secteur occupe plus de 80% de la 
population totale de la province. Les conditions climatiques sont favorables sur toute l’étendue de 
la province et varient selon les zones agro-écologiques. Les principales cultures de la province 
varient également suivant ces conditions climatiques. 

Hormis la sucrerie de KILIBA, la PHARMAKINA, les plantations de thé et quelques ONG qui 
s’attèlent à diverses activités agricoles, les plantations modernes sont rares de même que les espaces 
arables du fait de la surpopulation et de la dégradation du sol. On y compte  177 agents techniciens 
pour 905.468 ménages agricoles, soit 1 technicien pour 5115 ménages agricoles au lieu de 400 
prévus. En outre, la plupart de ces techniciens ont vieilli et méritent d’être remplacés.  
Dans le Kivu Montagneux, la terre appartient au Roi communément appelé Mwami. Ce dernier la 
donne en bail sous diverses formes (Kalinzi en swahili) à sa population paysanne qui en fait une 
exploitation familiale. Les techniques culturales utilisées par cette population pour exploitation de 
ses terres sont rudimentaires. 

b) Elevage 

Trois sortes d’élevages se pratiquent dans la Province, à savoir : (i) l’élevage extensif individuel (de 
prestige).L’éleveur dispose d’un, deux ou trois  bovins qu’il fait nourrir aux alentours de son 
habitation. Parfois la bête vit dans la même maison que l’éleveur. (ii) l’élevage extensif collectif. 
L’éleveur dispose d’un  troupeau souvent composé de plus de huit têtes.  Les éleveurs s’organisent 
pour mettre ensemble leurs bêtes et les confier à un bouvier. (iii) l’élevage semi-intensif. Il est 
souvent observé dans le territoire de Kalehe, Kabare et Walungu où les éleveurs disposent de 
certaines infrastructures.   

c) Pêche 
La pêche constitue une source importante de protéine animale. C’est aussi une source de revenu et 
d’emploi pour une partie de la population. Les poissons « fretins » communément 
appelés « Ndakala » et  « Lumbu » sont présents dans les deux lacs et cette deuxième espèce 
constitue au moins 90 % de la faune répandue dans les lacs. L’exploitation halieutique sur le lac 
Tanganyika est caractérisée comme sur le lac Kivu par la pêche traditionnelle et la pêche artisanale. 

d) Tourisme 

La Province du Sud- Kivu offre de nombreux sites touristiques attrayants. La plupart de ces sites 

sont naturels et en bon état, mais demeurent ignorés de la population et nécessitent des 

aménagements ; surtout ceux situés au bord des lacs Kivu et Tanganyika. Parmi ces sites, nous 
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citons notamment le lac Kivu et ses ilots, le lac Tanganyika, ses ilots et plages, les réserves des 

gorilles du Parc National de Kauzi-Biega, INRA/MULUNGU, le Mont Kahuzi-Biega, les chaines 

de Mitumba, Nakitundu et Nanzia, Reserve naturelle d’Itombwe avec ses gorilles blancs et des 

oiseaux rares, des forêts denses avec des espèces rares en faune et flores, les chutes de Kamwaga, 

Bilika et Ilila, etc. 

Actuellement, les activités touristiques sont en baisse à la suite de l’insécurité et de l’occupation de 
certains sites par les bandes armées. Il existe dans la Ville de Bukavu et à l’intérieur de la province 
en général, de nombreuses infrastructures hôtelières.  
Notons que la plupart des sites sont naturels et en bon état. Ils sont ignorés par la population 
congolaise. Les abords des lacs Kivu et Tanganyika demeurent à l’état naturel et nécessitent des 
aménagements. La réserve d’Itombwe avec ses gorilles blancs, ses oiseaux rares, sa flore rare est 
l’une des merveilles du Monde. 
Les Mines d’uranium de Luhwindja et de diamant de Shabunda sont ignorées.  
Les nombreuses chutes offrent des possibilités de construction de centrales et microcentrales 
hydroélectriques, base de lancement des activités industrielles. 
Cependant, il sied de signaler que l’afflux massif des  réfugiés Rwandais et Burundais dans la 
province du Sud Kivu depuis 1994 a significativement contribué à la dégradation de 
l’environnement. 

e) Paix et sécurité 

La Province du Sud-Kivu connait un environnement politique instable depuis une dizaine d’années. 
La succession des guerres et l’invasion des étrangers ont rendu difficile la gestion politique de la 
province. Les différents groupes des envahisseurs, les seigneurs de guerre et les coupeurs de route 
règnent en maître sur certains territoires de la province (Shabunda, Fizi et une partie de Kalehe), 
semant la panique et la désolation parmi les populations. Il en résulte la méfiance des populations 
envers les gouvernants de la province qui se traduit par la justice populaire.  
La situation sécuritaire de la province reste préoccupante en dépit des accords de processus de paix 
de Goma. Les incursions de FNL et autres groupes réfractaires au processus de paix dans certaines 
entités, les vols, les viols, les violations des droits humains, les braquages de routes, les visites 
nocturnes des hommes en arme, la prise d’otages, l’arraisonnement des bateaux, les enlèvements 
de la population, etc. sont le lot des populations. 

f) Groupes Ethniques 

La province du Sud-Kivu est un brassage ethnoculturel très important sur une vague d’une forte 
tendance à l’union mais entravée par les crises qui ont secoué cette province et les pays voisins 
pendant ces 10 ans de guerre.  Parmi  ces ethnies nous pouvons  citer : 

 les BASHI : en territoire de Walungu, Kabare, Kalehe, Mwenga 

 les BAREGA : Mwenga et Shabunda ; 

 les BAHAVU : Kalehe, Idjwi,  

 les BAVIRA : Uvira,  

 les BAFULERO : Uvira 

 les BARUNDI : Uvira 

 les BABEMBE : Fizi 

 les BANYINDU : Walungu, Mwenga 

 les BATWA : Kalehe, Idjwi, Kabare. 
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Chapitre 4. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

4.1. La Politique nationale de l’environnement 

En matière d’environnement, plusieurs exercices de planification de gestion environnementale ont 
été menés en RDC. 

Ainsi, le Gouvernement dispose du Plan National d’Action Environnementale et d’autres 
documents de planification sectorielle, notamment la Stratégie nationale et plan d’action de la 
diversité biologique, le Cadre national de biosécurité, le Plan directeur des Pêches, le Plan Directeur 
du développement agricole et rural, le Plan d’Action national pour l’Habitat, le Document de 
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), etc.  

S’agissant spécifiquement de l’agriculture, la Note de Politique Agricole constitue un document de 
référence. 

Ces exercices de planification donnent les orientations à suivre pour obtenir un développement 
durable des états et font le consensus sur les enjeux environnementaux et sur les défis à relever en 
rapport avec la politique de développement économique et social. Ils font référence à l’Evaluation 
Environnementale et Sociale comme un outil décisif pour la gestion de l’environnement. 

La République Démocratique du Congo a développé un plan national d’action environnementale 
qui montre les arrangements institutionnels exigés ainsi qu’une stratégie destinée à améliorer  la 
gestion environnementale dans le pays. 

a. Le Plan National d’Action Environnementale (PNAE) 

Le PNAE élaboré en 1997 trace dans ses grandes lignes la problématique environnementale de la 
RDC, en rapport avec le développement durable et identifie les différents aspects du cadre législatif 
et institutionnel, de la stratégie nationale ainsi que les causes de la dégradation des ressources 
naturelles. Le diagnostic posé par le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) reconnaît 
comme crucial, parmi les principales menaces et les dommages que subit l’environnement, la 
problématique de la dégradation physique des terres en milieux rural et urbain due principalement 
à la pression démographique, à l’érosion, aux mauvaises pratiques culturales. La pollution de l’air 
et de l’atmosphère provenant, à des degrés divers, des activités agricoles et énergétiques des 
installations classées et industries ; à la déforestation, a l’exploitation forestière illégale constituent 
également des préoccupations environnementales mises en relief par le PNAE.A ces contraintes 
s’ajoutent le braconnage intensif et l’exploitation minière sauvage dans certaines aires protégées.  

Le PNAE propose également différentes actions et stratégies à même de remédier à la situation 
sinon d’en atténuer les effets.  

Les principes évoqués mentionnent entre autres : 

- La population congolaise se trouve au centre des préoccupations relatives au développement 
durable du pays ; 

- Le développement de la RDC doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins 
des générations congolaises présentes et futures, en matière notamment de la connaissance et 
de la conservation du patrimoine naturel, culturel et historique ; 

- Pour parvenir à un développement durable en RDC, la protection de l’environnement doit 
faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ; 

- La situation et les besoins de la RDC doivent se voir accorder une priorité spéciale au niveau 
des actions internationales entreprises en matière de l’environnement et de développement ; 
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- Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise 
dans le cas des activités qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement, 
et dépendant de la décision d’une autorité nationale compétente ; 

- Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur 
pleine participation est essentielle à la réalisation d’un développement durable ; 

- Les communautés congolaises de base ont un rôle vital à jouer dans la gestion de 
l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs 
pratiques traditionnelles. Le gouvernement reconnaît leur identité, leur culture et leurs intérêts, 
leur accorde l’appui nécessaire et leur permet de participer efficacement à la réalisation d’un 
développement durable. 

La gestion durable de l’environnement nécessite aussi bien un cadre législatif approprié que des 

institutions adéquates et adaptées. De la sorte, on pourra : 

- renforcer les capacités de planification et de gestion des ressources naturelles et 
environnementales ; 

- renforcer les capacités de sensibilisations et d’éducations environnementales de la population ; 

- développer les procédures des études d’impacts environnementaux et constituer une banque 
de données environnementales, en vue de la mise en œuvre du programme prioritaire du Plan 
National d’Action Environnemental. 

Afin d’intégrer les exigences de mise en œuvre de nouveaux accords multilatéraux sur 
l’environnement qui ont été adoptés après son élaboration et ratifiés par la RDC ainsi que de 
grandes orientations permettant la prise en compte des effets des travaux d’infrastructures et les 
activités de transport sur l’environnement, la loi n°11/009 portant principes fondamentaux relatifs 
à la protection de l’environnement a été votée à l’Assemblée Nationale et promulguée  par le Chef 
de l’Etat  à la date du 9 Juillet 2011. 

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

Cet outil de gestion visant la conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques,  
élaboré en 1999 et actualisé en octobre 2001, a été approuvé par le Gouvernement le 13 août 2002.  

La stratégie nationale et le plan d’action de la biodiversité constitue un  cadre de référence pour la 
gestion durable des ressources biologiques de la RDC. Elle vise à doter la RDC d’un plan cadre à 
l’intérieur duquel devront se réaliser des actions susceptibles de prévenir, d’atténuer ou de réparer 
les dommages causés aux écosystèmes naturels et aux ressources biologiques par une exploitation 
irrationnelle. A cet effet, elle définit les 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. 

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

Le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), approuvé en 
juillet2006 est l’axe central de la politique du Gouvernement de la RDC. L’agriculture et le 
développement rural, les mines, l’énergie, la protection de l’environnement et les forêts ainsi que 
les infrastructures de transport sont retenues parmi les secteurs porteurs de croissance. Dans ce 
sens, le cadre du DSCRP ouvre un chapitre à la protection de l’environnement à cause des liens 
étroits existant entre la sauvegarde de l’environnement et le développement. Ainsi, le 
Gouvernement de la RDC mettra en œuvre une stratégie prévoyant les actions prioritaires 
suivantes : (i) la réalisation d’un programme continu de sensibilisation et d’éducation à la sauvegarde 
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de l’environnement, (ii) la mise en œuvre de la stratégie sur la conservation de la biodiversité, 
notamment à travers la protection et la restauration du couvert végétal, (iii) la mise en défend des 
forêts naturelles et l’extension des boisements artificiels (iv) la mise en œuvre de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la protection et la conservation des eaux et 
des ressources aquatiques et le maintien de la salubrité du milieu, ainsi que la prévention des 
catastrophes naturelles. 

Des mécanismes institutionnels et des incitations appropriées seront mis en place pour favoriser 
l’implication du secteur privé et d’autres organismes non étatiques dans la gestion et la préservation 
de l’environnement. 

d. La note de politique agricole, (septembre 2007) 

La note de politique agricole constitue un cadre de référence d’orientation et de planification pour 
la relance et le développement durable du secteur agricole rural. 

Son objectif global est d’assurer la sécurité alimentaire des populations de la RDC et de réduire la 
pauvreté avec pour principales cibles les organisations des producteurs agricoles (OPA) des sous-
secteurs de la production agricole végétale, la pêche et l’élevage. 

L’auto prise en charge de la population par une production suffisante quantitativement et 
qualitativement, l’amélioration de la productivité agricole, la diversification des sources de revenus 
des ménages agricoles, l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base, 
l’accroissement des investissements privés dans le secteur agricole, sont quelques cibles phares de 
l’objectif global de la politique agricole. 

La politique agricole se fixe les objectifs spécifiques ci-après : 

 améliorer l’accès aux marchés et la valeur ajoutée des productions agricoles ; 

 améliorer la productivité du secteur agricole (production vivrière, horticole et légumière, 
pêche, élevage) ; 

 promouvoir des systèmes financiers décentralisés et autogérés qui s’adaptent au caractère 
particulier du secteur agricole ; 

 renforcer les capacités techniques et organisationnelles des institutions publiques et privées 
d’appui à la production agricole. 

Ces objectifs visant la réduction de la pauvreté par la relance de la production agricole et des 
activités connexes sont en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

e. Programmes et projets du secteur Agriculture 

Le programme national de relance de l’économie et la réduction de la pauvreté du Gouvernement 
repose sur le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP). Le 
DSCRP donne une place importante à l’Agriculture et au Développement Rural dans le cadre de 
la consolidation des secteurs porteurs de la croissance. En effet, le développement rural contribue 
à près de 63 % du PIB et fait vivre plus de 70 % de la population. 

Les stratégies visant la redynamisation de la structure productive du monde rural s’appuie 
principalement sur la relance du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche avec notamment la 
diversification de la production et l’amélioration des rendements pour le rétablissement de 
l’autosuffisance alimentaire, la réalisation d’un surplus commercialisable et la monétarisation du 
monde rural. Les principales actions ci-après ont été retenues. 
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Tableau 5. Actions retenues dans le cadre du DSCRP concernant l’Agriculture 

Echéance Action 

court terme 

(i) la relance des centres semenciers ; 

(ii) le renforcement des mesures de mobilisation et d’encadrement du 
monde rural autour des méthodes ; 

culturales modernes ; 

(iii) la relance du secteur de l’élevage en renforçant la reconstruction 
du cheptel décimé pendant le conflit ; 

(iv) la relance de la diversification des cultures de rente ; 

(v) le renforcement de l’appui aux producteurs à travers la diffusion 
des intrants et les résultats de la recherche appliquée et 

(vi) le développement et l’organisation des marchés agricoles, le 
développement du secteur de la pêche. 

 

A moyen 
terme 

(i). le soutien aux initiatives privées (les opérateurs économiques, les 
coopératives…etc.) particulièrement en matière d’encadrement, 
d’approvisionnement et de commercialisation ; 

(ii) le soutien des Comités de Développement Communautaires 
(CDC), les Associations de 

Développement des Villages (ADV), les coopératives en vue d’en 
faire des opérateurs économiques et de changer progressivement les 
systèmes traditionnels d’exploitation agricole. 

Cette stratégie de relance du secteur Agricole et de l’élevage, dont le 
PARRSA est partie constituante, est en cours de mise en œuvre et 
plusieurs programmes et projet sont en cours d’exécution. 

 

4.2. Cadre juridique 

L’article 53 de la Constitution du 18 février 2006 (chapitre 3 : Des droits collectifs) reconnaît à 
toute personne un droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Cette 
disposition impose également le devoir de défendre ce droit. La constitution fait également 
obligation à l’Etat de veiller à la protection de l’environnement et à la santé des populations. Pour 
traduire cette volonté politique, la RDC a signé ou ratifié de nombreux accords multilatéraux sur 
l’environnement et auxquels elle est en train d’adapter sa législation nationale. 

La législation environnementale est un ensemble de règles émanant d’un pouvoir reconnu servant 
à conserver les conditions optimales des ressources naturelles abiotiques et biotiques et leurs 
interactions réciproques pour éviter des répercussions négatives susceptibles d'agir sur les 
organismes vivants et les activités humaines. 

Le cadre légal en matière de l’environnement est régi par des Lois, des Décrets  et des Arrêtés ayant 

trait aux aspects physiques de l’environnement, à la gestion des ressources naturelles et à la gestion 

urbaine.  

La plupart de ces textes datent de plusieurs dizaines d’années et ne sont plus adaptés aux réalités 

actuelles. Toutefois, grâce à l’appui de Partenaires Techniques et Financiers(PTF), la République 
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Démocratique du Congo dispose depuis l’année 2002 de son Code forestier et en 2003 du Code 

minier appuyés par la récente loi  cadre n°11/009 du 9 Juillet 2011 portant principes fondamentaux 

relatifs à la protection de l’environnement. 

Dispositions Constitutionnelles et Légales de base : 

- Loi n°11/009 du 9 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement ; 

- Loi n°93- 13001 du 2 avril 1993 portant Acte Constitutionnel, harmonisé relatif à la période 
de transition. 

Article 4. Le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat. Les conditions de leur concession sont 

fixées par la loi. 

- Loi n°73-021 du 29 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et 
immobilier. 

Du régime foncier 

Le cadre juridique présente les textes applicables au foncier, ainsi que le statut des terres, les 

mécanismes d’acquisition de terrain et de réinstallation. 

Textes législatifs et règlementaires et leur application. 

Textes de base  

- La Constitution de Transition du 03 avril 2003 (spécialement en son art 9) 

- La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et 
immobilier et régime des sûretés. 

- Loi n° 77/01 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Textes complémentaires. 

- Décret du 6 mai 1952 portant concession et administration des eaux, des lacs et des cours 
d’eaux ; 

- Décret du 20 juin 1952 portant mesurage et bornage des terres ; 

- Décret du 20 juin 1957 portant code de l’urbanisme ; 

- Ordonnance n°98 du 13 mai 1963 relative au mesurage et bornage des terres ; 

- Ordonnance n°74/148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi n°73/021 du 
20 juillet 1973 ; portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des 
sûretés ; 

- Ordonnance n°74/149 du 2 juillet 1974 fixant le nombre et les limites des circonscriptions 
foncières de la République du Zaïre ; 

- Ordonnance n°74/150 du 2 juillet 1974 fixant les modèles des livres et certificats 
d’enregistrement ; 

- Arrêté départemental 00122 du 8 décembre 1975 érigeant en circonscriptions foncières 
urbaines certaines zones ou parties des zones de la ville de Kinshasa ; 

- Ordonnance n°77/040 du 22 février 1977 fixant les conditions d’octroi des concessions 
gratuites en faveur des Zaïrois qui ont rendu des services éminents à la Nation ; 
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- Arrêté départemental CAB/CE/URB-HAB/012/88 du 22 octobre 1988 portant 
réglementation sur la délivrance de l’autorisation de bâtir ; 

- Arrêté départemental CAB/CE/URB-HAB/013/88 du 14 novembre 1988 portant création 
de la commission urbaine et de la commission régionale de l’autorisation de bâtir ; 

- Arrêté n°99-0012 du 31 mars 1990 fixant les modalités de conversion des titres de concession 
perpétuelle ou ordinaire. 

Les différentes catégories de terrains. 

- Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. 

- Le patrimoine foncier de l’Etat (domaine de l’Etat) comprend un domaine public et un 
domaine privé. Seules les terres faisant partie du domaine privé de l’Etat sont cessibles et 
donnent lieu aux titres immobiliers selon leur nature. 

La loi foncière distingue : 

- Les terres appartenant au domaine public de l’Etat. 

Il s’agit des terres qui sont affectées à un usage ou à un service public, en conséquence elles 

sont incessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées – art. 55. 

- Les terres appartenant au domaine privé de l’Etat. 

Ce sont toutes les autres en dehors de celles réservées au domaine public. Ces terres peuvent 

faire l’objet d’une concession perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une servitude 

foncière. 

Les terres du domaine privé de l’Etat sont soit urbaines, c’est-à-dire celles comprises dans les 

limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur 

soit rurales c’est-à-dire les restant des terres. 

Qu’elles soient urbaines ou rurales, les terres sont destinées à un usage résidentiel industriel, 

agricole ou pastoral. 

- Les terres appartenant aux particuliers. 

Dans cette sous-catégorie, sont répertoriés les terres occupées en vertu soit d’un certificat 

d’enregistrement – art. 219, soit en vertu d’un contrat de location – art. 144, soit en vertu 

d’un contrat d’occupation provisoire – art. 156, soit d’un livret de logeur ou un titre 

équivalent. 

- Les terres occupées par les communautés locales. 

Il s’agit des terres occupées par les communautés locales en vertu de leurs droits fonciers 

coutumiers.  

Il n’existe aucun texte qui reconnaît ou accorde aux peuples dits autochtones un statut 

particulier ou des droits spéciaux, car ils sont compris dans les communautés locales dans 

lesquelles ils sont généralement intégrés. 

Il y a lieu de retenir que l’article 207 de la loi foncière dispose : « Tout acte d’usage ou de jouissance d’une 

terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine 

de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de cinq à cinq cents zaïres ou d’une de ces peines seulement. 

Les coauteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du code 
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pénal ». Depuis la réforme foncière de 1973, toutes les terres sont devenues domaniales. Ce qui a 

eu pour conséquence, la suppression des « terres indigènes » pour assurer une uniformisation du 

droit foncier. 

En vertu du droit coutumier 

Article  387. Les terres occupées par les communautés locales sont les terres domaniales. 

Article 388. Les terres occupées par les communautés locales sont celles que les communautés 

habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque (individuelles ou collectives) 

conformément aux coutumes et usages locaux.  

Procédure d’expropriation 

L’article 37, alinéa 1er de la Constitution de la transition dispose : « L’expropriation pour cause 

d’utilité générale ou d’utilité publique ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi prévoyant le 

versement préalable d’une indemnité équitable ». C’est la loi n°77-001 du 22 février 1977 qui 

organise l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

La législation congolaise connaît deux sortes d’expropriation : expropriation ordinaire ou par 

périmètre et expropriation par zones. Le périmètre est décidé par voie d’arrêté du ministre chargé 

des affaires foncières et la seconde par voie d’ordonnance présidentielle – art. 6. Le domaine 

d’expropriation pour cause d’utilité publique est du seul ressort de l’administration et les cours et 

tribunaux n’interviennent que s’ils sont saisis pour le calcul des indemnités quand il n’y a pas accord 

entre l’expropriant et l’exproprié, sur la régularité de la procédure ou sur la durée du délai de 

déguerpissement. 

Sont susceptible d’expropriation pour cause d’utilité publique : la propriété immobilière, la 

concession perpétuelle, la concession emphytéotique, la concession superficiaire et les droits de 

jouissance des communautés locales sur les terres domaniales – art. 1er du décret, arts. 101, 120, 

131 et 146 de la loi foncière.  

L’utilité publique est de nature à s’appliquer aux nécessités les plus diverses de la collectivité sociale, 

notamment dans les domaines de l’économie, de la sécurité, de la défense militaire, des services 

publics, de l’hygiène, de l’esthétique, de la sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, du 

tourisme, des plantations et élevages, des voiries et les constructions y compris ses ouvrages d’art. 

Elles supposent que le bien repris aura une affectation utile à tous ou à une collectivité déterminée. 

- La chasse est régie par la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 et par la Convention de Washington du 
03 mars 1973. 

Article 4. Nul n’a le droit d’exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d’exploitation 

sans être muni d’une autorisation de l’autorité compétente. 

Article 6. Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse. 

- La pêche est régie par le Décret du 21 avril 1937. 

Article 60. La destruction du frai et des alevins, ainsi que la pêche dans les frayères, sont 

interdites. 

- La Loi n°69-041 du 22 août 1969 et la Convention d’Alger du 15 juillet 1965 réglementent la 
conservation des ressources naturelles ; tandis que la Loi n°75-024 du 22 juillet 1975 porte sur 
la création des secteurs protégés. 
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- L’urbanisme est régi par le Décret du 20 juin 1957. 

- La Loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels (Monuments et 
Sites). 

Article 1. Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de 

l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie comme biens 

culturels immobiliers. 

Article 8. L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni être l’objet d’un travail de 

restauration sans une autorisation du ministre de la culture donnée après avis du directeur 

général de l’Institut des musées nationaux. 

Article 12. Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une 

autorisation du ministre de la culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des 

musées nationaux. 

Article 13. Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé. 

- La Loi n°73-001 du 20 juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et 
immobilier, le Décret du 06 mai 1952 et la Loi n°74-009 du 10 juillet 1974 fixent 
respectivement sur les Eaux, les Concessions et l’Administration des eaux, des lacs et des cours 
d’eau ; et la délimitation de la mer en RDC. 

Article 16. Le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font partie 

du domaine public de l’Etat. 

Article 19. Nul ne peut corrompre l’eau ni en changer le cours. 

- La Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier. 

Article 10. Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts 

de production permanente. 

Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime 

juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une 

vocation particulière, notamment écologique. 

Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement et sont 

soumises à un régime moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation. 

Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une 

enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues 

par la loi et ses mesures d’exécution. 

Article 14. Les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la superficie totale du 

territoire national. 

Article 52. Tout déboisement doit être compensé par un boisement équivalent, en qualité et 

en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l’auteur du déboisement ou à ses frais. 

En matière d’environnement, le Ministère de l’Environnement a conçu depuis 1999 un Plan 

National d’Action Environnemental.      

L’inventaire des lois et actes réglementaires relatifs aux domaines couverts par le Plan national 

d’action environnemental montre que ces domaines sont légiférés. Ces lois requièrent cependant 
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leur vulgarisation auprès des utilisateurs et du public. Toutefois un besoin d’actualisation se ressent 

dans les domaines tels que celui de l’eau et celui de la pollution de l’air. 

Pour répondre à ces besoins, et  conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution du 18 
février 2006, la République Démocratique du Congo dispose d’une loi-cadren°11/009 du 09 juillet 
2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement destinée à : 

a) définir les grandes orientations en matière de protection de l’environnement ; 

b) orienter la gestion de l’immense potentiel dont dispose la République en ressources naturelles, 
dans la perspective d’un développement durable au profit de sa population ; 

c) prévenir les risques et lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances ; 

d) servir de socle aux législations spécifiques régissant la conduite des secteurs certes distincts 
de l’environnement mais dont les incidences directes ou indirectes sont indéniables. 

La présente loi édicte les principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les 
différents secteurs de l’environnement. 

Elle s’inspire essentiellement des principes fondamentaux et universels ci-après : 

a) le principe du développement durable ; 

b) le principe d’information et de participation du public au processus de prise des décisions en 
matière d’environnement; 

c) le principe d’action préventive et de correction ; 

d) le principe de précaution ; 

e) le principe de pollueur payeur ; 

f) le principe de coopération entre Etats en matière d’environnement ; 

g) le principe d’intégration. 

Cette loi a le mérite d’apporter quelques innovations notamment l’obligation d’une étude d’impact 
environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation environnementale des 
politiques, plans et programmes, la création d’un cadre institutionnel et d’un Fonds d’intervention 
pour l’environnement et le renforcement des dispositions pénales. 

La RDC a besoin d’être appuyée dans la réforme de la législation environnementale ainsi que la 

formulation des lignes directrices nationales pour la réalisation des études d’impacts 

environnementaux. 

Cependant, cette loi cadre n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la 

protection de l’environnement souffre de l’absence des textes ou mesures d’application. C’est 

pourquoi, en l’absence de ceux-ci, les politiques de sauvegarde du Bailleur de Fonds sont 

appliquées. 

Contraintes du cadre juridique 

Comme prévu  par l’article 123 de la Constitution du 18 février 2006, la RDC dispose d’une Loi-
cadre fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Cette loi cadre 
réglemente et exige une étude d’impact environnemental et social pour tout projet d’investissement 
pouvant affecter négativement l’environnement et influe positivement  dans la gestion de ce secteur 
et en particulier en ce qui concerne les principes devant guider la procédure en matière d’étude 
d’impact environnemental et de l’évaluation environnementale, les normes de la qualité de 
l’environnement. 
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Les conventions internationales dans le domaine de l’environnement 

La République Démocratique du Congo a signé ou ratifié plusieurs protocoles et conventions 

internationales dans le domaine de l’environnement ; à savoir : 

1. Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel, à Londres 
(Angleterre) le 14 janvier 1936 ; 

2. Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara, à Londres, le 29 juillet 1954 ; 

3. Convention internationale pour la protection des végétaux, à Rome (Italie) le 06 décembre 
1951;  

4. Convention phytosanitaire pour l’Afrique à  Kinshasa, le 13 septembre 1967 ; 

5. Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère dans l’espace extra 
atmosphérique et sous l’eau à Moscou (Russie), le 05 août 1963 ; 

6. Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploitation et 
d’utilisation de l’espace extra atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes à 
Washington, le 04 mai 1967 ; 

7. Convention Africaine sur la Conservation de la nature et de ressources naturelles à Alger 
(Algérie) le 15 septembre 1968 ; 

8. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 
comme habitats de la sauvegarde à Ramsar (Iran), le 02 février 1971 ; 

9. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel à Paris 
(France), le 23 novembre 1972 ; 

10. Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage à Bonn (Allemagne), le 23 juin 1979 

11. Convention de Vienne pour la protection de la couche de l’ozone, son protocole et ses 
amendements à Vienne (Autriche), le 22 mars 1985 ; 

12. Convention des Nations Unies pour les changements climatiques, à Rio de Janeiro (Brésil) 
le 04 juin 1992 : 

13. Convention de la Diversité Biologique, à Rio de Janeiro, le 05 juin 1992 ; 

14. Convention - Cadre sur les transports transfrontaliers des déchets dangereux et leur gestion 
(convention de Bamako), à Bamako (Mali), le 15 septembre 1994 ; 

15. Accord international sur les bois tropicaux, à Genève (Suisse), le 18 novembre 1992 ; 

16. Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, à Montego Bay (Jamaïque) le 22 
août 1983 ; 

17. Convention sur le transport transfrontalier des déchets dangereux et leur traitement 
(convention de Bâle), à Washington le 10 avril 1972 ; 

18. Convention sur l’interdiction de la mise au point  de la fabrication et du stockage des armes 
bactériologiques (Biologiques) et à toxines sur leur destruction à Londres, le 29 décembre 
1972 ; 

19. Convention sur la prévention de la pollution de mer résultat de l’immersion des déchets, à 
Washington le 03 mars 1973 ; 

20. Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune 
menacées d’extinction 
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21. Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement 
à des fins militaires ou toutes fins hostiles, à Genève le 28 février 1978 ; 

22. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence 
radiologique, à Vienne le 26 septembre 1986 ; 

23. Traité instituant la Communauté économique africaine, à Ibadan (Nigeria) le 03 juin 1991 ; 

24. Convention Cadre sur le changement climatique, à New York le 09  mai 1992 

25. Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse, à Paris le 17 octobre 1995.  

Dans le cadre de l’application d’une réglementation nationale 

Pour des investissements publics ou privés 

- S’il n’y a pas de règlement, on utilise les directives de la Banque mondiale 

- S’il n’y a pas de normes, on utilise les normes de la Banque Mondiale, de l’OMS, où de 
toutes autres organisations internationales qui émettent des normes pertinentes 

- S’il n’y a pas de moyen de contrôle (on applique le principe du pollueur payeur),on oblige 
un autocontrôle avec le cas échéant des prises d’échantillon et des analyses, un double des 
échantillons est remis, un rapport périodique de suivi et de contrôle est préparé et remis, 
sanction sévère si autocontrôle non effectué 

Législation pertinente dans le cadre des activités agricoles 

Suite à l’absence depuis plusieurs décennies d’une politique agricole appuyée par une législation 
susceptible d’impulser le développement ; et en vertu des dispositions de l’article 123 de la 
Constitution, la loi agricole promulguée par le Chef de l’Etat en 2012 vient combler le déficit 
longtemps observé dans le secteur et fixer les grandes orientations sous forme des principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture. 

Elle prend en compte les objectifs de la décentralisation, intègre à la fois les diversités et les 
spécificités agro-écologiques et vise à : 

a) favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l’espace agricole intégrant les aspects 
sociaux et environnementaux ; 

b) stimuler la production agricole par l’instauration d’un régime douanier et fiscal particulier 
dans le but    d’atteindre, entre autres, l’autosuffisance alimentaire ; 

c) relancer les exportations des produits agricoles afin de générer des ressources importantes 
pour les investissements ; 

d) promouvoir l’industrie locale de transformation des produits agricoles ; 

e) attirer de nouvelles technologies d’énergie renouvelable ; 

f) impliquer la province, l’entité territoriale décentralisée et l’exploitant agricole dans la 
promotion et la mise en œuvre du développement agricole. 

Aussi, cette loi apporte-t-elle d’importantes innovations notamment par : 

- la création d’un Fonds national de développement agricole et sa gestion en synergie avec 
les institutions financières bancaires et non bancaires ; 

- l’implication des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans le processus 
décisionnel ; ce qui justifie la création du Conseil consultatif aussi bien au niveau national, 
provincial que local ; 

- la prise en compte des exigences des instruments internationaux relatifs à la conservation 
et à l’utilisation des ressources phytogénétiques; 

- la prise en compte de la protection de l’environnement ; 
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- le renforcement du mécanisme de surveillance des terres destinées à l’exploitation agricole 
et le suivi de la production. 

4.3. Cadre institutionnel  

La République Démocratique du Congo s’est dotée d’une loi-cadre n°11/009 du 09 juillet 2011 
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement conformément à la 
constitution du 26 février 2006.Cette loi stipule au chapitre 2 relatif au cadre institutionnel ce qui 
suit : 

Article 15 :  

Le Gouvernement définit la politique nationale en matière d’environnement et de gestion durable 
des ressources naturelles traduite en un plan national d’action environnementale. 

Article 16 : 

La province élabore son programme en matière de gestion et de protection de l’environnement 
conformément au plan national d’action environnementale. 

Article 17 : 

Le Gouvernement met en place un Conseil national de l’environnement et du développement 
durable placé sous l’autorité du premier ministre. 

Ce Conseil a pour missions de donner des avis notamment sur : 

a) la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement; 

b) l’élaboration des plans et programmes sectoriels en matière d’environnement ou ayant 
une incidence sur l’environnement. 

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la composition, l’organisation et le 
fonctionnement. 

Article 18 : 

Sans préjudice des autres attributions que lui confèrent des textes particuliers, le ministère en charge 
de l’environnement met en œuvre, en collaboration avec d’autres ministères et organismes publics 
et privés, la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de développement durable. 
Il assure la coordination des politiques sectorielles ayant une incidence sur l’environnement. 

Dans le cadre de ses responsabilités étatiques, la République Démocratique du Congo a confié au 

Ministère en charge de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêt, la 

responsabilité de promouvoir et de coordonner toutes les activités relatives à l’environnement. 

Le Ministère en charge de l’Environnement  est spécifiquement chargé : 

En milieu urbain : 

- d’assurer la salubrité du milieu humain par la lutte contre toutes les nuisances provoquées 
par la pollution des eaux, du sol et de l’air ; 

- de créer des établissements humains par l’aménagement des zones vertes et des parcs 
d’attractions, tout en assurant une bonne politique de reboisement et de lutte antiérosive ; 

- de donner ses avis sur les questions relatives à l’urbanisme et à l’habitat ; 

- mettre des avis circonstanciés sur tout projet d’industrialisation ou d’aménagement 
susceptible d’améliorer ou de porter atteinte à la qualité de la vie. 

En milieu rural : 
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- de créer et de gérer des stations dites « de capture » établies au sein ou en dehors des 
réserves ; 

- de créer et de gérer des écosystèmes des eaux et des forêts.  

4.3.1. Cadre organique 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a été créé pour gérer 

tous les aspects relatifs à l’environnement. L’Administration centrale du Ministère de 

l’Environnement, conservation de la nature et tourisme comprend : 

- 2 Secrétariats Généraux 

- les Directions normatives 

-  les services spécialisés. 

A. Secrétariats généraux 

Il existe deux secrétariats dont : 

- Secrétariat Général de l’Environnement ; et 

- Secrétariat Général du Tourisme. 
1. Secrétariat Général de l’Environnement et Conservation de la Nature 

1.1. Les Directions et les Cellules spécialisées ou rattachées au Secrétariat Général à 
l’Environnement et Conservation de la Nature 

Conformément à l’esprit de l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 portant attributions du 
Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, le Secrétariat Général a le mandat de 
promouvoir, de superviser et de coordonner toutes les activités relatives à l’environnement et à la 
pleine réalisation de cette mission, conformément au progrès actuel de la science (art. 1er). 

Sur le plan administratif, les Directions (services) du Secrétariat Général à l’Environnement et 
Conservation de la Nature sont regroupées en trois grandes catégories, à savoir : 11 Directions 
Normatives, 3 Cellules Spécialisées ou Rattachées et l’administration provinciale. 

1.2. Les Directions normatives 

1.2.1. Direction du Personnel et des Services Généraux (DPSG) 

1.2.2.  Direction des Etudes et Planification (DEP) 

1.2.3.   Direction des Etablissements Humains et Protection de l’Environnement (DEH – 
PE) 

1.2.4.   Direction Développement Durable (DDD) 

1.2.5.   Direction Contrôle et Vérification Interne (DCVI) 

1.2.6.   Direction Ressources en Eau (DRE) 

1.2.7.   Direction Gestion Forestière (DGF) 

1.2.8.   Direction Conservation de la Nature (DCN) 

1.2.9.   Direction d’Inventaire et d’Aménagement Forestier (DIAF) 

1.2.10. Direction  d’Assainissement (DAS) 

1.2.11. Direction Horticulture et Reboisement (DHR) 
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1.3. Les Cellules Spécialisées ou rattachées au SG 

1.3.1.  Cellule Réglementation  et Contentieux Environnementaux (CRCE) 

1.3.2.  Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE) 

1.3.3.  Groupe d’Etudes Environnementales au Congo (GEEC) 

1.4. L’Administration Provinciale 

1.4.1.  Coordination Provinciale 

1.4.2.  Coordination Urbaine 

2. Secrétariat Général du tourisme 

2.1. Directions normatives : 

- Direction des études et planification ; 

- Direction de l’inspection ; 

- Direction des services généraux et du personnel 

 

2.2. Directions techniques : 

- Direction du tourisme et des accords internationaux ; 

- Direction des ressources touristiques ; 

- Direction de l’hôtellerie ; 

- Direction des agences de voyages et associations touristiques ; 

2.3. Cellules spécialisées : 

- Groupe d’études environnementales du Congo ; 

- Centre National d’information sur l’environnement ; 

- Cellule Réglementation et Contentieux environnementaux 

Les établissements sous tutelle sont: ICCN, ONT, FFN, ANE 

Les Services spécialisés sont au nombre de huit (8) : 

- Service Permanent d’Inventaire et Aménagement Forestier (SPIAF) ; 

- Service National de Reboisement ; 

- Service National de Promotion du Bois (SNPB) ; 

- Fonds de Reconstruction du Capital Forestier (FRCF) ; 

- Centre d’Adaptation des Techniques Energie (CATEB) ; 

- Service des Ceintures Vertes et Vallée Présidentielle (SVVP) ; 

- Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE); 

- Service National d’Assainissement (SNA). 

Le Ministère de l’Environnement supervise des services techniques autonomes spécialisés en 

matière de l’environnement et protection de la nature et l’assainissement tant du milieu urbain que 

du milieu  rural. Il s’agit de : 

- l’Institut Congolais de la Conservation de la Nature « ICCN » ; 
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- l’Institut des Jardins  Zoologiques et Botaniques du Congo « IJZBC » 

Bien que le Ministère de l’environnement regorge un personnel d’une compétence éprouvée et 

non négligeable, l’outil de travail est obsolète ou inexistant. Cela doit inciter un programme de 

renforcement des capacités. 

L’analyse du cadre institutionnel de gestion de l’environnement a montré que le domaine 

d’activités du FSDRC touche à plusieurs Ministères sans aucune coordination entre eux.  

On peut citer : 

- le Ministère de l’Agriculture et Développement Rural ; 

- Ministère des travaux publics et infrastructures ; 

- le Ministère de l’Urbanisme et l’Habitat ; 

- le Ministère de l’Energie ; 

- le Ministère de la Santé ; 

- le Ministère de l’Education ; 

- le Ministère du Plan 

- le Ministère des Affaires sociales. 

B. Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) 

Ainsi par arrêté n°44/CAB/MIN-ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006, l’Agence Congolaise de 
l’Environnement, ACE en sigle, fut créée. L'arrêté ministériel 008/CAB/MIN-EF/2007 du 03 avril 
2007 venait de modifier et de compléter l'arrêté instituant l’ACE. 

L’ACE est une structure technique du Ministère de l'Environnement et de Développement Durable 
chargée de la conduite et de la coordination du processus de l’évaluation environnementale et 
sociale en RDC. 

L’ACE est la matérialisation de la volonté politique du Gouvernement de la RDC d'encadrer les 
projets de développement pour sauvegarder l'environnement biophysique et social. Son champ 
d'action s'étend sur tous les projets à impact environnemental et social. Ses missions ont un 
caractère transversal sur tout secteur d'activités économiques et sociales avec un rôle préventif et 
correctif. 

Les principales tâches de l’ACE consistent à : 

 Procéder à la 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) ; 

 Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse des 
rapports de terrain, inspection et audit environnemental). 
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Chapitre 5. QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS DE SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES 

a. Principales politiques opérationnelles de la Banque Mondiale 

Le Présent Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale est établit afin que tous les 

investissements qui seront effectués par le Fonds Social de la République Démocratique du Congo 

dans le cadre du Projet STEP puissent convenir d’une part avec la législation congolaise et d’autre 

part avec les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale. 

Les activités prévues dans le cadre du STEP sont financées par la Banque Mondiale et en 
conséquence soumises aux Politiques de Sauvegarde de l’institution financière. Les Politiques de 
Sauvegarde concernent à la fois la gestion des ressources naturelles et des considérations sociales. 
Elles ont été élaborées pour protéger l’environnement et les populations des effets négatifs des 
projets de développement. Ces politiques ont comme but de s’assurer que les projets ne causent 
pas de nuisances graves, irréversibles ou de longue durée. Les actions du programme STEP seront 
menées en synergie avec les acteurs locaux (PME, OPA, ONGD, Coopératives, CDP, etc.), ce qui 
permettra de renforcer les préoccupations de sauvegarde environnementale et sociale du projet. 

Les Politiques de Sauvegarde comprennent des Politiques Opérationnelles (PO), des Procédures 
de la Banque Mondiale(Pm) et des Directives Opérationnelles (DO). Les PO sont des règlements 
à suivre par l’emprunteur, et les PB sont des règlements à suivre par la Banque Mondiale. Les 
politiques servent aussi à définir la position de la Banque en matière environnementale et sociale. 

La liste des Politiques Opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale selon la Banque 
Mondiale est la suivante : 

- PO 4.01 : Evaluation Environnementale 

- PO 4.04 : Habitats Naturels 

- PO 4.09 : Gestion des pesticides 

- PO 4.10 : Populations Autochtones 

- PO 4.11 : Ressources culturelles physiques 

- PO 4.12 : Réinstallation Involontaire 

- PO 4.36 : Forêts 

- PO 4.37 : Sécurité des Barrages 

- PO 7.50 : Projets relatifs aux Voies d’Eaux Internationales 

- PO 7.60 : Projets dans les zones en litiges 

- PB 17.50 : Diffusion de l’information. 

Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et 
faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une 
analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux.  Cette politique est 
déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux 
potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. Ce qui est  le cas du STEP- . L’OP 4.01 couvre les 
impacts sur l’environnement physique (air, eau et sol) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des 
populations; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au 
niveau transfrontalier et mondial. 
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Le STEP est interpelé par cette politique car certaines de ses activités peuvent faire l’objet d’une 
étude d’impact environnemental. 

En vertu de cette politique, tout projet proposé doit faire l’objet d’une évaluation environnementale 
visant à déterminer son ampleur, la classification à laquelle il appartient et le type d’EIE qu’il 
requiert. Les projets peuvent s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes: 

- Catégorie A : projets ayant des impacts majeurs (irréversibles et vont au-delà de la zone 
d’exploitation du projet) ; 

- Catégorie B : projets ayant des impacts mineurs (réversibles, modérés et limités à la zone 
d’exploitation du projet) ; 

- Catégorie C : projets n’ayant pas d’impacts ou ayant des impacts négligeables. 

Cette politique recommande qu’une étude d’impact environnemental et social soit faite par 
des experts, et qu’un plan de gestion environnementale et sociale soit élaboré le cas échéant selon 
le type de projet. Etant donné la nature des activités du STEP, les microprojets auront, 
individuellement, peu d’impacts environnementaux négatifs de manière générale, mais 
cumulativement, pourront avoir des impacts relativement importants. Les impacts sociaux positifs 
quant à eux, seront très significatifs. Compte tenu de cette situation, la catégorie environnementale 
assignée au projet STEP est la catégorie B. 

Politique de sauvegarde 4.04 : Habitat Naturels 

La Banque, dans le cadre des projets que l’institution finance, appuie la protection, le maintien et 
la réhabilitation des habitats naturels et leurs fonctions. Les habitats naturels sont des espaces 
terrestres et aquatiques où i) les communautés biologiques abritées par les écosystèmes sont, en 
grande partie, constituées d’espèces végétales ou animales endogènes, et ii) l’activité humaine n’a 
pas fondamentalement modifié les principales fonctions écologiques de la zone. La Banque 
encourage et appuie la conservation des habitats naturels ainsi qu’un meilleur aménagement du 
territoire en finançant des projets conçus de manière à intégrer dans les stratégies de 
développement national et régional la protection des habitats naturels et le maintien des fonctions 
écologiques. De plus, la Banque favorise la réhabilitation des habitats naturels dégradés. 

La zone d’intervention du STEP abrite des aires protégées et parcs nationaux. Il faut souligner qu’il 
existe dans la zone du projet des habitats naturels: aires protégées (réserve forestière de priorité, le 
domaine de chasse, des forêts galeries, etc.).  

La Banque n’apporte pas son appui aux projets qui impliquent une modification ou une dégradation 
significative et permanente d’habitats naturels critiques que s’il n’existe aucune alternative réaliste 
au projet et à son emplacement. 

Il faut préciser que le STEP ne vise aucune modification ou dégradation significative des habitats 
critiques. Donc le STEP ne peut être qu’indirectement concerné par cette Politique Opérationnelle. 
Si le screening ou l’évaluation environnementale montre qu’un sous-projet va modifier ou dégrader 
de manière significative des habitats naturels, comme par exemple des zones humides, le sous projet 
en question incorporera des mesures d’atténuation acceptables par la Banque ou ne sera pas 
approuvé. De telles mesures comprendraient par exemple la minimisation de la perte d’habitats 
ainsi que la création et la gestion des zones protégées, écologiquement similaire. 

Politique de sauvegarde 4.09 : Gestion des pesticides 

En matière de contrôle des organismes nuisibles présentant des risques pour la santé publique ou 
l’agriculture, la Banque Mondiale est en faveur de toute stratégie de contrôle fondée sur des 
méthodes biologiques ou environnementales et qui minimise l’usage des pesticides chimiques. La 
politique de Gestion des pesticides appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle 
identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié 
de gestion des pestes et des pesticides visant à traiter les risques. Certaines activités du STEP  
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(développement d’activités agricoles, etc.) peuvent occasionner l’introduction ou l’extension 
d’activités de lutte antiparasitaire dans certaines zones d’intervention du projet. Ces sous projets 
peuvent impliquer l’achat de pesticides ou d’équipements d’application de pesticides, ou encore 
une utilisation accrue de pesticides d’où le déclenchement de la politique par le STEP. 

L’achat d’intrants modernes comme fertilisants et pesticides est admissible au titre des 
arrangements du présent projet ; en effet il est prévu l’acquisition de fertilisants et de pesticides 
pour les OPA en tant qu’intrants de la production agricole végétale. Cela aussi peut inciter à terme 
les OPA à en faire l’acquisition en quantité plus importante en dehors même du projet. 
Spécialement en vue des activités à réaliser au niveau hydraulique, dans le cadre du maraîchage et 
autres activités agricoles on s’attend à ce que leur usage augmente pour la raison simple que les 
OPA cherchent à maximiser leurs récoltes et que c’est le but du STEP. Aussi, le STEP est 
directement interpellé par cette PO. 

Pour répondre aux exigences de l’OP, un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) a 
été élaboré et publié sur le site du FSRDC  et celui de la Banque Mondiale car dans la composante 
B, il y a des activités agricoles qui seront réalisées et qui nécessitent la protection des cultures vis-
à-vis des ravageurs qui détruisent les récoltes. L’’utilisation des pesticides conformément aux 
normes de l’OMS est nécessaire en vue de minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques sur 
la santé humaine, l’environnement, et  promouvoir la lutte anti-vectorielle intégrée. Le Plan préparé 
en document séparé du présent CGES, a identifié les problèmes des pestes et des pesticides majeurs 
qui concernent le STEP, décrit le contexte agricole, économique, de santé publique et institutionnel 
et définit les paramètres globaux pour minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques.  

Au cours de la mise en œuvre du STEP, pour minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques 
sur la santé humaine et animale, l’environnement et pour promouvoir la lutte phytosanitaire 
intégrée, les promoteurs de microprojets devront suivre les recommandations du PGPP.  

Dans le cadre du screening de tous les sous projets impliquant l’usage de pesticides seront 
particulièrement étudiés avant leur approbation afin de s’assurer de leur conformité au PGPP. 

Politique Opérationnelle 4.10 : Populations Autochtones 

Cette politique veille à ce que (i) le processus de développement encourage le plein respect de la 
dignité, des droits de l’homme et de la spécificité culturelle des Peuples Autochtones(Pygmées); (ii) 
les peuples Autochtones  ne souffrent pas des effets préjudiciables au cours du processus de 
développement ; et (iii) les peuples Autochtones  reçoivent des bénéfices sociaux et économiques 
compatibles avec leur culture. 

Les interventions des composantes du STEP, notamment l’extension des activités agricoles 
affectera la vie des Populations Autochtones de manière positive et négative. De manière positive 
par le fait qu’en exécutant les travaux routiers par exemple dans la zone occupée par les populations 
autochtones, cela permettra à ces dernières d’écouler facilement leurs produits vers les centres de 
commercialisation, l’extension des activités agricoles donnera aux populations autochtones la 
possibilité d’être renforcées en nouvelle techniques culturales pour augmenter leur productivité, 
pour ne citer que cela car les exemples sont nombreux. De manière négative par le fait que faute 
d’espace suffisant pour cultiver, l’extension potentielle de zones de cultures à travers l’agriculture 
itinérante risque d’entraîner la déforestation, qui à son tour, aura des conséquences graves sur la 
forêt qui constitue la niche écologique et l’habitat des populations autochtones. A cet égard, un 
Plan de Développement en faveur des Populations Autochtones (PDPA) ciblé devra être élaboré 
afin de s’assurer de la prise en compte effective des Populations Autochtones s’il s’avère que la 
zone concernée par les activités du projet abrite les populations autochtones. 

Des populations autochtones telles que les définit la Banque Mondiale, existent bel et bien dans la 
zone d’intervention du STEP, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Province Orientale. Vous 
trouverez par exemples les Bambuti dans le Sud-Kivu, les Twa dans la province Orientale pour ne 
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citer que celles-là. Voilà pourquoi, le STEP est concerné par la politique. Pour s’y conformer, un 
Plan de Développement en faveur des Populations Autochtones(PDPA) du STEP- est en train 
d’être élaboré et sera publié dans le site de la Banque Mondiale et du FSRDC une fois approuvé 
par la Banque. 

Politique Opérationnelle 4.11 : Ressources culturelles physiques 

Le terme « Ressources culturelles physiques » désigne les sites d’importance archéologique 
(préhistorique), paléontologique, historique ou religieuse, ou présentant des caractéristiques 
naturelles exceptionnelles. La Banque Mondiale a pour politique générale d’aider la sauvegarde du 
patrimoine culturel et de chercher à éviter sa disparition. Plus précisément, la Banque refuse de 
financer les microprojets qui portent atteinte à des éléments irremplaçables du patrimoine culturel 
et ne contribue qu’aux opérations conçues pour éviter de tels méfaits ou exécutées en des lieux où 
ce risque est absent. 

La zone du projet ayant connu des guerres répétées, il est probable que l’on rencontre au cours de 
la mise en œuvre du projet des cimetières improvisés, des fosses communes, etc. d’où le 
déclenchement de la politique 

Politique de Sauvegarde 4.12 : Réinstallation Involontaire des populations 

L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là où cela est faisable, 
en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention 
d’apporter l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de leurs anciennes conditions de 
vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. 
Cette politique est déclenchée par le programme STEP, d’où la préparation en cours d’un Cadre 
de Politique de Réinstallation des populations affectées par le projet(CPR). 

Politique de Sauvegarde 4.36, Foresterie 

Cette Politique apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. 

Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son 
objectif global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à 
l’environnement, à promouvoir le boisement. La Banque mondiale ne finance pas les opérations 
d’exploitation commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales 
primaires humides. Les activités susceptibles de déclencher la politique ne sont pas financées sous 
le STEP. Par conséquent, cette politique n’est pas déclenchée par le projet. 

Politique de Sauvegarde 4.37, Sécurité des barrages 

PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une étude 
technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la 
sécurité des barrages. Cette politique fait la différence entre les « grands barrages » (plus de 15 m 
de haut) et les « petits barrages » (moins de 15 m de haut). Pour les grands barrages, un plan spécial 
de sécurité du barrage doit être entrepris. Pour les petits barrages, l’avis d’un ingénieur civil est 
suffisant. Cette politique stipule que, pour la durée de vie de tout barrage, les promoteurs sont 
tenus de prendre les mesures appropriées et prévoir des ressources suffisantes pour assurer la 
sécurité des barrages et ce, peu importe les sources de financement ou du statut de la construction. 

Le STEP n’envisage ni la construction ni la réhabilitation de barrages quel que soit leur taille. Par 
conséquent cette politique ne sera pas déclenchée lors de la mise en œuvre de ses activités. 

Politique opérationnelle 7.50 : projets affectant les voies d’eau internationales 

Cette politique est déclenchée lorsque certaines activités du projet affectent directement un cours 

d’eau international ou ses affluents ou sont susceptibles d’engendrer leur pollution. Aucune des 

activités soutenues par le STEP n’est prévue pour impacter directement ou indirectement de façon 
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significative ce type de cours d’eau. En conséquence, la politique relative aux cours d’eau 

internationaux n’est pas déclenchée par le STEP  Politique opérationnelle 7.60 : Projets dans 

les zones de litige 

L’objectif principal de cette politique est de s’assurer que le projet ne s’exécutera pas en milieu 

litigieux. Il est établi qu’aucune activité ou composante du STEP a lieu en zone émaillée de litige. 

Sur cette base, le projet est en parfaite conformité avec la PO 7.60 et ne nécessite la prise d’aucune 

mesure spécifique.  

En plus des politiques ci-dessus citées, la PB 17.50 « diffusion de l’information » est obligatoire 

dans tout le processus du projet et ce depuis l’étape d’identification jusqu’à l’exploitation des 

investissements financés par le projet. 

En définitive ce sont six(06) politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
Mondiale qui sont déclenchées  dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour la Stabilisation 
de l’Est pour la Paix. En récapitulatif, il s’agit des politiques opérationnelles suivantes :  

- l’OP 4.01 « Evaluation Environnementale » ; 

- l’OP 4.04 « Habitats Naturels » 

- l’OP 4.09 « Gestion des pesticides » ; 

- l’OP 4.10 « Populations Autochtones » ; 

- l’OP 4.11 « Ressources culturelles physiques » ; 

- l’OP 4.12 « Réinstallation involontaire ». 

Les autres politiques ne sont pas déclenchées par le projet. 

5.2. Procédure de l’examen environnemental telle que préconisée par la Banque Mondiale 

(Procédure de screening) 

Un processus de screening encore appelé sélection consistant en l’évaluation des sous projets est 

nécessaire pour gérer les aspects environnementaux et sociaux. 

Cette procédure de sélection environnementale des sous-projets se fait à l’étape initiale de 

planification par les différents partenaires. Les résultats de cet examen initial vont déterminer si 

l’application de simples mesures d’atténuation suffira, ou si une évaluation environnementale (EE) 

complémentaire sera exigée. Les institutions qui en sont responsables, vont réviser et clarifier les 

résultats de l’examen à priori à l’approbation des projets. 

Dans le contexte de la PO 4.01, les projets sont classés dans l’une de trois catégories existantes en 

fonction des diverses particularités : type, emplacement, degré de sensibilité, échelle, nature et 

ampleur de leurs incidences environnementales potentielles. 

- La catégorie environnementale « A » : Un projet est classé dans la catégorie A s’il risque 
d’avoir sur l’environnement les incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans 
précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les 
installations faisant l’objet des travaux. Pour un projet de catégorie A l’étude 
environnementale consiste à examiner les incidences environnementales négatives et 
positives que peut avoir le projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y 
compris le cas échéant du scénario « sans projet », et à recommander toutes mesures 
éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser atténuer ou compenser les incidences 
négatives du projet et améliorer sa performance environnementale. 

- La catégorie environnementale « B » : Un projet est classé dans la catégorie B si les 
effets  négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones 
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sont importantes du point de vue de l’environnement (zones humides, forêts, prairies et 
autres habitats naturels) et sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Ces effets 
sont d’une nature très locale ; peu d’entre eux (sinon aucun), sont irréversibles ; et dans la 
plupart des cas, on peut concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les 
effets des projets de catégorie A. L’étude environnementale peut, ici, varier d’un projet à 
l’autre mais elle a une portée plus étroite que l’étendue environnementale des projets de la 
catégorie A.  

Comme celle-ci, elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le 

projet sur l’environnement et à recommander toutes mesures éventuelles nécessaires pour 

prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la performance 

environnementale. 

- La catégorie environnementale « C » : Un projet est classé dans la catégorie C si la 
probabilité de ses effets négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après 
examen environnemental préalable, aucune autre mesure d’étude environnementale n’est 
nécessaire pour les projets de la catégorie C. 

Le Projet pour la Stabilisation de l’Est pour la Paix (STEP) étant lui-même classé en catégorie B, la 

plupart de ses activités seront classées dans la catégorie « B » ou la catégorie C comme nous l’avons 

expliqué dans le point 5.1 du présent rapport. Le travail environnemental à faire consistera soit en 

la préparation d’une Etude d’Impact Environnemental et social « EIES » simplifiée avec 

production du PGES soit en l’application de mesures d’atténuation simples avec PGES sans EIES. 

Pour les sous-projets du FSRDC, la dimension et la nature des tâches à effectuer les rendent moins 

agressifs envers le milieu naturel ; par contre, leurs impacts sociaux sont capitaux, puisque ces sous 

projets visent à améliorer le cadre et le niveau de vie d’une communauté qui sort de plusieurs années 

de guerre ; ces impacts ainsi que la formation de ces communautés au développement durable 

doivent faire l’objet d’une attention particulière. Comme exigé par la Banque Mondiale, c’est la 

raison pour laquelle le FSRDC a préparé le présent PCGES pour orienter les aspects 

environnementaux et sociaux relatifs aux sous projets d’Infrastructures De Base(IDB) et d’Activités 

Génératrices de Revenu(AGR). 

NB : Les éléments sur le screening sont présentés au chapitre 7 du présent rapport. 

5.3. Points de divergences entre la législation de la RDC et les politiques de la Banque 

Mondiale 

La mise en place d’une « Cellule Environnement » connue sous la dénomination de l’Agence 

Congolaise d’Environnementale (ACE) au sein du Ministère de l’Environnement, Conservation de 

la Nature et Tourisme ayant bénéficié d’une formation complète sur les politiques de sauvegarde  

environnementales de la Banque Mondiale avec le financement de cette dernière corrobore notre 

assertion. 

Tableau 6. Divergences entre la législation nationale et la P.O 4.01 

Aspect Disposition de l’OP 4.01 Législation 
Nationale 

Analyse de 

conformité 

Evaluation 
environnementale 
et Sociale 

L’OP 4.01 est déclenchée si un 
projet va probablement connaître 
des risques et des impacts 
environnementaux potentiels 

Loi  n° 11/009 du  

9 Juillet 2011 portant 
principes 
fondamentaux relatifs 

Conformité 
entre la loi 
cadre n° 
11/009 du  
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(négatifs) dans sa zone d’influence. à la  protection de 
l’environnement 

9 Juillet 
2011  et 
l’OP 4.01 

Examen 
environnementale 
préalable 

L’OP 4.01 classifie les projets 
comme suit : 

• Catégorie A : impact négatif 
majeur certain 

• Catégorie B : impact négatif 
potentiel 

• Catégorie C : impact négatif non 

significatif. 

Pas de classification à 
ce jour faute de 
mesures d’application 
en souffrance mais le 
ACE adopte les 
catégories de la P.O 
4.01  

Conformité 
avec la P.O 
4.01 

Participation 

publique 

L’OP 4.01 dispose que pour tous 
les projets de Catégorie A et B, les 
groupes affectés par le projet et les 
ONG locales sont consultés sur les 
aspects environnementaux du 
projet, et leurs points de vue pris 
en compte. Pour les projets de 
catégorie A, ces groupes sont 

consultés au moins à deux 
reprises : a) peu de temps après 
l’examen 

environnemental préalable et avant 
la finalisation des termes de 
référence de l’EIE ; et b) une fois 
établi le projet de rapport d’EIE. 
Par ailleurs, ces groupes sont 
consultés tout au long de 
l’exécution du projet, en tant que 
de besoin. 

Loi  n° 11/009 du  

9 Juillet 2011 portant 
principes 
fondamentaux relatifs 
à la  protection de 
l’environnement en 
son chapitre 3, 
section 4 « De 
l’enquête publique », 
article 24 stipule ce 
qui suit : Tout projet 
ou toute activité 
susceptible d’avoir un  
impact sur 
l’environnement est 
assujetti à une 
enquête publique 
préalable. 

L’enquête publique a 
pour objet : a) 
d’informer le public 
en général et la 
population locale en 
particulier sur le 
projet ou l’activité ; b) 
de recueillir les 
informations sur la 
nature et l’étendue 
des droits que 
pourraient détenir des 
tiers sur la zone 
affectée par le projet 
ou l’activité ; c) 
collecter les 
appréciations, 
suggestions et contre-
propositions, afin de 

Conformité 
entre la loi 
cadre n° 
11/009 du 
9 Juillet 
2011  et 
l’OP 4.01 
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permettre l’autorité 
compétente de 
disposer de tous les 
éléments nécessaires à 
sa décision. 

Diffusion 
d’information 

L’OP 4.01 dispose (voir Annexe 
11.4) de rendre disponible le 
rapport d’EIE (pour les projets de 
la catégorie A) ou tout rapport EIE 
séparé (pour les projets de la 

catégorie B) dans le pays et dans la 

langue locale à une place publique 

accessible aux groupes affectés par 
le projet et aux ONG locales avant 

l’évaluation. En plus, la Banque 
mondiale diffusera les rapports 
appropriés à Info shop 

Il n’existe aucune 

disposition relative à 
la 

diffusion 
d’informations 

concernant les 

évaluations 

environnementales de 

projets ou 
programmes 

Pas de 

conformité 
entre 

l’OP 4.01 et 
la 

législation 

nationale. 

 

En effet, le Ministère en charge de l’Environnement dispose au niveau central d’une Cellule 

spécialisée en Environnement, à côté de la Direction Technique, qui est principalement créée aux 

fins de l’évaluation environnementale dans le cadre du Projet Multisectoriel de Réhabilitation et de 

Reconstruction « PMURR » avec pour ambition d’élargir des activités au niveau de tous les Projets 

ou Programmes de développement en République Démocratique du Congo. 

Au niveau provincial, la Cellule Environnementale collabore avec la Coordination Provinciale et 

Urbaine de l’  Environnement. Au niveau territorial, le GEEC collabore avec le Superviseur 

Environnement. 

Ainsi, il est souhaitable que le FSRDC en étroite  collaboration avec le GEEC pour opérer la gestion 

environnementale des sous projets et spécialement dans la validation et approbation des termes de 

références des EIES et les EIES elles-mêmes. C’est-à-dire, le Responsable Environnement du 

FSRDC produit les termes de référence lorsque l’examen environnemental exige une étude 

d’impact environnemental et les soumet au GEEC pour validation avant publication pour 

recrutement d’un consultant. Une fois l’EIES produite, le rapport sera soumis au GEEC pour 

approbation. 
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Chapitre. 6. P.O 4.11 « RESSOURCES CULTURELLES PHYSIQUES » 

6.1. Introduction 

Le terme « Ressources culturelles physiques » désigne les sites d’importance archéologique 

(préhistorique), paléontologique, historique ou religieuse, ou présentant des caractéristiques 

naturelles exceptionnelles. La Banque Mondiale a pour politique générale d’aider la sauvegarde du 

patrimoine culturel et de chercher à éviter sa disparition. Plus précisément, la Banque refuse de 

financer les microprojets qui portent atteinte à des éléments irremplaçables du patrimoine culturel 

et ne contribue qu’aux opérations conçues pour éviter de tels méfaits ou exécutées en des lieux où 

ce risque est absent. 

La zone du projet ayant connu des guerres répétées avec plusieurs cas de massacres des populations 

et de leurs biens, il est probable que l’on rencontre au cours de la mise en œuvre du projet des 

cimetières improvisés, des fosses communes, etc. d’où le déclenchement de la politique. 

Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures socioéconomiques (à travers la 

réhabilitation ou la construction des routes, ponts, écoles, centres de santé, etc.) et aux moyens de 

subsistance des communautés vulnérables (à travers les activités agropastorales) des provinces 

situées à  l’Est de la République Démocratique du Congo. 

6.2. Objectif de la Politique Opérationnelle 4.11 

Cette politique a pour objectifs de s’assurer et de veiller à ce que : (i) Les ressources  culturelles 

physiques  soient identifiées et protégées  dans les projets financés par la Banque Mondiale ; (ii) 

Les lois nationales régissant la protection du patrimoine culturel physique soient respectées ; et (iii) 

Les lois nationales couvrent les sites archéologiques  et historiques, les zones urbaines historiques, 

les sites sacrés, les cimetières et sépultures. 

6.3. Textes juridiques relatifs aux ressources cultures physiques en RDC 

6.3.1. Lois et réglementation relatives aux biens culturels 

Il existe tout un arsenal de textes juridiques et réglementaires relatifs aux biens culturels en vigueur 

en République Démocratique du Congo; mais il nous sera utile et opportun de présenter seulement 

ceux qui sont liés à l’esprit de la Politique Opérationnelle 4.11 « Ressources Culturelles Physiques » 

de la Banque Mondiale. Il s’agit notamment de : 

Source République Démocratique du Congo 

Lois et réglementation en vigueur 1. Protection des biens culturels : 

Ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 (interdiction 

d'exporter un objet d'antiquité congolaise). 

Les biens immobiliers 

Art. 1er.  

Les immeubles dont la conservation présente un intérêt 

public au point de vue de l'histoire, de l'art ou de 

l'archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie, 
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Source République Démocratique du Congo 

dans les conditions et selon les distinctions établies par les 

articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. 

Il en est de même des immeubles dont le classement est 

nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en 

valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement. 

Effets du classement 

Art. 7.  

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire 

connaître à l'acquéreur l'existence du classement. 

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans le mois 

de sa date, être notifiée au directeur général de l'Institut 

des musées nationaux par celui qui l'a consentie. 

Déclassement 

Art. 17.  

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est 

prononcé, soit d'office, soit à la demande du propriétaire, 

par un arrêté du ministre de la Culture pris après avis du 

directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la 

commission de classement. Il est notifié au ministre dans 

les attributions duquel l'immeuble est placé ou au 

propriétaire, suivant le cas, ainsi qu'au conservateur des 

titres fonciers, par une lettre recommandée envoyée par le 

directeur général de l'Institut des musées nationaux. 

L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur congolais. 

Les biens mobiliers  

Classement 

Art. 18.  

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit 

immeubles par destination, dont la conservation présente 

un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art ou 

de la science, peuvent être classées, dans les conditions et 

selon les distinctions établies par les articles ci-après, 

comme biens culturels immobiliers. 

Les effets du classement subsistent à l'égard des 

immeubles par destination classés qui redeviennent des 

meubles proprement dits. 

Art. 21.  
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Source République Démocratique du Congo 

Par dérogation aux articles 19 et 20, sont classés d'office: 

1) les objets conservés dans un musée national au sens de 

l'ordonnance 70-089 du 11 mars 1970 portant création 

d'un Institut des musées nationaux; 

2) les objets conservés dans un musée qui appartient soit à 

une personne publique autre que l'État, soit à une 

personne physique ou morale de droit privé, et qui est 

classé par une ordonnance du président de la République. 

Est considéré comme musée pour l'application du présent 

paragraphe, toute collection permanente et ouverte au 

public d'objets présentant un intérêt historique, artistique 

ou scientifique. 

Les objets classés d'office doivent être inscrits à un 

inventaire établi par le musée qui les conserve. 

Art. 29.  

L'exportation hors du Congo d'un objet classé est 

interdite. 

Toutefois, le ministre de la Culture peut, après avoir pris 

l'avis du directeur général de l'Institut des musées 

nationaux, autoriser l'exportation temporaire d'un objet 

classé. 

Fouilles et découvertes archéologiques 

Art. 36.  

Nul ne peut, dans un but de recherches archéologiques, 

effectuer des fouilles sur un terrain quelconque, même lui 

appartenant, sans autorisation du ministre de la Culture 

donnée après avis du directeur général de l'Institut des 

musées nationaux.  

La demande d'autorisation doit être adressée au directeur 

général de l'Institut des musées nationaux. Elle doit 

indiquer l'endroit exact, la portée générale et la durée 

approximative des travaux à entreprendre. Lorsqu'elle 

émane d'un autre que le propriétaire, le consentement de 

celui-ci doit y être joint. 

L'autorisation est accordée par arrêté. Celui-ci fixe les 

prescriptions suivant lesquelles les recherches peuvent être 

effectuées. 

Art. 40.  

http://clrdc.larcier.com/homedir/site/index.php?doc=2901&rev=2951-2158#FR_3744901
http://clrdc.larcier.com/homedir/site/index.php?doc=2901&rev=2951-2158#FR_3744908
javascript:LinkLoader%20(38671)
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Source République Démocratique du Congo 

Les découvertes des vestiges immobiliers ou d'objets 

mobiliers 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 et le propriétaire à l'administrateur de 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 

Création de l'Institut des Musée Nationaux du Congo 

(classement des biens culturels) : Ordonnance n°70-089 du 

11 mars 1970 complétée par l'Ordonnance  n°71-016 du 

15 mars 1971. 

Conventions internationales Convention concerning the protection of the World 

Cultural and Natural Heritage (17/12/1975). 

Party to UNESCO World Heritage Convention 

(23/09/1974). 

 

6.3.2. Sites ou patrimoines culturels protégés par la législation de la RDC dans la zone du 

projet 

Site Nature Territoire Texte juridique 

Nord-Kivu 

Les cimetières 

militaires 

de Kabati a) des 

européens ; b) des 

congolais 

Site historique Goma Ord. n° 21/28 du 

24/01/1955 

Le site « Lac vert » Site naturel unique Masisi Ord. n° 21/289 du 

30/08/1954 

Sud-Kivu 

La presqu’île de 

Lubika 

Site naturel unique Kahele Ord. n° 151 du 

21/05/1952 
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Site Nature Territoire Texte juridique 

Provinces de Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri 

Le dallage 

mégalithique 

Site archéologique Ango Ord. n° 21/160 du 

10/5/1950 

Les grottes du Mont 

Hoyo 

Site naturel unique Bunia Ord. n° 21/156 du 

21/05/1952 

Le tribunal de 

Mayongo-Mangbaie 

Bâtiment 

remarquable 

Isiro Idem 

Les chutes de la 

rivière Openge 

Site naturel unique Bafwasende Idem 

Les rapides de 

Lualaba à Wania 

rukula 

Site naturel unique Ubundu Idem 

Le tribunal des 

Mayogo- Mabozo 

Bâtiment 

remarquable 

Isiro Idem 

Les chutes de la 

Makongo à Mawa 

geitu et grottes 

Site naturel unique Poko Idem 

L’ancien cimetière, 

enclos de murs 

Site historique Niangara Idem 

Le monument de 

redjaf 

Site historique Niangara Idem 

La borne géodésique Site historique Niangara Idem 

L’ancien bureau du 

territoire 

Bâtiment 

remarquable 

Niangara Idem 

Le monument Miani Site historique Niangara Idem 

Le tribunal du centre Bâtiment 

remarquable 

Niangara Idem 

Le site 

Vankerkhovenville 

Site naturel unique Faradje Idem 

Le site « Ficus 

M’Bunza » 

Site historique Niangara Idem 
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Site Nature Territoire Texte juridique 

Les vestiges du camp 

Stanley à Forêt Bodo 

Site historique Mambasa Ord. N° 21/28 du 

24/01/1995 

L’ancien poste 

militaire de Makusa 

Bâtiment 

remarquable 

Dungu Ord. n°21/151 du 

1/04/1958 

Le monument 

d’Adranga (expédition 

Dhanis) 

Site historique Aru Ord. n° 21/145 du 

17/03/1959 

Le Site « Mahagi 

Fort » 

Site historique Mahagi Idem 

 

 

Sites inscrits à la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans la zone du STEP 

Site Province Année d’inscription 

Parc National de Virunga Nord-Kivu 1994 

Parc National de la Garamba Province de Haut-Uélé 1996 

Parc National de Kauzi-Biega Sud-Kivu 1997 

Réserve de faune à Okapis Province de l’Ituri 1997 

 

6.4. Travaux susceptibles de ramener en surface ou d’impacter les ressources culturelles 

Fouilles et découvertes archéologiques 

L’Ordonnance – loi n° 71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels stipule, 

en son article 36 ce qui suit : Nul ne peut, dans un but de recherches archéologiques, effectuer des 

fouilles sur un terrain quelconque, même lui appartenant, sans autorisation du ministre de la Culture 

donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.  

La demande d'autorisation doit être adressée au directeur général de l'Institut des musées nationaux. 

Elle doit indiquer l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à 

entreprendre. Lorsqu'elle émane d'un autre que le propriétaire, le consentement de celui-ci doit y 

être joint. 

Art. 40 : Les découvertes des vestiges immobiliers ou d'objets mobiliers 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 et le propriétaire à l'administrateur de 

territoire ou au premier bourgmestre, qui en avise le ministre de la Culture. 
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Le ministre peut, par arrêté, prescrire toutes mesures utiles à la conservation des vestiges ou objets 
découverts. 

Art. 41. La propriété des découvertes de caractère mobilier appartient au propriétaire du terrain, si 
c'est lui qui les a faites; dans le cas contraire, elle appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre 
moitié au propriétaire du terrain. 

L'État peut revendiquer les objets découverts moyennant le paiement d'une indemnité fixée à 
l'amiable ou à dire l'expert. 

Eu égard aux précités étant donné que la zone du projet ait connu des guerres répétées, il est 
probable que l’on rencontre au cours de la mise en œuvre du projet des cimetières improvisés, des 
fosses communes, etc. d’où le déclenchement de la politique 

Art. 41. La propriété des découvertes de caractère mobilier appartient au propriétaire du terrain, si 
c'est lui qui les a faites; dans le cas contraire, elle appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre 
moitié au propriétaire du terrain. 

L'État peut revendiquer les objets découverts moyennant le paiement d'une indemnité fixée à 
l'amiable ou à dire l'expert. 

Eu égard aux précités étant donné que la zone du projet ait connu des guerres répétées, il est 
probable que l’on rencontre au cours de la mise en œuvre du projet des cimetières improvisés, des 
fosses communes, etc. d’où le déclenchement de la politique 

Donc, les travaux pouvant ramener à la surfaces de façon fortuite, les biens culturels lors de la mise 
en œuvre du programme STEP sont limités sont ceux lieux à la composante 1 et à la composante 
2 notamment les travaux de fouille et/ou terrassement, l’exploitation des carrières et/ou site 
d’emprunts de matériaux ainsi qu’à l'intensification de l'agriculture. 

La Banque Mondiale suit une politique générale d'assistance et de préservation en ce qui concerne 
les biens culturels afin d'éviter leur destruction. C'est tout particulièrement dans ce but que la 
Banque Mondiale : 

(i) Refuse de financer des projets qui viendraient détruire de façon irrémédiable des 
biens culturels impossibles à reproduire ; 

(ii) Apporte son soutien pour protéger et restaurer les biens culturels. La gestion des 
biens culturels d'un pays est du ressort de son Gouvernement. Avant de lancer un sous-projet, il 
conviendra de : 

(1) Déterminer les aspects connus relatifs aux biens culturels concernés ; 

(2) Procéder à une brève expertise archéologique de reconnaissance sur le terrain si l'on 
rencontre le moindre bien archéologique à moins d'un kilomètre de la zone de réalisation d'un 
sous-projet. 

Il est aussi nécessaire  de préciser qu’a priori, aucun sous-projet ne sera exécuté sur des sites 
déclarés culturels par la législation en vigueur en RDC. De toutes les façons, le Projet STEP ne 
pourra financer un sous-projet qui doit s’exécuter sur un patrimoine culturel connu. 

6.5. Procédures à suivre pour prévenir tout risque d’impacter les ressources culturelles 
Si un sous-projet est localisé à moins d'un kilomètre d'un site archéologique connu, il sera l'objet 
d'une inspection effectuée par un archéologue reconnu et mobilisé par l’Institut des Musées 
Nationaux du Congo que le STEP prendra en charge. Les méthodes utilisées au cours de cette 
inspection seront de la responsabilité de l'archéologue.  
Par la suite, cet archéologue décidera des mesures de protection ou d'étude à mettre en œuvre. Il 
les exposera dans un plan de gestion de site archéologique adapté à la situation. Un plan détaillé de 
gestion des biens culturels spécifique au site sera préparé par l'Archéologue en association avec le 
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Responsable Environnement du FSRDC. Ce plan visera à mettre en place des procédures 
spécifiques à la gestion des biens culturels. Il consistera principalement dans l'évaluation de 
l'importance des sites et dans le choix des méthodes visant à réduire, éliminer ou atténuer les 
impacts négatifs temporaires ou définitifs du sous-projet. 
Pour prévenir tout risque d’affectation du patrimoine culturel, le FSRDC compte procéder de la 
manière suivante : (i) formation et sensibilisation des partenaires et staffs du FSRDC sur les 
différents types d’artefacts que l’on peut rencontrer et faisant l’objet des biens archéologiques, 
historiques, etc. ; (ii) la consultation des populations locales pour s’informer sur les sites présumés 
protégés ou faisant objet de patrimoine culturel dans la zone du projet. 

La population locale est mieux informée sur les différents sites culturels car elle connaît bien son 
milieu de vie. Voilà pourquoi, après renforcement des capacités de tous les acteurs par les Experts 
de l’IMNC, le FSRDC procédera à la consultation des riverains pour identifier et s’informer sur les 
différents sites pouvant exister dans la zone d’implantation du sous-projet. Ces sites ou patrimoines 
doivent être identifiés ou connus dès l’identification du sous-projet par la communauté à travers la 
fiche de requête conçue par le FSRDC dont modèle en annexe 1. 

Lors de l’examen environnemental préalable et à travers le formulaire de sélection du sous-projet 
(annexe 2), le RBTP ou l’Agroéconomiste assisté du Chargé de projet, identifiera in situ les 
différents sites faisant objet de patrimoines culturels conformément à la législation en vigueur en 
la matière. Une fois les sites identifiés, le FSRDC en collaboration avec l’ALE fera en sorte que 
l’implantation ou l’exécution du sous-projet évite d’affecter lesdits sites. 

6.5.1. Evaluation des impacts négatifs des sous-projets et description des types d’impacts 

Les biens culturels pourront être soumis à une variété d'effets directs et indirects tout au long de la 
mise des sous-projets du STEP. Les effets directs découlent immédiatement des travaux nécessaires 
à la réhabilitation et/ou construction. De tels effets pourraient résulter des opérations de 
déboisement, déblaiement de la couche supérieure du sol, de nivellement et de forage de tranchées 
au même titre que de la récupération clandestine d'artefacts opérée par les ouvriers employés sur le 
chantier. 

Les effets indirects, ne découlent pas immédiatement du sous-projet, mais ils n'existeraient pas si 
le sous-projet n'était pas réalisé. De tels impacts indirects peuvent englober les problèmes dus à 
l'augmentation de l'érosion, l’exploitation des sites d’emprunt de matériaux ou des carrières, à 
l'intensification de l'agriculture ainsi qu'au vandalisme. 

6.6. Conduite à suivre en cas de découverte des ressources culturelles 

L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers 
en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être 
indemnisé si l’ALE lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. 

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, 
archéologique ou historique, l’Entrepreneur doit le signaler immédiatement à l’ALE et à l’autorité 
compétente la plus proche (Bourgmestre, Maire ou administrateur du territoire) qui en avise le 
Ministre de la Culture et Art et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans 
préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’Entrepreneur ne doit pas 
déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de l’ALE ou de l’autorité locale compétente 
(Bourgmestre ou Maire). Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du 
sol. L’ALE tiendra informer directement le FSRDC de la découverte faite sur site pour fin utile 
endéans 48 heures. 

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes 
humains, l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de 
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laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au FSRDC via l’ALE, toujours  endéans 
48heures. 

Dans les cas prévus aux quatre paragraphes précédents, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé 

des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. 

6.6.1.2. Sauvegarde et protection des ressources culturelles 

En ce qui concerne les artefacts, les objets naturels, les espaces présentant un caractère sacré, 
cérémoniel, religieux ou historique aux yeux des populations, l'Entrepreneur devra s'enquérir de 
leur existence bien avant l'ouverture d'une portion du chantier (y compris les zones extérieures à la 
route : zone d'emprunt ou de dépôt). En cas de présence de tels objets ou espace, l'entrepreneur 
en avertira promptement l’ALE. Autant que possible, leur déplacement ou leur destruction sont à 
proscrire. L'ensemble du personnel ne doit pas les toucher ou y pénétrer sans une autorisation de 
la personne ou du groupe en charge de ces objets ou espaces. Cette personne ou ce groupe doivent 
être formellement identifiés, si cela est possible. 

Si la réalisation du projet implique impérativement la destruction ou le déplacement d'un tel objet 
ou d'une telle zone, une procédure de compensation sera mise en place en concertation avec l’ALE. 
En aucun cas, l'exécution du chantier ne doit empêcher le libre accès à un lieu de culte, un 
Cimetière, centre de pèlerinage,… 

6.6.1.3. Types des sites culturels en RDC 

Les différentes formes de sites archéologiques prévisibles sont : 

Des ateliers de taille, consistant en dépôt d'éclats, de percuteurs et de nucléus. Ces outils et ces 
produits de taille sont la preuve d'occupations humaines remontant parfois au Pléistocène, parfois 
à des périodes beaucoup plus récentes. Pour des raisons de couvert végétal, ils sont difficiles à voir 
en forêt équatoriale, mais des espaces ouverts et topographiquement favorables montrent très 
souvent des outils isolés et des éclats. Il est difficile de les dater en l'absence de contexte 
stratigraphique. 

Des fosses: profondes de quelques centimètres jusqu'à 6 mètres. Les objets contenus comprennent 
de la poterie, des outils de pierre, de métal, des restes organiques et de faune, des débris de 
nourriture consommée. Ces structures sont interprétées comme des fosses de rebut, de stockage, 
des puits ou des silos, etc.  Elles correspondent à des occupations villageoises et contiennent des 
restes organiques provenant de l'agriculture. Leur contexte chronologique relève du Néolithique 
ou de l'âge du fer ancien. 

Des fourneaux de fonte du fer (haut ou bas-fourneaux): ces structures bâties au-dessus d'une fosse 
sont faites d'argile et fonctionnaient grâce à des tuyères. De bons indices de ces fourneaux 
consistent en scories, briques brûlés, poteries et tuyères cassées. Les hauts ou bas-fourneaux sont 
les principaux vestiges de l'activité métallurgique sur tout le territoire de la RDC. 

Des sépultures: elles peuvent être individuelles ou collectives. Les conditions pédologiques et 
chimiques des sols ne préservent pas les restes organiques et osseux. Mais, pour les périodes 
récentes, et les temps historiques (des deux derniers siècles), on peut trouver des tombes 
appartenant aux ethnies actuelles. 

Des restes de maisons et de villages: qui peuvent être matérialisés par des trous de poteaux, des 
fondations d'argile et très rarement des pavements de sols. Toutes ces structures archéologiques 
peuvent être découvertes n'importe où. En surface, elles remontent essentiellement aux deux 
derniers siècles. 

La découverte de vestiges paléontologiques n'est pas à exclure. 
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Les sites historiques sont de différents ordres. Ils peuvent se rattacher à l'histoire d'une ou 

plusieurs ethnies. Mais, il ne faut pas oublier que l'histoire coloniale de la RDC est ancienne, 

extrêmement riche. Dans les zones rurales ou urbaines, beaucoup de bâtiments de l'époque de 

l'exploration puis de la colonisation Belge présente un grand intérêt architectural. Autant que 

possible, les sous-projets du STEP ne doivent pas, quel que soit leur état de détérioration, détruire 

l'un de ces bâtiments. Les réhabilitations de ces bâtiments doivent conserver leur style originel. 

Il sied de signaler que la responsabilité du FSRDC à travers la mise en œuvre du STEP s’arrête à : 

(i) l’information et consultation du public ; (ii) la conservation des artefacts découvert sur site en 

un lieu sûr et (iii) l’information de l’autorité compétente sur toute découverte réalisée sur site 

conformément à la loi. Quant aux frais à payer en rapport avec le processus d’enquête et/ou de 

transfert des patrimoines mobiliers trouvés sur site, l’autorité compétente les prendra en charge. 

6.7. Cadre institutionnel 

Les acteurs institutionnels concernés ou intervenants dans la mise en œuvre de l’application de la 

politique opérationnelle 4.11 dans le cadre du STEP sont les suivants: 

Le Ministère de la culture et des arts ; 

L’Institut des Musées Nationaux du Congo(IMNC) ; 

Le territoire/Mairie 

Le Fonds Social de la RDC ; 

Les communautés bénéficiaires ; et 

Les ALE ; 

PME 
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Schémas institutionnel de la mise en œuvre de la politique opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

                    : Renforcement des capacités des acteurs du projet 

                    : Information sur les patrimoines culturels existants et sur ceux liés à une découverte 

fortuite 

                    : Information et consultation sur les différents patrimoines culturels existants 

                    : Descente sur le site de découverte pour fin utile 

AT          : Administrateur du Territoire 

 

 

 

 

 
Ministère de la culture 

Bourgmestre/Maire/AT 

Fonds Social de la RDC Agence Locale d’Exécution 

Communauté bénéficiaire/Comité Local de Développement 

Institut des Musées N. C. 

Entrepreneur/PME 

4 

2 

10 

1 

3 

5  

6 

6 

7 

7 

7 

8 

1 

1 

1 



89 

 

6.7 Mesures et actions à entreprendre 

Un certain nombre de méthodes peuvent être mises en œuvre afin de minimiser les effets directs 

sur les biens culturels importants. Selon le type de bien culturel, on pourra recommander la mise 

en œuvre de l'une ou de plusieurs des méthodes suivantes. L'option généralement préférée consiste 

à éviter les sites culturels importants, puisque l'on évite complètement tout impact direct potentiel.  

Si un site ne peut être évité, alors on entreprend généralement des démarches afin de réduire les 

impacts directs. Ces techniques peuvent inclure, par exemple, diminuer la largeur de l'emprise de 

la route, limiter l’exploitation de la carrière à l’essentiel des matériaux,  faire dégager à la main la 

végétation de surface exposée, recouvrir le site, ou conserver les données architecturales et 

historiques relatives aux structures, si cela est approprié. Si le site ne peut pas être protégé de façon 

convenable, la supervision de la construction et la collecte des données peuvent être les méthodes 

les mieux appropriées. 

Toute découverte fortuite sera informée à l’autorité compétente locale (Bourgmestre, Maire ou 

Administrateur du territoire). 

6.8. Renforcement des capacités 

La formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs des sous-projets à l'importance de la 

préservation des différents types de sites peuvent être considérés comme une mesure d'atténuation 

des impacts négatifs des sous-projets. 

Au cours du programme de formation conduit par les Experts de l’Institut des Musées Nationaux 
du Congo (IMNC), le Responsable Environnement et tous les acteurs intervenant au projet (ALE, 
PME, BE, CLD, ONG) recevront une formation sur l'identification des artefacts qui pourraient 
être trouvés au cours de la réalisation des sous-projets. 
Ce renforcement des capacités interviendra pour une durée maximale de 2 jours par site avant la 
mise en œuvre du STEP dans les trois pools suivants Pool 1 : Bunia ; Pool 2 : Goma ; Pool 3 : 
Bukavu. Pour l’économie du temps et des moyens, il serait souhaitable que cette formation soit 
couplée avec celle relative aux politiques de sauvegarde environnementale de la Banque mondiale. 

 

6.9. Budget de mise en œuvre de la PO 4.11 

N° Activité  Unité Qté P.U $ P.T. $ 

1 Ateliers de formation et sensibilisation des 

acteurs sur les typologies de sites et les 

comportements à afficher dans différents sites 

des travaux (Dans 3 pools) 

Atelier 3 12.500 37.500 

 Total général    37.5001 

 

 

 

 

                                                           
1Ce montant figure déjà dans les prévisions budgétaires de formations planifiées et ne pourra donc plus modifier le coût de la formation 

estimé à 50.000 USD par pool. Donc, c’est à titre indicatif. 
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Chapitre 7. DETERMINATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX POTENTIELS 

7.1 Méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous- Projets 

7.1.1. Identification, Préparation et soumission des sous projets 

La responsabilisation des bénéficiaires (communautés de base et/ou entité territoriale 

décentralisée) dans l’identification, la préparation et la réalisation des sous projets est à valoriser au 

maximum ; les procédures doivent être suffisamment souples pour encourager l’identification, la 

préparation et la réalisation des sous projets par les bénéficiaires. 

Dans la phase d’identification et de préparation des sous projets, l’Agence Locale d’Exécution 

(ALE), par le truchement du Bureau de Projets (BDP), assiste la  cellule de Projets (CDP) des 

communautés de base, bénéficiaires du sous projet, à préparer le sous projet  à soumettre au 

financement en tenant compte de l’obligation d’éviter ou de minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux adverses. Pour y arriver, on recourt à l’utilisation  d’une fiche de 

requête conçue par le FSRDC et dont les points 4 et 5 du contenu traitent de la sauvegarde 

environnementale dès la phase d’identification. Cette fiche de requête est transmise à la 

communauté lors de la campagne de sensibilisation et d’information réalisée par le Chargé de 

Projet(CHP) sur les secteurs d’intervention et les politiques du Partenaire Technique et Financier 

auprès de communautés. 

Le but poursuivi par cette fiche de screening est d’identifier dès la planification du sous-projet les 

différents impacts environnementaux et sociaux potentiels capables d’affecter négativement 

l’environnement et de faciliter la catégorisation environnementale du sous-Projet. C’est cette 

catégorisation qui déterminera l’ampleur et la consistance du travail environnemental. C’est au fait 

une liste de contrôle intégrée à la fiche de requête et qui sert de garde-fou environnemental.  

L’annexe 1  illustre la Fiche de requête. Il sied de signaler que cette fiche de requête fait partie 

des annexes du Manuel d’Exécution du FSRDC dans le cadre du présent projet. 

Remarque : 

Dans le cadre de la composante 2, sous-composante 1 et plus précisément les activités génératrices 

de  revenus à travers la réhabilitation/reconstruction des routes de desserte agricole, urbaines ou 

périurbaines avec la méthode à haute intensité de main d’œuvre(HIMO), l’identification des sous-

projets ne sera pas faite par la communauté mais bien par un comité d’identification des corridors 

qui sera mis en place. Ce comité sera composé du Gouverneur de la Province(Président), de 

l’administrateur du territoire (vice-président), des services provinciaux de la DVDA, de l’Office de 

routes et de l’ANR. Une attention particulière sera portée sur les routes rurales programmées dans 

le Plan de développement local de la Province. 

Ce comité identifiera le corridor suivant le plan de développement de la province tout en tenant 

compte des conditions sécuritaires du milieu afin de limiter le risque de non achèvement du projet. 

7.1.1.1. Préparation et soumission du sous-projet au FSRDC 

Une fois le projet identifié, la Cellule de Projet de Communautés par le truchement de l’ALE finalise 

le projet et soumet sa requête au financement du Fonds Social de la RDC au niveau provincial. 
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Cette requête est alors analysée par le Chargé de Projets de l’Antenne Provinciale du FSRDC pour 

vérifier si elle est éligible au financement du FSRDC. Si oui, la requête est retenue et envoyée à 

l’Ingénieur BTP pour vérifier les aspects techniques et environnementaux. Si non, la requête est 

alors rejetée. Cette requête sera soumise en remplissant la fiche de requête dont le modèle est en 

annexe 1. 

Remarque : 

Dans le cadre de la composante 2, plus précisément les activités génératrices de  revenus à travers 

la réhabilitation/reconstruction des routes de desserte agricole, urbaines ou périurbaines avec la 

méthode à haute intensité de main d’œuvre, une fois les corridors identifiés par le comité 

d’identification, lesdits corridors seront transmis au FSRDC pour déterminer les sous-

projets(sections routières) devant faire l’objet des études techniques et environnementales. 

7.1.2. Evaluation et approbation des sous-projets 

Après exploitation de la requête retenue du point de vue technique par les deux Experts de 

l’Antenne, à savoir le Chargé de Projet et le RBTP, ces derniers effectuent une descente sur terrain 

afin d’effectuer l’état de lieu initial et comparer les données de la requête avec les réalités du terrain 

et identifier les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet sur l’environnement. 

Pour y arriver, le RBTP se servira du formulaire de sélection environnementale et sociale du projet 

(annexe2). Le but poursuivi dans l’utilisation du formulaire de sélection environnementale et 

sociale est de déterminer, à priori, l’ampleur des impacts et le type d’études environnementales à 

réaliser le cas échéant. Il sied de signaler que ces experts de l’antenne(le RBTP, Chargé de Projet et 

Agroéconomiste) seront renforcés en  capacité par l’Expert Environnementaliste du FSRDC sur 

les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et le screening avant le démarrage effectif de 

travaux afin de faciliter la tâche au Responsable Environnement du FSRDC qui est appelé à réaliser 

ce travail. L’appui de ces experts de l’antenne est important car la zone du projet représente en elle-

même selon sa superficie trois pays africains et les moyens de communication sont très limités et 

modiques. 

7.1.2.1. Sélection et classification environnementale et sociale du projet 

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité 
à réaliser dans le cadre du Projet STEP-, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. 
Pour cela, il a été conçu un formulaire initial de sélection qui figure en Annexe 2 du présent rapport. 
Le remplissage du formulaire initial de sélection sera effectué par (i) le RBTP de l’Antenne 
Provinciale du FSRDC, assisté du Chargé de Projet, qui vont assurer la fonction de Point Focal 
Environnement et Social du STEP pour les sous-projets de la composante 1 : Appui aux 
communautés, et (ii) l’Ingénieur Agronome pour les sous-projets de la composante 2 : Moyens de 
subsistance et création d’emplois et plus précisément dans la sous-composante b « Sous-projets de 
Chaînes de Valeur Agricoles ». Il sied de signaler que ces points focaux seront renforcés en 
capacités par le Responsable Environnement dès le démarrage du projet afin de mieux assumer la 
responsabilité qui leur est confiée. Pourquoi faire intervenir ces staffs à la sélection 
environnementale ? Par ce que le projet s’exécute en trois provinces ayant chacune la dimension 
d’un pays et que le nombre de sous-projets à sélectionner sera élevé dès le démarrage du projet et 
les voies de communication pour se déplacer d’une province à l’autre posent problème. Le 
Responsable Environnement n’étant pas en mesure d’être partout à la fois car ce processus 
nécessite la descente sur terrain ; l’utilisation de ces staffs comme points focaux nous paraît efficace 
et réaliste. 
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Se basant sur la fiche de requête retenue avec copie du plan du sous-projet, le RBTP de l’Antenne 
assisté du Chargé des projets, remplira le formulaire de sélection environnementale et sociale in 
situ si c’est un sous-projet de la composante 1 et l’Ingénieur Agronome dans le cas où il s’agit d’un 
sous-projet de la composante 2, sous-composante Sous-projets de Chaînes de Valeurs Agricoles.  

Pour être en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP 4.01), et tenant 
compte des impacts environnementaux et sociaux potentiels directs ou indirects sur 
l’environnement, les sous-projets seront classés en trois catégories : 

 Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 

 Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social modéré ; 

 Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement. 

Il faut souligner que le STEP a été classé en catégorie B car ses impacts environnementaux 
potentiels sont réversibles, modérés et limités à la zone d’exploitation du projet. Sous ce rapport, 
les résultats de la sélection des sous-projets devront aboutir à la catégorie environnementale B ou 
C. Les sous-projets de catégorie A ne seront pas financés sous le STEP. Une fois le formulaire de 
sélection environnementale et sociale rempli (sur base des données collectées sur terrain), le 
Responsable de Bâtiments et  Travaux Publics(RBTP) proposera la catégorie du sous-projet et 
soumettra le formulaire au RE du FSRDC pour validation. Cette catégorie B est subdivisée en B1 
et B2. Les sous-projets de la catégorie B1 sont ceux dont l’EIES simplifiée accompagnée  d’un 
PGES  est requise tandis que  ceux de la catégorie B2 exigent seulement la production d’un PGES. 

7.1.2.2. Validation de la classification environnementale du projet 

Comme ci-haut mentionné, la validation de la classification sera effectuée par le Responsable 
Environnement du Fonds Social de la RDC au niveau de la Coordination Générale. 

Se basant sur la fiche de requête et le formulaire de sélection environnementale et sociale dûment 
remplis sur terrain par la communauté en synergie avec l’ALE et les staffs de l’antenne provinciale 
du FSRDC(points focaux du RE), le RE analysera le contenu du formulaire sur la classification  
opérée par le RBTP en étroite collaboration avec le Chargé des projets, validera la classification et 
le notifiera au RBTP et au CHP via l’Antenne Provinciale du FSRDC  tout en réservant copie à la 
Coordination Générale. Si à son niveau, le RE juge la proposition de la catégorie environnementale 
effectuée par le staff de l’Antenne erronée, ce dernier effectuera lui-même une descente sur terrain 
en vue de corriger cette lacune. 

7.1.2.3. Exécution du travail environnemental et social 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 
déterminé la bonne catégorie environnementale du sous-projet, et donc l’ampleur du travail 
environnemental requis, le Responsable Environnement fera une recommandation pour dire si : 
(a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire(catégorie C); (b) l’application de simples 
mesures d’atténuation suffira en utilisant les mesures préconisées dans le PGES ( voir tableau 
PGES par secteur d’intervention, catégorie B2); ou (c) une Etude d’Impact Environnemental et 
sociale(EIES) simplifiée accompagnée d’un PGES sera requise(catégorie B1). Par contre, si le sous-
projet est de la catégorie A, la requête sera rejetée. 

7.1.3. Validation et approbation des sous projets 

Se basant sur l’évaluation préalable, et en cas de besoin sur celle faite sur le terrain, le  Chargé de 

Projet, l’Ingénieur Agronome (si possible) et le RBTP de l’Antenne provinciale soumettront le sous 

projet pour approbation (en y incluant le coût estimatif de la gestion environnementale et sociale 

dudit sous projet) à la commission provinciale d’approbation ou au Comité Consultatif Provincial.  
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Au niveau provincial,  la Commission provinciale d’approbation ou le Comité Consultatif 

Provincial est composé(e) de Chef d’Antenne provinciale du FSRDC (Président), du RBTP(et du 

représentant du Responsable Environnement à l’Antenne), de l’Ingénieur Agronome, du Chargé 

de Projet et du Comptable d’Antenne (membres) et comme invités, le Coordonnateur Provincial 

de l’environnement ou son représentant (facultatif) ainsi qu’un représentant ou Expert du Ministère 

Provincial dont les activités cadrent avec le  sous-projet devant faire l’objet de validation afin 

d’émettre un avis technique y afférent.  

Il sied de signaler qu’au FSRDC, le Chargé de Projet de l’Antenne provinciale est un cadre de 

collaboration et expert  qui est en contact quasi permanent avec les communautés de base à travers 

les campagnes de sensibilisation et d’identification de leurs besoins prioritaires, et qui s’occupe de 

tous les aspects sociaux des sous projets.  

Cet examen doit tenir compte des normes législatives et réglementaires nationales applicables en 

matière de l’environnement et du social.  

Cette procédure veut que : 

a) Le Chargé de Projet porte son attention  sur certains aspects sociaux des sous projets à savoir : 

- les sous projets ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
populations, émanant des réflexions et des aspirations des communautés de base ; 

- les sous projets qui sont viables du point de vue socio-économique. Ces sous projets 
doivent avoir des bénéfices sociaux qui justifient leurs coûts d’investissement et de 
fonctionnement ; 

- les sous projets qui font appel pour leur réalisation au maximum aux ressources locales tant 
humaines que matérielles ou qui engendrent des emplois durables ; 

- les sous projets qui bénéficient en priorité aux personnes les plus fragilisées par les conflits, 
telles que les personnes déplacées internes et leurs communautés d’accueil, les jeunes à 
risque et les femmes dans les communautés relativement stables et aux groupes de 
populations vulnérables y compris les peuples pygmées ; 

- les sous projets ayant satisfait aux critères généraux et spécifiques d’éligibilité définis dans 
le Manuel d’Exécution du Projet, notamment les diverses autorisations requises des 
autorités compétentes sur l’acquisition des terres, sur la réalisation des sous projets. En 
effet, les bénéficiaires doivent détenir la preuve du titre de propriété ou de l’autorisation  de 
l’exécution du sous projet au site choisi. 

Le Chargé de Projet doit veiller à ce que le sous projet qui nécessite la réinstallation 

involontaire et l’acquisition de terres soit évité, dans la mesure du possible, ou minimisé, en étudiant 

toutes les alternatives possibles dans la conception dudit sous projet. Dans le cas contraire, la PO 

4.12 « Réinstallation involontaire » sera appliquée. 

Du point de vue environnemental et social, le Responsable Environnement du FSRDC, sera 

satisfait de constater que les exigences de sauvegarde environnementale sont de mise dans 

l’exécution du projet STEP tant par les partenaires que le staff du FSRDC.  En plus des impacts 

environnementaux et sociaux potentiels, les résultats de l’évaluation au préalable (screening) 

indiqueront également : 

- le besoin de l’acquisition des terres ; 

- le type de consultations publiques qui ont été menées pendant l’exercice de sélection. 
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Dans la situation où le Responsable Environnement réalise, sur base de cette première 

évaluation, qu’il y a un aspect environnemental ou social qui n’a pas été correctement considéré, il 

peut recourir à une évaluation sur terrain. 

Dans certains cas, les résultats du formulaire de sélection peuvent indiquer que les activités des 
sous projets sont plus complexes et exigent une Etude d’Impact  Environnemental et social (EIES) 
avant  son exécution ; le Responsable Environnement du FSRDC, en collaboration avec le Groupe 
d’Etudes Environnementales du Congo  élaborera les termes de référence de ladite EIES  et enverra 
ces termes de référence au Service de Passation des Marchés (SPM) pour publication. Il sied de 
rappeler que le RE travaille en étroite collaboration avec l’ACE en ce sens qu’il produit les Termes 
de référence de l’EIES qu’il soumettra à l’ACE pour validation. Une fois le rapport d’EIES produit, 
ce dernier sera envoyé à l’ACE par le RE toujours pour validation lors d’un atelier de validation 
organisé à cet effet. 

b) Rédaction des termes de référence : 

Les termes de référence d’une EIES font partie de la première étape de la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental. S’ils sont mal rédigés, l’étude d’impact risque d’être ratée. 

Ils doivent être rédigés scrupuleusement sur la base de la connaissance réelle de la zone où doit se 
réaliser le projet. La connaissance du site est essentielle pour s’assurer que les termes de référence 
présenteront les principaux enjeux et éléments sensibles de l’environnement afin d’optimiser le 
budget prévu pour la réalisation de l’EIES. 

Les TDR bien élaborés ont pour objectif de permettre au consultant de : 

- concentrer ses ressources et son énergie sur les éléments importants de l’environnement 
qui sont susceptibles de subir des effets adverses liés à l’exécution du sous-projet 

- identifier les impacts significatifs dans un cadre méthodologique reconnu ; et 

- produire une EIES en concordance avec la réalité du projet et d’apporter des mesures 
d’atténuation et un programme de suivi de ces dernières qui prend en compte les capacités 
des institutions de gestion du projet. 

A titre indicatif, les TDR doivent au moins contenir ce qui suit : 

- Contexte général dans le cadre des interventions du STEP- et aspect institutionnel 

- Description du projet, historique, localisation, nature d’activités et les grandes phases 
d’activités (consistance des travaux) à entreprendre; 

- Méthode d’analyse d’impact du projet et ses alternatives ; 

- Contenu du PGES ; 

- Profil du consultant qui, normalement devrait être constitué d’une équipe multidisciplinaire 
(au maximum deux consultant pour un sous-projet de la catégorie B) ; et 

- Invitation à une proposition de méthodologie et d’offre financière. 

L’annexe 2  illustre un formulaire de sélection environnementale et sociale des sous projets qui 

renferme les renseignements permettant à ceux qui font la revue de déterminer la caractérisation 

de l’environnement social et biophysique avec comme but, d’évaluer les impacts possibles des sous 

projets. 

Le formulaire de sélection identifie les impacts socio-économiques potentiels qui nécessitent des 

mesures d’atténuation et/ ou  la compensation et permet à cet effet de déterminer le type 

d’évaluation environnementale à réaliser une fois le projet catégorisé. 

7.1.4. Préparation du DAO/DDC 
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Il est de la responsabilité des ALE mais sous la supervision de l’antenne provinciale du FSRDC. 

Hormis les aspects et clauses techniques relatifs aux travaux, il sera intégré dans ce document les 

exigences environnementales suivantes : 

Obligation pour l’entreprise de présenter son PGES 15 jours avant l’installation du chantier ou le 

démarrage des travaux ; 

Obligation pour l’entreprise de présenter le cv de son expert environnementaliste qui fera office  

du chargé d’environnement de l’entreprise avant le démarrage des travaux ; 

(i) Coût de la gestion environnementale (mesures d’atténuation, etc.) ; et  

(ii) Obligation pour l’entreprise de présenter un rapport environnemental mensuel des 

travaux suivant un modèle qui lui sera présenté par le FSRDC. 

(iii) Obligation de respecter la législation nationale en matière de l’environnement et du 

travail (règle de l’hygiène et sécurité, etc.) ; 

(iv) Obligation de respecter les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale  

7.1.5. Consultation publique et diffusion de l’information sur les sous projets. 

En conformité avec la politique de la Banque Mondiale relative à la diffusion de l’information (PO 

/PB 17.50), tous les documents en rapport avec les sous projets soumis, doivent être rendus 

disponibles à un endroit accessible et convenable pour être examiné par le public. 

La législation congolaise en matière d’EIES et plus particulièrement la loi n°11/009 du 09 juillet 

2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement exige à ce que 

l’information et la participation du public soient assurées lors de la réalisation des études et de 

l’exécution des travaux. 

L’information du public implique notamment plusieurs réunions de présentation du projet 

regroupant les autorités locales, les populations, les ONG concernées, etc. 

Rendue obligatoire par les politiques sur l’évaluation environnementale et sociale, la réinstallation 
involontaire et les populations autochtones, la consultation du public est un processus interactif 
dans lequel les bénéficiaires contribuent à la conception des projets proposés qui affectent leurs 
vies et leur environnement. Elle établit le dialogue entre les gouvernements, les communautés, les 
ONG et les agences d’exécution pour qu’ils débattent de tous les aspects du projet proposé. 

C’est ainsi que dans le cadre du présent rapport, nous avons consulté les parties prenantes tant au 
niveau de la coordination générale du FSRDC qu’au niveau des provinces. Cela s’est fait sous forme 
d’atelier pour la plupart en province. Cette activité d’information et de consultation consistait à 
informer les partenaires et bénéficiaires sur les enjeux du projet notamment la description du projet 
STEP- et ses composantes ainsi que les avantages et risques que cela peut apporter afin d’obtenir 
leur avis et suggestion. Ci-dessous le résumé des avis et suggestions des parties consultées sur 
terrain dont la liste figure en annexe du présent rapport. 

7.1.5.1. Provinces de : Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé et Ituri 

Dans cette province, nous avons eu à consulter les parties prenantes dans les villes de Kisangani et 
de Bunia 

A Kisangani, les suggestions et préoccupations recueillies ont été résumées comme suit : 

1. Pourquoi le district de la TSHOPO n’a pas été intégré au projet STEP, étant donné qu’il 

y a certains territoires comme BAFWASENDE (particulièrement à OPIENGE)  qui ont 
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également connu le problème de déménagement et de déplacement de la population avec 

comme conséquence la perte de leur capital agricole ? 

2. Pour les districts du Haut et Bas-Uélé, c’est seulement la partie nord qui est concernée 

par la stabilisation, pas tout le district. 

3. Tenir compte de certains  territoires du district de la TSHOPO notamment: 

BAFWASENDE, OPALA, et UBUNDU. Selon OCHA, ces territoires enregistrent de 

mouvements importants de population  chaque trimestre. 

Cas du territoire d’OPALA : 

- 20.847 déplacés et 6.300 retournés (statistique du premier trimestre) 

- 24.840 déplacés et 4.420 retournés (statistique du deuxième trimestre) 

- Il y aura 4000 déplacés à OPALA au troisième trimestre selon les statistiques 

4. Si vous pouvez faire un plaidoyer auprès de votre hiérarchie pour que ces contrées 

(BAFWASENDE, OPALA, et UBUNDU) soient intégrées au projet ou soient  appuyées 

par le programme de consolidation de la paix (PCP, en sigle) élaboré par la province qui 

prend en compte la stabilisation des territoires de BAFWASENDE, OPALA, et 

UBUNDU. 

5. En ce qui concerne les sous-projets de filières agricoles, nous conseillerons l’utilisation de 

la lutte biologique, des pesticides organiques, de semences améliorées, la rotation des 

cultures, et la formation des paysans sur l’application des techniques culturales pour 

augmenter le rendement. La forêt ayant reçu une forte pression anthropique due aux 

déplacements internes, l’agroforesterie serait souhaitable car certaines zones sont 

fortement menacées et la formation des paysans sur la gestion durable de l’environnement 

est capitale. 

A Bunia, les suggestions et préoccupations recueillies ont été résumées comme suit : 

1. Le projet semble très intéressant et pourra contribuer à la résilience des populations 

vulnérables ; mais il faudra tenir compte des capacités des agences locales d’exécution lors 

de la sélection de ces dernières, respecter le timing de décaissement de fonds et procéder à 

une forte sensibilisation de la base sur l’appropriation et l’adhésion au projet afin que le 

projet réussisse ; 

2. La flore et la faune étant menacées de disparition notamment dans la galerie forestière du 

lac Albert en chefferie des Walendu Bindi et à Mahagi Port en chefferie de Wagongo, dans 

les territoires de Djugu, Aru et Mahagi, une forte intervention du Projet dans le domaine 

de reboisement/afforestation serait la bienvenue. 

3. Pour augmenter le rendement des paysans sans pour autant recourir à l’agriculture 

mécanisée et/ou aux engrais chimiques, nous recommandons :(i) l’utilisation de la 

technique culturale : mode de préparation de labour, mode de semis, respect  de calendrier 

agricole, lutte intégrée, amendement du sol en matières  organiques ; (ii) l’utilisation des 

semences améliorées ; (iii) l’encadrement des agriculteurs et éleveurs (animation rurale) ; 

(iv) l’exploitation du système agro pastoral ; (v) Agroforesterie et agro écologie 

4. Pour atténuer ou lutter contre la pollution de l’eau et du sol due aux activités du projet, 

nous suggérons ce qui suit : (i) la rotation culturale ; (ii) l’agroforesterie et agro écologie ; 

(iii) le reboisement le long des cours d’eau ; (iv) la sensibilisation des paysans sur les 

conséquences de l’agriculture sur brulis ; (v) la sensibilisation des paysans sur la 

conservation du sol ; et enfin(vi) la sensibilisation sur la gestion des déchets non 

dégradables 
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5. Pour éviter que les activités du projet n’affectent significativement l’environnement, nous 

suggérons les mesures suivantes: (i) Collaboration étroite avec les ministères de tutelle du 

domaine du projet au niveau local (Agriculture-pêche-élevage, Environnement,  Plan, 

Développement Rural, Affaires Sociales et  humanitaires, Santé, Affaires foncières, 

cadastre, tourisme, etc.) ; (ii) Respect des normes environnementales. 

Au camp de déplacées internes de Lagabo situé à 30 Km de Bunia. 

La visite que nous avons effectuée dans ce site, nous a permis de palper du doigt les réalités y 

afférentes. Ici, les déplacées ont plus réclamé leur prise en charge à travers l’approvisionnement 

régulier des produits pharmaceutiques et l’amélioration de leurs conditions de vie. Certains 

préfèrent rentrer dans leurs villages d’origine mais quelques poches de résistance de rebelles 

persistent encore et leur font peur Un groupe qui a tenté de rentrera connu des attaques de groupes 

armés et les autres se sont découragés. 

7.1.5.2. Province du Nord-Kivu 

Dans la province du Nord-Kivu, les consultations ont eu lieu dans la ville de Goma et à Butembo. 
A Goma, les suggestions et recommandations recueillies ont été résumées comme suit : 

Ce projet est une contribution au développement socioéconomique des populations longtemps 

meurtries  par la guerre. Sur ce, il contribue aussi  au renforcement de la cohésion sociale de la 

province surtout dans les  zones récemment  affectées par la crise politique comme le territoire de 

Rutshuru et Nyiragongo. 

Sur le plan environnemental,  le projet va contribuer à la protection des écosystèmes agro forestiers, 
l’assainissement des zones  polluées, la préservation des forêts, l’implantation des micros centrales 
dans les zones ciblées. 

1. Pour éviter le blocage au niveau de la mise en œuvre du projet, nous 
proposons notamment : (i) la mise sur  pied d’un système de gestion transparente, (ii) 
l’instauration d’un mécanisme de contrôle interne (audit) périodique, (iii) un suivi régulier  
et  une  évaluation périodique, (iv) l’accélération  du processus de pacification et de 
renforcement de la cohésion sociale entre les  communautés, (v) la restauration de  l’autorité 
de l’Etat dans les  villages  sortant de conflits armés, (vi) le renforcement des capacités des 
partenaires d’exécutions par le fonds social et la Banque Mondiale. 

2. La réhabilitation et l’entretien des routes à desserte agricole par la technique HIMO peuvent 
avoir des conséquences négatives sur les activités agricoles des paysans. Pour y remédier, 
nous suggérons que ces activités tiennent compte du calendrier agricole de chaque milieu. 

3. Par rapport à la prévention  et résolution de conflits, il faudra que le Fonds Social de la 
RDC  puisse s’appuyer sur les  structures existantes (Associations communautaire et ONG 
Locales)  déjà  installées à la base  et   qui sont  appuyées par certaines  organisations 
internationales. 

4. Mobiliser le gouvernement congolais au respect des engagements dans la mise en 
application du code agricole  et du code foncier pendant cette période de stabilisation afin 
qu’il s’implique dans la prévention et la résolution   des  conflits fonciers. 

5. Que les  séances d’information et de sensibilisation soient  multipliées  au prés de  
bénéficiaires  par le chargé de communication du fonds  social en vue de  développer un  
même langage et une même vision  dans la mise en œuvre du projet. 

6. Analyser les  causes profondes  de conflits à travers une étude  à  la base  et proposer des 
pistes de solutions ( Le  FS  propose de  recruter soit un expert indépendant ou  une ONG   
œuvrant dans la prévention de conflits pour mener cette étude), 

7. Par rapport  à la  question sur les   zones les plus  affectées ,  une recommandation   cruciale 
serait de   favoriser  un dialogue avec les leaders locaux, les autorités locales pour  participer 
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à l’identification des besoins prioritaires de  la population  et tenir compte de zones  déjà 
oubliées  par les autres acteurs et qui présentent une vulnérabilité élevée suite à la 
guerre( STAREC Nord Kivu). 

8. Le projet  doit s’atteler sur le volet de transformation pour améliorer  davantage le pouvoir 
d’achat,  former les    petits producteurs sur l’écoulement des produits, le marché et 
encourager la transformation pour améliorer les revenus. 

9. Pour que les activités du projet n’affectent pas significativement l’environnement, il faudra 
se conformer à ce qui suit : (i) respect strict des normes environnementales dans les zones 
d’interventions (ex  assainissement du milieu, études d’impact environnemental) ; (ii) 
accompagner le projet par des activités de reboisement surtout dans les projets de 
réhabilitation de route, (iii) non utilisation des engrais chimiques et  autres  produits 
toxiques, (iv) lutte contre l’insalubrité et enfin (v) installer des haies antiérosives. 

A Butembo, les suggestions et recommandations recueillies ont été résumées comme suit : 
1. Pour que les activités du projet n’affectent pas négativement l’environnement, nous 

suggérons de mener une étude d’impact environnemental préalable avec la participation de 

la population et vulgariser l’éthique environnementale auprès des communautés ;  

2. La réussite du projet surtout dans la composante 2 est dans le respect  des normes 

d’exploitation par domaine et l’acceptation  la responsabilité sociale ;  

3. Pour augmenter le rendement des paysans sans recours à l’agriculture mécanisé et aux 

engrais chimiques, nous conseillons ce qui suit : (i) Maitrise et application des techniques 

culturales ; (ii) Agroforesterie : agropastorale, rotation des cultures ; (iii) Utilisation des 

composts, haie antiérosive ; (iv) Formation des paysans sur  l’utilisation des engrais 

chimiques ; et enfin(v) Utilisation des semences améliorées  

4. Pour atténuer la pollution des ressources naturelles induite par les activités du projet, nous 

suggérons ce qui suit : (i) Appliquer la lutte biologique ; (ii) Utilisation des pesticides 

organiques ;(iii) Education  de la masse sur  la gestion durable de l’Environnement ; (iv) 

Reboisement suffisant ; et (v) bonne gestion des déchets. 

7.1.5.3. Province du Sud-Kivu 

Au Sud-Kivu, nous avons consulté les parties prenantes dans la ville de  Bukavu et à Uvira et 
avons recueilli les préoccupations et suggestions ci-après : 
Les personnes consultées ont exprimé leur plaisir de voir que le projet STEP est un soulagement 
un tant soit peu aux diverses préoccupations de la province et nous avons résumé l’essentiel de leur 
préoccupation comme suit :  

1. Pour éviter l’échec du projet, il faudra une forte sensibilisation des populations sur les 
enjeux du projet et renforcer les  capacités des autorités locales sur la bonne gouvernance. 

2. Pour augmenter le rendement des paysans sans pour autant procéder à l’agriculture 
mécanisée ou à l’utilisation des engrais chimiques, nous conseillons ce qui suit : (i) GIFS 
(Gestion intégrée de la fertilité des sols) ; (ii) Compostage ; (iii) Irrigation ; (iv) Amélioration 
des semences ; (v) Rotation des cultures ; (vi) Renforcer la capacité des paysans producteurs 
en techniques culturales ; et (vii) Initier les paysans en agroforesterie. 

3. Pour  que les activités du projet n’affectent pas significativement l’environnement, il faudra 
rendre obligatoire l’étude d’impact environnemental sur tous les sous-projets. 

4. Eviter à tout prix l’utilisation des engrais chimiques dans les sous-projets agricoles au profit 
des engrais organiques ; 

5. Pour éviter les conflits entre les paysans, il est déconseillé de faire des champs 
communautaires pour les cultures pérennes mais plutôt pour les cultures vivrières. 

6. Tenir compte du calendrier agricole pour les travaux champêtres et le recrutement de la 
main d’œuvre pour les activités du projet. 
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Diffusion du rapport 
A. Publication 

- Après l’accord de non objection  de la Banque mondiale sur le rapport provisoire, le 

présent CGES sera publié  dans le journal officiel de la République Démocratique du 

Congo. Par ailleurs,  le rapport sera disponible pour consultation publique au site web 

du FSRDC, au siège de la Coordination Générale du FSRDC à Kinshasa et aux 

différentes antennes provinciales du FSRDC implantées dans la zone du projet. 

- Transmission des différents commentaires du public à l’Expert Environnementaliste 
du FSRDC pour élaboration du rapport final ; 

- Une fois les commentaires intégrés au rapport final et que ce dernier est approuvé par 
la Banque Mondiale, le CGES sera alors diffusé à l’info shop de la Banque Mondiale et 
au site Web du FSRDC conformément à la politique de diffusion de l’information de 
la Banque Mondiale PO /PB 17.50.  

7.1.6. Intégration des mesures environnementales dans le Dossier d’appel d’offre 

En cas de travail environnemental, le RE veillera à ce que soient intégrées les clauses 

environnementales et sociales dans les dossiers d’appel d’offre, les marchés des entreprises et 

exécution des travaux par les contractants. Le RE veillera aussi à ce que les coûts des mesures 

environnementales fassent partie du coût du projet et figurent dans le bordereau descriptif du 

dossier d’appel d’offre. 

7.1.7. Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet 

Les contractants(PME) sont chargés de la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales pendant l’exécution des travaux. Cependant, dans un délai de quinze jours à dater de la 

signature du contrat avec l’ALE, les PME sont chargées de préparer et soumettre un plan de gestion 

environnementale et sociale(PGES) avec comme annexe le CV de leur Expert Environnementaliste 

au RE via le RBTP pour examen et validation. Chaque mois, le Contractant(PME) est obligé de 

produire un rapport mensuel de suivi environnemental. 

Ils se conforment au respect des politiques de sauvegarde environnementale et sociale tel que 

stipulé dans les clauses environnementales et sociales du DAO/DDC et du contrat tout au long de 

l’exécution des travaux. 

7.1.8. La surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale vise à assurer une meilleure insertion du projet dans son milieu 

récepteur pendant la phase d’exécution des travaux. Elle se résume ainsi en activité d’inspection, 

de contrôle et d’intervention qui vise à vérifier que : 

i. les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues dans le PGES sont 

mises en œuvre et permettent d’atteindre les objectifs fixés ; 

ii. tous les règlements, les lois, les clauses en matière de la protection de l’environnement sont 

effectivement respectés avant, pendant et après les travaux (surveillance de la conformité) ; 

iii. les risques et incertitudes sont gérés et corrigés si nécessaires. 

La surveillance sera assurée par le FSRDC. Ce dernier recrutera les bureaux de contrôle spécifique 

pour la surveillance des travaux sur terrain en vue de faire respecter les exigences 

environnementales. 
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Au niveau interne, la surveillance environnementale des travaux pendant l’exécution sera assurée 

par le Responsable Environnement du FSRDC qui travaille en étroite collaboration avec le RBTP 

et le Chargé de projet. Ces derniers assureront une surveillance de proximité et feront un rapport 

au RE sur toute non-conformité (c’est-à-dire, le non-respect des prescrits du PGES, des Politiques 

de sauvegarde et de la législation nationale en matière de l’environnement). Le Responsable 

Environnement effectuera aussi une surveillance planifiée sur le terrain afin de mesurer le niveau 

d’application réelle des prescrits du CGES. Cette surveillance de proximité s’effectue sur la base 

des prescrits du plan de gestion environnementale et sociale produit par le contractant et aux quels 

ce dernier est tenu de respecter tout au long de la mise en œuvre du sous-projet. 

Au niveau externe, la surveillance environnementale sera effectuée par les ministères sectoriels, 

l’ACE, les communautés de base bénéficiaires du projet, les Bureaux de contrôle, les ALE, la 

Banque Mondiale, etc. 

L’évaluation sera effectuée par des consultants nationaux ou internationaux à mi-parcours et à la 

fin du projet. 

7.2. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et 

leurs  mesures d’atténuation 

Le Projet pour la Stabilisation de l’Est pour la Paix(STEP) financé par la Banque Mondiale avec le 

Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC) comme Entité chargée de la 

mise en œuvre du projet, comporte 3 composantes dont deux ont des activités susceptibles  d’avoir 

des impacts environnementaux et sociaux négatifs ou significatifs. IL s’agit  notamment de: 

- La composante 1 « Appui aux communautés » pour les Infrastructures de Base (IDB) ; et 

- La composante 2 « Soutien aux moyens de subsistance et création d’emplois » pour les 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) à travers la méthode de la haute intensité de la 
main d’œuvre(HIMO). 

Ces sous projets n’ont pas encore été identifiés, ils le seront au cours de l’exécution du 

Projet à partir des requêtes présentés par les bénéficiaires. 

Par contre, les différents types de sous projets susceptibles d’être financés par le FSRDC sont 
connus et détaillés dans l’annexe 7 du présent CGES. 

Le tableau suivant définit les impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous projets de 

la composante 1 «  Appui aux communautés » et 2 « Sous-projets de Chaînes de Valeur Agricoles » 

ainsi que les  mesures d’atténuation appropriées. 

Tableau 7. Impacts environnementaux et sociaux ainsi que les mesures d’atténuation possibles 

N° Sous Projets Impacts environnementaux et 

sociaux potentiels 

Mesures d’atténuations 

possibles 

 

 

1 

Réhabilitation

s des 

bâtiments 

scolaires 

Non utilisation de la main d’œuvre 

locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 

priorité 

Occupation non autorisée de sites 

pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 

propriétaires  avant l’installation du 

chantier 
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Développement des IST et le VIH-

Sida au cours des chantiers 

Mener les campagnes de 

sensibilisation sur les IST et VIH-

Sida 

 Absence de mesures 

accompagnement (équipement,  

personnel, toilettes fonctionnelles, 

raccordement eau, etc.) 

Prévoir les équipements 

d’accompagnement 

Sols : contamination de sols de 

déchets des matériaux : ex. : 

ciments, peintures, huiles des 

machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 

site, prévision de services adéquats 

de gestion  des déchets 

Eau : contamination de l’eau par 

déchets des matériaux et par des 

produits chimiques 

Bonne gestion des produits 

chimiques et d’autres matériaux 

dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 

odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 

conception et emplacement 

adéquats, interdiction de construire 

pendant certains moments. 

Protection au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 

forêts (parc nationaux et autres 

réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

 

2 

Construction 

de nouveaux 

bâtiments 

scolaires, 

construction 

des dortoirs, 

de pensionnat 

Non utilisation de la main d’œuvre 

locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Occupation non autorisée de sites 

pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 
propriétaires  avant l’installation du 
chantier 

Développement des IST et le VIH-

Sida au cours des chantiers 

Mener les campagnes de 
sensibilisation sur les IST et le 
VIH-Sida 

 Absence de mesures 

accompagnement (équipement,  

Prévoir les équipements 
d’accompagnement 
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personnel, toilettes fonctionnelles, 

raccordement eau, etc.) 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Risques de prolifération des agents 
vecteurs des maladies résultant 
d’une maintenance malsaine ou 
latrine négligée 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

  Risque de déplacement de la 
population due à l’acquisition des 
terres pour les nouveaux bâtiments 

- Eviter au maximum l’acquisition 
des terres occupées ; 

- Si cela n’est pas possible, 
procéder à la réinstallation 
involontaire conformément  aux 
prescrits du CPRP du STEP- 

 

3 

Construction 
des latrines 

Sols : Contamination des sols par 
des agents pathogènes ou les 
parasites des fèces 

Conception des latrines 
appropriées aux types des sols 
locaux et aux conditions de la 
nappe phréatiques, éducation 
communautaire pour le bon usage 
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des latrines, assurer la planification 
de la maintenance 

Sol : Erosion des sols due  aux 
constructions ou au défrichement 
de la végétation 

Bon emplacement, reboisement 

Eau : Contamination de l’eau par 
les latrines 

Bon emplacement, minimum de 

distance avec la plus proche source 

d’eau 

Risques de prolifération des agents 
vecteurs des maladies résultants 
d’une maintenance malsaine ou 
latrine négligée 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

 

4. 

Construction/
réhabilitation 
de centres 
sociaux de 
formation, des 
bibliothèques 
communales, 
aménagement
s d’installation 
sportive 

Non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 

priorité 

Occupation non autorisée de sites 
pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 

propriétaires  avant l’installation du 

chantier 

Développement des IST et VIH-
Sida au cours des chantiers 

Mener les campagnes de 

sensibilisation sur les IST et VIH-

Sida 

 Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes fonctionnelles, 
raccordement eau, etc.) 

Prévoir les équipements 

d’accompagnement 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Conception des latrines 
appropriées aux types des sols 
locaux et aux conditions de la 
nappe phréatiques, éducation 
communautaire pour le bon usage 
des latrines, assurer la planification 
de la maintenance 
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Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Bon emplacement et reboisement ; 

Contrôle de la poussière par l’eau ; 
conception et emplacement 
adéquats ; interdiction de 
construire pendants certains 
moments. Protection individuelle 
au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 

pendant les travaux ; 

Limiter le défrichement au niveau 
de l’emprise 

Augmentation des ordures Mise en place d’un bon système de 
gestion des déchets ; 

Nettoyage régulier du site à la fin 
de la journée 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 
(Kit médical) ; 

Mieux signaler le chantier ; 

Utilisation des bonnes planches 
pour l’échafaudage ; 

Doter le personnel d’équipements 
de protection individuelle 

  Déplacement de population due à 
l’acquisition de terre pour 
construction des infrastructures y 
afférentes 

- Toujours éviter au maximum 
possible le site faisant objet de 
réinstallation involontaire ; 

- Dans le cas où c’est le seul site 
du milieu, procéder à la 
réinstallation involontaire 
conformément aux prescrits du 
CPRP du STEP 

 

 

5 

Construction 
de nouveaux 
centres de 
2santé, 
construction 
des 
pharmacies 
communautai
res 

Non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Occupation non autorisée de sites 
pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 
propriétaires  avant l’installation du 
chantier 

Développement des IST et le VIH-
Sida au cours des chantiers 

Mener les campagnes de 
sensibilisation sur les IST et le 
VIH-Sida 

 Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  

Prévoir les équipements 
d’accompagnement  dès la 
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personnel, toilettes fonctionnelles, 
raccordement eau, etc.) 

conception du plan et les intégrer 
dans le DAO/DDC 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

Déchets médicaux Mesures spéciales de déchets 
médicaux (incinérateurs, fosse à 
placenta, etc.) 

 Déplacement de population due à 
l’acquisition de terre pour 
construction des infrastructures y 
afférentes 

- Toujours éviter au maximum 
possible le site faisant objet de 
réinstallation involontaire ; 

- Dans le cas où c’est le seul site 
du milieu, procéder à la 
réinstallation involontaire 
conformément aux prescrits du 
CPR du STEP- 

 

6. 

Construction 
de chambres 
pour patients 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 
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Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

 

 

7. 

 

Approvisionne
ment en eau 

(Construction 
des puits, 
captage des 
sources) 

Sols : dégradation des sols durant la 
construction 

Reboisement et application des 
moyens physiques de stabilisation 

Qualité et disponibilité de l’eau, 
contamination de l’eau 

Protection adéquate contre les 
élevages, distances minimales entre 
les installations et les fermes, 
s’assurer qu’à la source, l’eau n’est 
pas utilisée pour la baignade, la 
lessive, l’abreuvage ; 

Installer une pompe manuelle sur le 
puits et empêcher les usagers de 
descendre les récipients dans le 
puits 

Infiltration des eaux souillées dans 
les puits 

Prise des mesures réduisant 
l’infiltration. Ex. : Protection du 
puits sur un rayon minimale de 2 
mètres avec une couronne de 10 
cm d’épaisseur en béton simple, 
construction de margelles  

Accumulation des déchets liquides 
autour du puits ou d’autres 
réservoirs de stockage, pouvant 
multiplier les niches pour  des 
vecteurs des maladies 

Drainage efficace autour des puits, 
couvrir les tanks de stockage 
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Surexploitation des aquifères Etudes adéquates et spécifiques des 
aquifères (conductivité hydraulique, 
transmissivité) 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Perte de végétation Protéger  végétation pendant les 
travaux  

Augmentation des maladies liées à 
l’eau : paludisme, bilharziose, 
maladies diarrhéiques, 

Risque de  noyade dans des bassins 
de rétention  

Aménagement non seulement du 
captage, mais de l’écoulement 

Augmentation  des maladies à 
transmission hydrique 

Pas assez d’eau pour l’hygiène 
corporelle 

Aménagement d’un réservoir 
(éventuellement de réservoirs 
successifs en série) au lieu de 
jaillissement de la source 
permettant de puiser l’eau pour les 
usages autres que la consommation 
humaine 

 

8. 

Approvisionne
ment en eau. 

Construction 
de petites 
retenues d’eau 
et système 
d’alimentation 
gravitaire 

Sol : -      inondation des terres 

- érosion par affouillement 
des parois 

- glissement et reversement 
de l’ouvrage 

Mesures  génériques de sécurité des 
petites retenues d’eau conçues par 
les ingénieurs qualifiés ; 

Réaliser une EIES simplifiée avant 
exécution des travaux 

 

9 

 

Approvisionne
ment en eau 

Les prises 
d’eau sur la 
rivière 

Sol : -érosion par affouillement des 
parois 

Eau : - ensablement et engorgement 
par charriage des matériaux solides 
(graviers)  à l’entrée de la prise et 
sur le canal 

Mesures  génériques de sécurité des 
prises d’eau conçues par les 
ingénieurs qualifiés  

10 Installation 
des bacs à 
ordures et 
évacuation 
des 
immondices 

Sols : contamination des sols par les 
ordures 

Nettoyage et vidange régulière des 
bacs, évacuation régulière des bacs 
vers de sites éloignés appropriés 
pour recyclage  

Eau : Pollution de l’eau par les 
dépotoirs 

Bonne conception et emplacement 
du dépotoir 

Infiltration des polluants dans les 
aquifères 

Bonne conception et emplacement 
du dépotoir 

Production de la fumée par les 
immondices brûlées 

Eviter de brûler toutes sortes de 
déchets 
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Transmission des maladies par  les 
animaux et les insectes 

Collection et dépôt adéquats des 
déchets, traitement et recyclage 

 

11 

Construction 
/ 
réhabilitation  
du réseau de 
drainage 

Sols : perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
en dimensionnant adéquatement 
l’emprise des canaux, reboisement 

Eau : érosion des parois des canaux  Bonne conception  de l’angle de 
talus en fonction des types des sols 

Colmatage (bouchage) des canaux 
par les sédiments 

Bonne conception des canaux 
(pentes) afin de minimiser les 
risques de sédimentation, curage 
périodique 

Destruction des habitats naturels Bon emplacement des canaux de 
drainage afin de minimiser les 
pertes d’habitats ou éviter les zones 
sensibles 

12 

 

 

 

 

 

Construction 
des marchés 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainages appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Risques de prolifération des agents 
vecteurs des maladies résultants 
d’une maintenance malsaine ou 
latrine négligée 

Transmission de maladies 
infectieuses (IST, VIH-Sida) 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

Campagne de sensibilisation sur le 
VIH-Sida. 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 
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Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures, 
insalubrité du site et du voisinage 

Nettoyage régulier, mettre en place 
un système autonome de nettoyage 
des marchés 

Occupation anarchique de la  voie  
publique par des extensions non 
autorisées 

Bien circonscrire les limites du 
marché et contrôler les occupations 
illicites 

13 Construction 
d’abattoirs 

 Non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Occupation non autorisée de sites 
pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 
propriétaires  avant l’installation du 
chantier 

Développement des IST, VIH-Sida 
au cours des chantiers 

Mener les campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-
Sida 

Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes fonctionnelles, 
raccordement eau, etc.) 

 Prévoir les équipements 
d’accompagnement 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits  

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Risques de prolifération des agents 
vecteurs des maladies résultants 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 
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d’une maintenance malsaine ou 
latrine négligée 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

Risque d’accidents chez les 
opérateurs qui manipulent des 
outils tranchants 

Prévision  d’un Kit de premier 
secours 

Elaboration de mesures de sécurité 
et de sensibilisation du personnel 

Risque de contamination par 
exposition  à des carcasses infectées 

Implantation de l’abattoir à une 
distance respectable des 
habitations. 

Aménagement d’une unité de 
traitement des eaux connectée à un 
système de collecte et d’évacuation. 

Pollution du milieu par le dépotage 
des déchets solides non traités 
(viande infestée, poils, corne, 
contenu des entrailles, etc.)  

Mettre en place une unité de 
traitement des déchets solides avec 
broyage des os et corne et un 
système de collecte performant. 

Risques sanitaires pour les 
populations si la technique 
d’abattage est source d’infection et 
de pollution  

Installer toutes les facilités pour 
assurer l’hygiène des locaux et des 
personnes 

Assurer l’inspection vétérinaire au 
quotidien 

Odeurs des produits animaux 
périmés ou sous-produits non 
évacués 

Bien conserver les produits 
animaux, bien évacuer les sous-
produits Orientation des bâtiments 
dans le sens des vents dominants 

  Déplacement de population due à 
l’acquisition de terre pour 
construction des infrastructures y 
afférentes 

- Toujours éviter au maximum 
possible le site faisant objet de 
réinstallation involontaire ; 

- Dans le cas où c’est le seul site 
du milieu, procéder à la 
réinstallation involontaire 
conformément aux prescrits du 
CPRP du STEP- 

 

14 

Construction/ 
réhabilitation 
des dépôts 
des produits 
agricoles 

Non utilisation de la main d’œuvre 
locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Occupation non autorisée de sites 
pour les bases de chantier  

Veiller à l’autorisation  des 
propriétaires  avant l’installation du 
chantier 
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Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Risques de pourrissement précoce 
de denrées agricoles 

Assurer une bonne aération  de 
dépôt, éviter l’humidité excessive, 
prévoir des palettes de chargement 
sur le pavement 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

15 La 
construction 
des couloirs 
de 
vaccinations 
et d’abattoirs 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

 

Sols : Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction 
des matériaux de construction et 
reboisement 

Eau : contamination de l’eau par 
déchets des matériaux et par des 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 
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Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs 

Risques de prolifération des agents 
vecteurs des maladies résultants 
d’une maintenance malsaine ou 
latrine négligée 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

Perte de végétation Minimiser la perte de végétation 
pendant les travaux  

Augmentation des ordures Nettoyage régulier 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

Déchets produits prophylactiques 
et zoo sanitaires  

Mesures spéciales de déchets des 
produits zoo sanitaires 

16 Aménagement 
et 
réhabilitation 
des routes 
rurales par la 
méthode à 
haute 
intensité de la 
main d’œuvre 

Non utilisation de la main d’œuvre 
locale  

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Occupation non autorisée de sites 
privés pour les bases de chantier 

Acquérir l’autorisation d’installation 
de chantier 

Développement des IST, VIH-Sida Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-
Sida 

Sol : Consommation (perte) de la 
végétation 

Perte de la végétation lors du 
défrichement des sites, de la mise 
en place des chantiers, des carrières 
et des aires d’entassement de 

matériaux, et la demande en bois de 
feu par les ouvriers ; 

Limitation la perte au niveau de 
l’emprise de la route. 

Limiter le défrichement aux sites 
des travaux ; 

Interdiction de coupe de bois pour 
des raisons commerciales 

Sol : Erosion des talus routiers 

 

Érosion due aux changements 
hydraulique (augmentation du 
ruissellement et des inondations, 
des débits de diversion, 
modification des canaux). 
Obstruction des drains, formation 
de poches d'eau stagnantes. 

-Profilage des talus en fonction de 
la nature des sols 

- protection des talus par 
enherbement 

- Veiller à l'utilisation de normes de 
construction appropriées 
(protection des sols durant la 
construction, remise en état des 
sites et réhabilitation). 
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Envasement, sédimentation et 
dégradation des cours d'eau. 

- Drainage approprié et fossés 
d'infiltration. 

- Curage régulier des drains et 
fossés 
- Stabilisation des surfaces 
vulnérables: terrassement des 
pentes, murs/bassins de retenue, 
entassement de pierres, gabions, 
murs de treillis, etc. 
-Replantation (avec des espèces 
indigènes) dès le début de la 
construction 

 Présence des ornières et nids de 
poules 

- Profilage de la chaussée avec 
bombement au milieu et pente vers 
l’extérieur 

- Dimensionnement adéquat des 
fossés longitudinaux et exécution 
raisonné des fossés divergents 

- remblayage, compactage et 
profilage 

Présence de la tôle ondulée - Limitation de vitesse de 
circulation 

- scarification (raclage), remblayage 
et compactage 

Chaussée humide en permanence et 
sombre 

-dégager ou élaguer les accotements 
pour améliorer l’assèchement de la   
chaussée par le rayonnement 
solaire 

- prévoir des barrières de 
protection pendant les pluies et 2 
heures après.  

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parc nationaux et autres 
réserves protégées) 

- Rectification du tracé en évitant 
les sites sensibles 

Pollution de l’air par la poussière, 
bruits, etc. pendant la construction 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments 

Envol de poussières sur routes 
latéritiques (traversée villages) 

-Planter des arbres d’alignement 

-Installer des panneaux de 
limitation de vitesse 

Accidents (virages, points critiques, 
etc.) 

Installer des panneaux de 
signalisation et des ralentisseurs à la 
traversée des villages 
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Risque d’atteinte aux objets sacrés 
(culturels ou archéologiques) 

-Signaler toute découverte 
culturelle immédiatement et ne pas 
affecter le site 

  - Compaction des sols pendant la 
construction. 

- Déstabilisation des pentes et des 
berges des rivières: glissements 
de terrain, effondrement des 
ravines et des fortes pentes, 
remblaiement avec des matériaux 
de déblai. 

- Dégradation de la végétation le 
long des berges de rivières, des 
bords de routes et des sites d'où 
les matériaux de construction ont 
été extraits. 

-Sélection minutieuse des itinéraires 
et des sites pour éviter les fortes 
pentes et les rivières à faible débit, 
minimisant l'abattage d'arbres, le 
nombre de traversées de cours 
d'eau et la perturbation des 
écoulements d'eau. 
-Conception soigneuse pour 
minimiser les impacts des 
traversées de cours d'eau, pour 
équilibrer les remplissages et les 
évacuations et pour éviter la 
création de pentes trop abruptes. 
-Zones tampons entre les routes et 
les étendues d'eau. 
-Construction durant la saison 
sèche. 
-Veiller à l'utilisation de normes de 
construction appropriées 
(protection des sols durant la 
construction, remise en état des 
sites et réhabilitation). 
-Drainage approprié et fossés 
d'infiltration. 
-Stabilisation des surfaces 
vulnérables: terrassement des 
pentes, murs/bassins de retenue, 
entassement de pierres, gabions, 
murs de treillis, etc. 
-Replantation (avec des espèces 
indigènes) dès le début de la 
construction. 

- Déplacement de personnes 
occupant l’emprise de la route ; 

- Atteinte aux petits commerces 
occupant l’emprise de la chaussée 

- Se conformer aux prescrits du 
CPRP pour tout cas qui 
risquerait d’affecter les personnes 
et les biens le long de la 
chaussée ; 

- Aménager ou construire un 
marché dans un endroit 
approuvé de commun accord 
avec les commerçants avant les 
travaux. 

Désenclavement du milieu et 
évacuation rapide des produits vers 
les grandes agglomérations 

Impact positif ; donc pas de 
mesures d’atténuation. 
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Création d’emplois auprès des 
communautés rurales 

Prioriser le recrutement de la 
main d’œuvre locale sans oublier 
les peuples autochtones le cas 
échéant. 

17 La 
construction 
des ouvrages 
de 
franchissemen
t (pont, radié) 

Sols : contamination de sols de 
déchets des matériaux : ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats 
de gestion  des déchets 

 

Dégradation des sols durant la 
construction 

Reboisement est application des 
moyens physiques de stabilisation 

Eau : arrêt des écoulements et 
contamination de l’eau par déchets 
des matériaux et par des produits 
chimiques 

-Garantir l’écoulement continu des 
cours d’eau ; 

-Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Obstruction des drains Nettoyage régulier des drains 

Pollution de l’air par la poussière, 
odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
adéquats, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Accident de construction Prévoir les facilités et les matériels 
pour les soins de première nécessité 

Affouillement des culées, piles  protection par l’utilisation des 
gabions 

Accidents de circulation Installer des panneaux de 
signalisation  

Risque d’effondrement du pont dû 
à la surcharge des véhicules 

Installer un panneau à 10 m de part 
et d’autre du pont indiquant la 
charge maximale à supporter par 
l’ouvrage. 

Interconnexion de deux contrées 
enclavées 

Pas de mesures d’atténuation car 
c’est un impact positif 

18 Electrification 

 

Transport des 
lignes 
électriques 

Erosion due aux constructions des 
lignes électriques 

Bon emplacement, drainage, 
mesure de contrôle d’érosion 

Perte des habitats naturels à cause 
des constructions des lignes 
électriques 

Reboisement et reforestation  tout 
autour des lignes électriques 

Electrocution de l’avifaune en 
heurtant les lignes électriques 

-Meilleure isolation de différents 
éléments constitutifs des lignes 
électriques 

-rendre les lignes visibles à travers 
l’utilisation de ballons de couleur 
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Electrocution de la population en 
cas de coupure des câbles 
électriques 

-Prioriser le câble avec isolant ; 

-interdire toute installation sous la 
ligne  et  veiller au respect de cette 
consigne 

19 Lutte 
biologique ou 
mécanique 
antiérosive en 
milieu urbain 
et milieu rural 

Amélioration des conditions 
édaphiques du milieu. Impact 
positif, pas des mesures 
d’atténuation  

Sans objet 

20 Protection de 
bassins 
versants, 
reboisement 
et 
régénération 
de pâturage 

Amélioration des conditions 
édaphiques du milieu. Impact 
positif, pas des mesures 
d’atténuation 

Sans objet 

 

21 

Projet 
agricole : 
cultures 

Erosion des sols. Utilisation de bonnes pratiques 
culturales. Sur un terrain en pente, 
orienter le labour et le hersage 
(plates-bandes) dans le sens de 
courbes de niveau 

Contamination de la nappe 
phréatique par l’utilisation des 
pesticides 

-Utilisation de semences 
améliorées ; 

-Elaborer un plan de gestion de 
pestes et pesticides; 

-Effectuer la lutte antiparasitaire 
conformément au plan de gestion 
de Pestes et des Pesticides ; 

-Assurer le sarclage et désherbage 
manuel. 

-Exclure l'achat et l'utilisation de 
pesticides classés comme 
extrêmement dangereux (classe Ia) 
ou très dangereux (classe Ib) par 
l’OMS. 

 

Contamination de la nappe 
phréatique par l’utilisation des 
engrais 

-Utilisation de semences 
améliorées. -Alterner les cultures 
vivrières avec les légumineuses 
(haricot, arachide, soja, etc.) 

-.Pratiquer l’enfouissement de 
certaines cultures (engrais verts).   
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  Dégradation de la végétation due à 
la recherche de terres pour cultiver 

-activités d'agroforesterie durables; 

dans les zones déboisées; 

-foresterie communautaire; 

-amendement des sols par de la 
fumure organique 

 

  Risque de contamination et 
d’exposition des paysans par 
l’utilisation des pesticides et des 
engrais 

 

Risques importants pour la santé et 
pour l'environnement et de la 
difficulté d'établir un système de 
contrôle efficace en utilisant les 
pesticides. 

-Respect de règles d’utilisation des 
pesticides ; 

-Port des équipements de 
protection individuelle ; 

-formation des producteurs ; 

-Impliquer les ingénieurs 
agronomes 

-Vulgarisation des prescrits du 
PGPP auprès de paysans. 

-Exclure l'achat et l'utilisation de 
pesticides classés comme 
extrêmement dangereux (classe Ia) 
ou très dangereux (classe Ib) par 
l’OMS. 

 

-Exclure l'achat et l'utilisation de 
pesticides classés comme 
moyennement dangereux (classe II) 
par l'OMS si les conditions 
suivantes ne sont pas respectées: 

i) le pays a mis en place une 
législation limitant la distribution et 
l'utilisation de ces pesticides; 

ii) des mesures ont été mises en 
place pour empêcher leur accès et 
leur utilisation par du personnel 
d'encadrement, des agriculteurs ou 
autres personnes sans formation 
adéquate ou sans équipement et des 
installations ont été prévues pour 
les stocker et les utiliser dans de 
bonnes conditions; 

iii) les utilisateurs adoptent les 
mesures de précaution qui se sont 
montrées efficaces sur le terrain, 
dans les pays en développement. 
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Adopter une approche de gestion 
intégrée des ravageurs(GIR) 

Destruction des cultures par des 
ravageurs 

Les pesticides doivent être utilisés 
en quantité tout juste suffisante et 
comme dernier recours dans le 
cadre d'une stratégie de GIR 

22 Petites unités 

de 

transformatio

ns 

Pollution atmosphérique par 

l’émission de la fumée et gaz ; 

Pollution de l’eau superficielle et 

souterraine 

-Intégrer les filtres à fumée dans les 

petites unités de transformation des 

produits agricoles ; 

-Traiter les eaux usées avant de les 

déverser dans la nature ; 

-Obligation de procéder à une 

évaluation environnementale et 

sociale 

23 Appui aux 
OPA pour les 

cultures 
vivrières et 

maraîchères 

(Approvisionne
ment en 

semences ; 
Appui en 

intrants 
agricoles ; 

Réalisation de 
champs 

pilotes de 
démonstration ; 

Formation) 

Risque de contamination suite à 
l'usage 

des pesticides 

- destruction d’habitat sensible 

- érosion des sols, perturbation du 
cycle 

hydrologique 

- perte de terre agricole, de pâturage 

- utilisation d’engrais 

- utilisation des pesticides 

- (pollution nappe souterraine – 
cours d’eau – plan d’eau) 

- contamination du bétail par 
l’abreuvage 

- intoxication en cas de mauvaise 

utilisation 

- mauvaise gestion des emballages 

- destruction de nos cibles 

- défrichement de zones boisées 

Lutte intégrée contre les ennemis 
de cultures (Plan de gestion des 
pestes et pesticides) 

- Promotion de l’usage de la 
fumure organique 

- Rétablir le couvert forestier 
pertinent et de manière adéquate ; 
éviter les pentes, les sols sujets à 
l’érosion 

- choix raisonné du site 

24 Appui OPA 
pour la 

production de 
cultures. 

Risque de contamination par les 

pesticides pendant l'utilisation 

- Risque de pollution des eaux par 

ruissellement 

Mise à disponibilité d'équipement 
de 

protection des utilisateurs 

- Privilégier les produits moins 
toxiques et la lutte 
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(Utilisation 
rationnelle des 
intrants : 
Pesticides et 

engrais 
minéraux) 

- Extraction de matériaux de 
construction 

biologique/Lutte intégrée contre 
les 

ennemis de cultures 

- Formation en gestion intégrée des 
pesticides 

25 Extensions des 

terres cultivées 

Pertes de pâturages pour l'élevage 

Dégradation des terres et 
exploitation des terres fragiles 

Pratique de l'élevage en stabulation 

permanente ou semi permanente et 

développement de l'approche agro-
sylvo-zootechnique 

- Réservation des espaces pour les 
cultures fourragères. 

- Restauration de la fertilité des sols 
et 

protection de l'environnement. 

26 Augmentation 
de 

la production 
agricole 

- Baisse des rendements des cultures 
suite aux attaques par les ennemis 
des cultures ; 

- Mauvaise utilisation des pesticides 
chimiques et pollution des eaux 
dans les systèmes irrigués 

- Promotion de la lutte intégrée et 
de la recherche en la matière. 

- Evaluation périodique de la 
contamination des résidus de 
pesticides dans les systèmes 
irrigués et formation des OPA 
pour l'utilisation rationnelle des 
pesticides 

 

7.2.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs de différents sous projets 

A. Composante 1 

1. Construction et réhabilitation des infrastructures de transport rural 

La construction ou la réhabilitation des routes de desserte agricole y compris les ouvrages de 

franchissement va faciliter l’écoulement et la valorisation des produits des établissements humains 

desservis qui sont le plus souvent des zones enclavées et ainsi favoriser l’augmentation des revenus 

des populations. 

De manière générale, les équipements et infrastructure de transport stimulent l’amélioration des 

conditions de vie des populations via l’accès aux services de santé, d’éducation, la facilitation des 

relations avec l’extérieur. 

2. Construction des latrines. 

L’amélioration de l’hygiène du milieu par la construction de latrines, permet d’éviter le péril fécal 

et permet aussi d’éviter la contamination potentielle des eaux et l’occurrence des maladies 

diarrhéiques. 

3. Construction et réhabilitation d’infrastructures de gestion des eaux 

Les équipements hydrauliques vont favoriser la mise à disposition de quantités nécessaires d’eau à 

des fins d’approvisionnement en eau des populations. Ils permettent à la population démunie de 
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disposer de l’eau potable en qualité et en quantité suffisante, leur évitant ainsi de se ravitailler dans 

des marres ou recourir à des sources souvent polluées. La disponibilité de l’eau potable et 

l’augmentation du niveau d’accès, permettront l’amélioration des conditions sanitaires des 

populations. En effet, elles pourront s’adonner à la pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire 

adéquat. Les conditions de vie seront d’une manière générale améliorées par la suppression de la 

corvée d’eau pour les femmes qui peuvent s’adonner à d’autres activités productives de  revenus.   

4. Construction ou la réhabilitation des infrastructures d’énergie 

La disponibilité d’énergie électrique au sein des habitations et pour l’éclairage public augmente la 

sécurité au niveau des établissements, et participe à l’accroissement du confort des populations. 

Construction ou réhabilitation de bâtiments sociaux collectifs. 

5. Construction ou réhabilitation  d’infrastructures éducatives 

Les réalisations au niveau du secteur de l’éducation ont un impact positif sur la qualité des 

enseignements et par ricochet sur les rendements scolaires, sur la valorisation sociale de l’école avec 

comme impact majeur direct l’augmentation de la scolarisation des garçons et surtout des filles. 

6. Construction ou réhabilitation  d’infrastructures sanitaires 

La construction ou la réhabilitation des infrastructures de santé et éventuellement leur équipement 

en unités de gestion des déchets biomédicaux permettront d’assurer une bonne couverture spatiale 

sanitaire de centres ruraux. Ceci participe aussi à renforcer la proximité et à offrir ainsi aux 

populations un meilleur accès aux soins de qualité et contribuer ainsi de manière active à l’atteinte 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), notamment la cible n° 5 (réduire de 

deux tiers, le taux de mortalité des moins de cinq ans) et la cible n°7 (stopper la propagation du 

VIH-Sida et inverser la tendance). 

En effet, la proximité des structures de base va : 

- favoriser un meilleur suivi des affections de la population par le respect des visites ; 

- encourager la fréquentation prénatale et postnatale qui peut aboutir à une baisse de la 
mortalité infantile et maternelle ; 

- favoriser l’accès aux médicaments de base et programmes sanitaires nationaux. 

Les travaux de construction ou de réhabilitation vont améliorer les conditions de travail des agents 

de santé. 

7. Construction ou réhabilitation de centres communautaires 

Les centres communautaires concourent à la promotion sociale et économique, et des activités 

culturelles au niveau des centres ruraux et urbains. La disponibilité de structure d’accueil pour les 

activités des femmes va promouvoir leur émergence sociale et économique. 

8. Construction ou réhabilitation d’équipements marchands. 

La construction ou la réhabilitation des marchés et abattoirs va permettre la promotion, la 

sécurisation, la valorisation de la production agricole locale, l’écoulement et la commercialisation 

respectant les normes et les conditions sanitaires. Ceci participera à : 

- l’accroissement des revenus des populations locales, 
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- l’amélioration des conditions de vie. 

En effet, l’absence de ces infrastructures est un frein réel au développement économique 
des communautés locales qui perdent une bonne partie de leur production. L’existence de ces 
infrastructures, leur offrira les moyens de garantir la sécurité de leur production, qu’ils n’arrivent 
pas à écouler de manière satisfaisante et au moment adéquat leur production. 

B. Composante 2, sous-composante 2 « Appui aux filières agricoles » 

Impacts sociaux environnementaux positifs du Projet sur le secteur agricole 

Les activités qui seront réalisées dans le cadre du programme STEP, composante 2, sous-
composante 2 « Sous-projets de Chaînes de Valeur Agricole » sont supposées avoir des impacts 
sociaux positifs répondant aux besoins de la population, et plus particulièrement des femmes au vu 
de leur rôle prépondérant dans l’agriculture, par la création de nouveaux emplois, la réduction de 
l’exode; l'amélioration des capacités des producteurs impliqués et de leurs revenus, un meilleur 
accès aux opportunités d'investissement (accès aux microcrédits), la diminution de la pénibilité des 
travaux. 

Aussi, le projet constitue un moyen de promotion d'un développement local durable via 
spécifiquement les organisations paysannes en général et celle dirigées par les femmes en particulier 
et aussi par l'amélioration des capacités des services agricoles, de l’élevage et de la pêche. 

(a) Augmentation directe des revenus 

Le Projet produira des bénéfices directs pour les producteurs ruraux et les petites associations 
d’exploitants en augmentant la diversité des productions et en encourageant la construction 
d’infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation des produits, assurant 
ainsi un accroissement de la production et un écoulement plus facile des produits sur les marchés. 
La construction d’infrastructures de stockage (entrepôts, etc.) permettra également de mieux 
conserver les produits avant et après leur transformation de manière à optimiser la 
commercialisation et minimiser les pertes. 

Cet impact positif du Projet entraînera donc une diminution de la pauvreté et de la précarité des 
conditions de vie en milieux ruraux. 

La mise à disposition d’équipement comme le petit matériel va faciliter énormément le travail des 
producteurs. 

L'amélioration des systèmes de production comme l'irrigation et l’utilisation des semences 
améliorés vont permettre la création d’emploi, la diversification des productions locales, 
l’amélioration de la nutrition ; toute chose qui permettra d’accroître de façon significative la 
production et augmenter les revenus familiaux. La population pourra alors répondre aux besoins 
fondamentaux dont elle a régulièrement besoin. 

(b) Embauche et productivité 

L’augmentation de la productivité via l’introduction de technologies de production modernes 
(outils de plantation et de récolte améliorés, semences adaptées, petites unités de transformation, 
etc.), utilisation de la technique à haute intensité de la main d’œuvre et un accès plus aisé au micro 
financement aboutira à une augmentation d’emplois disponibles. 

La mise en place d’un système d’information sur les marchés des produits agricoles à la disposition 
des exploitants générera également des emplois à moyen et long terme. 

(c) Sécurité alimentaire et réduction des risques 

La modernisation et l’intensification des systèmes de production actuels assureront la sécurité 
alimentaire dans la région concernée avec un impact sur les pays voisins. D’autre part, la 



122 

 

diversification des productions permettra de réduire la dépendance des revenus des exploitants 
principalement de la production d’une seule culture. 

Ceci, combiné avec un accès amélioré au marché, aidera les petits agriculteurs à prendre de 
meilleures décisions en matière de production, ce qui permettra à ces agriculteurs d’avoir un revenu 
plus stable. 

(d) Amélioration de l’accès aux marchés 

La réhabilitation des pistes rurales  permettra aux exploitants d’écouler leurs produits de manière 
plus régulière et d’augmenter ainsi la quantité des produits commercialisés sur le marché. 

7.2.2. Impacts sociaux environnementaux négatifs des sous projets 

A. composante 1 

1. Construction et réhabilitation des infrastructures de transport rural 

La construction ou réhabilitation des routes de desserte agricole induit certains inconvénients tels 

le déplacement de la population sur l’axe le plus pertinent, la destruction de portions de champs de 

culture. De même, la présence potentielle de sujet maladies parmi les manœuvres ou de sujets 

infectes dans la population, peut constituer des risques de propagation des maladies sexuellement 

transmissibles (IST et VIH-Sida) à travers des relations sexuelles non protégées. 

L’accroissement du trafic à travers les villages peut engendrer des accidents notamment chez les 

enfants et les animaux. 

Tableau 8. Différentes phases du cycle de projet et leurs impacts potentiels 

Activités spécifiques Impacts potentiels 

Phase implantation et 

travaux 

Impacts sur le milieu biophysique : 

- déboisement avec l’ouverture et l’exploitation des 
carrières 

- Risques de feux de brousse par le brûlage incontrôlé 

- Sédimentation des cours d’eau 

- Obstruction des chemins de ruissellement 

- Pollution et perturbation de l’écoulement des cours d’eau 

Impacts sur le milieu humain et les activités 
socioéconomiques : 

- Pollution du milieu par les déchets issus du chantier et le 
parcage des engins 

- Risque d’accident en cours de travaux 

- Dégradation de terres agricoles 

- Pollution de l’air (envol poussière) 

- Envasement des bas-fonds (rizières) 

- Risque d’accident (personnes et animaux) 

- Envasement des rivières 

- propagation du VIH-Sida 

Phase d’exploitation 
Accidents (virages, points critiques, etc.) 

- Envol de poussières sur routes latéritiques (traversée villages) 



123 

 

- Facilitation de l’accès aux ressources naturelles protégées 
(exploitation forestière 

non autorisée ; braconnage ; etc.) 

 

2. Construction des latrines 

Une mauvaise conception des latrines ou leur situation par rapport aux sources d’eau peut 

provoquer la contamination de l’eau d’approvisionnement, des eaux souterraines ou des eaux de 

surface avec des répercussions néfastes sur la santé des populations. 

3. Construction ou réhabilitation d’infrastructures de gestion des eaux 

S’agissant de l’adduction d’eau, la mauvaise qualité de l’eau peut occasionner des maladies ou 

affections pour les populations. Les infrastructures de gestion des eaux sont souvent à l’origine de 

certaines maladies hydriques comme le paludisme lié à la stagnation des eaux. 

4. Construction de bâtiments sociaux collectifs 

Les sites d’emprunt des matériaux nécessaires à la construction des infrastructures, pourraient 

favoriser la prolifération d’insectes vecteurs, occasionner des noyades notamment chez les enfants, 

s’il s’avère l’existence d’établissements humains à proximité. 

En effet, la présence des plans d’eau attirent toute une population qui utilise l’eau pour divers 

usages. 

Le non utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des frustrations 

au niveau local voire des effervescences sociales. 

D’importants impacts négatifs peuvent découler de la mauvaise gestion des déchets biomédicaux. 

Spécifiquement, les aiguilles tout comme les déchets contaminés t par des produits sanguins 

peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Il y a en effet un risque de propagation des IST et le 

VIH-Sida (piqûre d’aiguilles) et d’autres maladies si les précautions nécessaires d’hygiène 

hospitalière ne sont pas prises, notamment : 

- un bon tri à la source, 

- un transport interne sécurisé, 

- l’élaboration d’un plan de gestion adapté. 

Le manque d’équipement de protection et de collecte pour les agents qui manipulent ces déchets 

au niveau  des structures sanitaires constitue un facteur de risque important tout comme la 

méconnaissance de ces risques du fait d’une information et d’une formation déficiente. 

Pour remédier à cette situation, il sera mis en place un service d’entretien et maintenance qui sera 

formé sur la pérennisation environnementale des ouvrages avec des plans de gestion d’exploitation 

élaborés par le RE ou un consultant et cela, par type d’ouvrage. 

B. Composante 2.2 : Appui aux filières agricoles  

Certains investissements peuvent entraîner des changements profonds dans les relations à 
l'intérieur des communautés rurales; ces changements peuvent, en définitive, menacer la durabilité 
même de l'investissement. Un exemple, pris en Afrique de l'Ouest, montre que de nombreux 
agriculteurs étaient contre l'ouverture d'une école de proximité; ils pensaient que cette école avait 
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contribué à une augmentation importante de la migration des jeunes vers les centres urbains et avait 
ainsi réduit la disponibilité en main-d'œuvre à l'intérieur de la communauté. L'école fut finalement 
fermée. Aussi doit-on faire attention aux impacts sociaux possibles de tous les projets, même des 
petits projets ruraux d'investissement. 

A titre d’exemple, les principaux types de projets pouvant avoir un impact social important sont 
les suivants: 

 Les projets pouvant avoir des conséquences sur la santé humaine. Par exemple, les systèmes 
d'irrigation mal conçus peuvent entraîner un accroissement des maladies liées à la présence 
de l'eau - (prolifération des insectes dans les canaux). 

 Les projets qui entraînent des changements dans l'accès à la terre et aux autres ressources 
naturelles. Par exemple, le développement de l'agriculture dans les zones pastorales 
traditionnelles peut entraîner une concurrence pour l'accès aux points d'eau. Ceci illustre 
l'important problème de la répartition des bénéfices: le fait qu'un petit groupe bénéficie seul 
d'un investissement peut entraîner des conflits à l'intérieur de la communauté. 

 Les projets qui augmentent le pouvoir économique des femmes ou des autres groupes 
désavantagés. La fourniture de soins journaliers, l'accès au marché (grâce à de nouvelles 
routes) ou les salaires dans les unités locales de transformation peuvent tous contribuer à 
des changements importants dans les relations qui existent à l'intérieur de la communauté. 

 Finalement, un projet peut aussi avoir des impacts négatifs non prévus sur les groupes 
vulnérables tels que les communautés indigènes (par exemple, dans le cas où les activités 
forestières sont intensifiées dans la zone où ils vivent), sur les femmes (par exemple, dans 
le cas où un nouvel équipement agricole est introduit que seuls les hommes ayant reçu une 
formation peuvent utiliser). Des mesures spécifiques peuvent être nécessaires pour que 
tous les groupes puissent pleinement bénéficier d'un investissement. 

Les Cultures 

Les activités reliées à la dynamisation du secteur agricole sont susceptibles d’occasionner des 
impacts négatifs sur l’environnement liés à la préparation du terrain et à l’exploitation. 

La disponibilité de matériel peut causer l’extension des superficies cultivées avec des conséquences 
environnementales du fait de certaines pratiques comme : 

- Un déboisement effréné, la déforestation, causant la destruction de milieux et des 
ressources naturelles qu'ils abritent, etc.; 

- un travail du sol trop fréquent occasionnant une dégradation du sol (érosion, compaction, 
altérations du drainage, de la fertilité, de la capacité de rétention d'eau, etc.), ainsi qu'un 

- accroissement de la sédimentation dans les eaux; 

- la diminution de la durée et du nombre de jachères, un manque de rotation des cultures; la 
plantation de grandes cultures annuelles, telles que le maïs, le manioc et le mil, exposant le 
sol à des risques d'érosion et une perte de la fertilité. 

Les pratiques culturales de la population participent également à la dégradation de l'environnement 
spécialement au niveau des sols par l'accentuation des phénomènes d'érosions, la perte de la fertilité 
due à la pression sur les terres sans période de jachère du fait de la surpopulation, la sécheresse des 
marais du fait de l'aménagement sans techniques de gestion conservatoire de l'eau, etc. Le 
changement de l’utilisation des terres des bassins versants notamment l’intensification de 
l’agriculture, les défrichements préalables influent aussi sur la qualité des eaux des rivières et par 
conséquent sur la population benthique. 

La riziculture demande généralement la réalisation d’aménagements hydro agricoles fortement 
consommateurs d’eau. L'extension des terres agricoles entre en compétition avec d'autres activités 
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comme la mise à disposition de pâturages pour le cheptel, d'autres cultures ou des réserves 
naturelles. Pour ce dernier cas les réserves naturelles sont protégées par la loi et par conséquent il 
n'y aura pas de sous-projet qui demandera d'utiliser les terres de réserves naturelles. 

En effet, l'augmentation de la production agricole demande une intensification agricole qui passe 
par la lutte efficace contre les ennemies des cultures et l'usage des engrais minéraux. Plus 
particulièrement, le développement de périmètres maraîchers peut être source d’une utilisation 
accrue de pesticides pour lutter contre les ravageurs du fait surtout que ce sont des cultures de rente 
et les agriculteurs veulent tirer le maximum de profit de leurs investissements. Les légumes sont les 
cibles privilégiées des ennemis de cultures et des maladies pouvant occasionner d'énormes pertes. 
Les ennemis de cultures et les maladies endommagent les feuilles, tiges et racines des plantes avec 
pour conséquence la perte énorme des récoltes. 

Les effets de la protection des végétaux sur l'environnement proviennent des influences physiques 
et/ou énergétiques exercées sur les organismes vivants et leurs écosystèmes, sur le sol, l'air et l'eau. 
La nuisibilité d'une mesure phytosanitaire, surtout si elle est considérée sous l'angle de sa 
persistance, dépend des multiples incidences induites sur le fonctionnement de l'écosystème. Des 
effets préjudiciables au milieu naturel sont probables lorsque la protection des végétaux est 
appliquée sans tenir suffisamment compte des aspects écologiques. L'utilisation répétée d'une 
substance active entraîne l'apparition de phénomènes de résistance chez le nuisible. Des procédés 
de lutte non spécifiques freinent la propagation du ravageur, mais, en même temps, atteignent 
involontairement un grand nombre d'organismes utiles non cibles, ce qui compromet la diversité 
des espèces et les mécanismes de régulation biologiques. Les ennemis des cultures risquent ainsi de 
se propager plus rapidement et de nécessiter des traitements supplémentaires. On risque en outre 
de susciter des effets indésirables sur le milieu abiotique (par exemple érosion suite aux travaux de 
préparation du sol destinés à éliminer les parasites). 

En l'absence d'une véritable lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les pesticides sont source 
de plusieurs impacts négatifs dès lors que leur utilisation n’est pas raisonnée : 

- pollution nappe souterraine – cours d’eau 

- pollution de plan d’eau et déséquilibre subséquent dans les écosystèmes aquatiques et leur 
chaîne alimentaire par eutrophisation liée à un apport excessif de nitrates et de phosphates 
contenus dans les fertilisants ; 

- contamination du bétail par l’abreuvage avec une eau polluée et intoxication animale et 
humaine en cas de mauvaise utilisation, 

- la présence de résidus sur les produits alimentaires baissant leur valeur commerciale et 
causant un risque pour la santé publique, 

- la mauvaise gestion des emballages pouvant occasionner des risques divers notamment 
lorsqu’ils sont réutilisés pour contenir d’autres produits alimentaires, 

- la destruction des non cibles altérant le processus naturelle de contrôle des parasites et 
leur pullulation et élimination d'organismes bénéfiques non ciblés (abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, etc.); 

- d'une acidification des sols due à une application excessive à long terme de fertilisants 
azotés; 

- du développement du phénomène de résistance aux pesticides chez les organismes 
nuisibles dû à une application excessive et répétée de pesticides, 

- d'une pollution de l'air, du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface causée par la 
gestion inadéquate des pesticides ou des fertilisants organiques et chimiques; 

A cet effet un plan de gestion des pesticides qui précise notamment les rôles de différentes 
structures fonctionnelles a été élaboré pour le compte du programme STEP et publié sur les  sites 
web du FSRDC et de la Banque Mondiale. 
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Elevage 

Système d’élevage et d’exploitation 

Les projets d'élevage et de gestion d'animaux résultant de la promotion d’activités génératrices de 
revenus pour les OPA et leur formation en gestion et techniques d’amélioration de la production 
de petits ruminants et de volaille (volaille, chèvres, moutons, porcs, etc.) peuvent occasionner des 
impacts négatifs. 

Le système d’élevage et d’exploitation a son importance dans l’occurrence des impacts. 

La question fondamentale est le choix du type d'élevage c'est-à-dire l'élevage en stabulation 
permanente, semi permanente et extensive. 

L'élevage extensif porte plus préjudice à l'environnement. En milieu irrigué, le piétinement des 
bovins peut causer la destruction des ouvrages et des canaux d'une part et entraîner le compactage 
et le changement de structure et modifier les propriétés du sol et par-delà porter atteinte à la flore. 
Ceci va agir sur la productivité du sol. En milieu de collines, le piétinement du bétail surtout bovin 
peut être à l'origine de l'érosion et des ravinements sur les sols en pente. Au niveau des zones 
d'abreuvement, les bovins détruisent les berges et les talus de cours d’eau La stabulation est source 
de dégagement d’odeur, de production de méthane, d’une importante production de déchets 
pouvant polluer les eaux de surface et souterraine. 

En ce qui concerne l’exploitation des pâturages, l'effet le plus visible du pacage est le broutage 
sélectif et excessif des plantes incluant le feuillage, les fruits, etc., qui influence la composition 
floristique et la structure de la végétation pâturée. Le piétinement est susceptible d'accélérer 
l'érosion des sols et cause des dommages aux jeunes plants. La destruction de la couverture végétale 
peut entraîner l'érosion de sols situés en pente ou près de plans d'eau et une sédimentation accrue 
dans les eaux. 

La dynamisation de l’aviculture, élément important de la diversification des sources de revenus des 
OPA, posera le problème des déchets produits ; si le système de production actuel en extensif / 
divagation perdure, le problème de la biosécurité va se poser encore davantage et les effets 
dévastateurs en cas d’épizootie seront accentués (grippe aviaire). Les populations ayant tendance à 
vivre avec les animaux notamment ‘dormir’ avec eux, sont les plus exposées aux risques de 
transmission des maladies. 

Tableau 9. Récapitulatif des impacts négatifs sur l’environnement 

1. Cultures vivrière 

Maraîchage 

- défrichement de zones boisées, déforestation avec 
atteinte l’intégrité du cadre de vie de peuples 
autochtones 

- érosion des sols, perturbation du cycle hydrologique 

- modification des milieux aquatiques par lessivage de    
polluants agricoles 

- utilisation de quantité importante d’engrais 

- utilisation de quantité importante de pesticides : 

- pollution nappe souterraine – cours d’eau – 
plan d’eau 

- contamination du bétail par l’abreuvage 

- intoxication en cas de mauvaise utilisation 

- résidus sur les produits 

- mauvaise gestion des emballages 

- destruction des non cibles 
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Chapitre 8. EVALUATION INSTITUTIONNELLE 

8.1. Le Bureau de Coordination Générale 

Le Bureau de Coordination du Fonds est l’organe de gestion du Fonds chargé de gérer, de 

coordonner  et d’exécuter les activités des programmes et projets d’aide d’urgence, d’évaluer et de 

suivre l’exécution des microprojets à financer ou financés à l’aide des ressources du Fonds Social, 

en conformité avec les règles et les procédures définies dans le Manuel de procédures et de Gestion 

du Fonds. 

Le Bureau de Coordination est composé actuellement de : 

- Un Coordonnateur Général; 

- Un Directeur Technique ; 

- Un Directeur Administratif et Financier ; 

- Un Directeur d’Etudes et Projets 

- Un Auditeur Interne 

- Un personnel d’appui, dont une Cellule  de Passation des Marchés (à recruter) 

- Un personnel d’appui, dont une cellule Environnement supervisée par un Expert 
Environnementaliste (connu sous l’appellation de Responsable Environnement) 

2. Elevage - massification des troupeaux et pression sur les 
écosystèmes par surpâturage 

- mauvaise gestion des purins ; pollution des nappes 
aux nitrates 

- le compactage et le changement de structure du sol 
par piétinement 

- érosion et ravinement des sols 

- production de déchets de ferme et de déchets 
biomédicaux 

- nuisances olfactives / odeurs en stabulation 

- modification de la composition floristique (broutage 
sélectif) 

- pollution des points d’eau et des rivières 

- forte pression sur les ressources en eau 

3. Pêche / Pisciculture - altération du débit des eaux 

- risque d’inondation 

- concurrence avec d’autres usages de l’eau 

- pollution des milieux par les eaux des bassins 
(engrais, produits chimiques, etc.) 

- appauvrissement et risque pour les populations 
halieutiques locales si les étangs sont peuplés avec 
des espèces exotiques 

- développement de maladies humaines liées à l’eau 
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- Un personnel d’appui dont une cellule de suivi et évaluation supervisée par Un Expert en 
Suivi et Evaluation (à recruter). 

Le FSRDC est une organisation décentralisée qui opère sur l’ensemble du territoire de la RDC à 

travers d’Antennes ou Unités Provinciales, afin de se rapprocher des bénéficiaires et d’assurer un 

meilleur suivi de l’exécution de son programme sur toute l’étendue du territoire national. 

La zone du projet étant circonscrite à la partie Est de la RDC, la gestion du projet est confiée à la 

Coordination générale qui travaillera en étroite collaboration avec les trois antennes provinciales 

concernées. 

Afin d’être efficace et efficient lors de la réalisation du projet, chaque Bureau Provincial dans le 

cadre de ce projet sera composé de : 

- Un Chef d’Antenne Provinciale; 

- Deux Chargés de Projet; 

- Deux Responsable des Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) 

- Un Agroéconomiste 

- Un Comptable 

- Un caissier 

- Un personnel d’appui 

Avant d’être soumis à l’approbation des instances appropriées, tout sous projet situé dans la 

Province est proposé à l’examen, pour avis consultatif, au Comité Consultatif Provincial (CCP). 

Le CCP est la structure de concertation entre les représentants du FSRDC au niveau provincial 

d’une part, et les autorités au niveau local ou leurs représentants, les représentants des acteurs de 

développement et de la Société Civile actifs dans la Province d’autre part. La finalité est de s’assurer 

d’une meilleure synergie des actions au niveau provincial et de s’assurer que les projets envisagés 

sont des priorités régionales et sont en conformité avec les politiques et stratégies sectorielles. 

Le CCP est présidé par le Gouverneur de la province et le FSRDC assure le secrétariat. Il comprend 

23  membres dont la liste ci-dessous: 

1. Le Gouverneur de Province, Président; 
2. Le Ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural; 
3. Le Ministre provincial du Plan; 
4. Le Ministre provincial des Travaux Publics; 
5. Le Ministre provincial des affaires Foncières; 
6. Le Ministre provincial de l'Environnement; 
7. Le Ministre provincial du Travail; 
8. Le Ministre provincial des Affaires Sociales; 
9. Le Maire du chef-lieu de la province; 
10. Les Administrateurs des Territoires (concernés); 
11. Le Coordonnateur provincial des CART; 
12. Le Président de la Fédération des producteurs agricoles; 
13. Le Délégué des organisations agricoles des femmes; 
14. Le Délégué des associations paysannes agricoles ou foncières; 
15. Le Délégué de l'association des Chefs coutumiers; 
16. Le Délégué de la FEC/PME; 
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17. Le Délégué de la société civile; 
18. Le Coordonnateur provincial de la DVDA; 
19. Le Directeur provincial de l'OVD; 
20. Le Directeur provincial du FONER; 
21. Le Représentant provincial du STAREC; 
22. Le Représentant provincial d’I4S; 
23. Le Chef d'antenne provincial du FSRDC, Secrétaire. 

Le CCP est en fait l’organe qui coordonne l’harmonisation d’intervention des entités Etatiques 
Décentralisées pour un meilleur suivi des activités du projet au niveau local. Pour éviter, la 
duplication des actions au niveau local, le FSRDC participera aux réunions techniques 
d’harmonisation qui se tiennent au sein du Comité Technique Conjoint mis en place. Ce comité 
réunira tous les partenaires tant humanitaires que techniques évoluant à l’Est du Pays dans les 
différents projets de développement. 

Le FSRDC travaillera en collaboration avec le Ministère de l’Environnement à travers son Groupe 
d’études environnementales du Congo, le Ministère de l’Agriculture et Développement durable 
ainsi que tous les autres Ministères concernés par le projet. 

Pour mieux répondre aux objectifs du projet, le CCP est subdivisé en quatre sous-comités dont : 

1. Sous-comité THIMO URBAINS, composé des membres ci-après : (i) Le Maire de la 
ville, Président; (ii) Les Représentants des Services concernés par les activités à financer 
notamment (Environnement, OVD...); (iii) Le Délégué des Associations des jeunes; (iv) Le 
Délégué des Associations des femmes; (v) Le Déléguéde la société civile; (vi) Le Représentant de 
STAREC; (vii) 
Le Représentant de I4S et (viii) Le FSRDC, Secrétaire. 

2. Sous-comité THIMO RURAUX (Pistes rurales), composé des membres ci-après : 

- Le Ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural ou son 
Représentant, Président; 

- Le Ministre provincial de l'Environnement ou son Représentant;  

- Les Administrateurs des Territoires concernés; 

- Le Coordonnateur provincial de la DVDA; 

- Le Directeur provincial de l'OR; 

- Le Directeur provincial du FONER; 

- Le Délégué des transporteurs des Territoires concernés; 

- Le Président de la Fédération des producteurs agricoles; 

- Le Représentant des CLER des Territoires concernés; 

- Le Représentant des CART de Territoires concernés; 

- Le Représentant d’I4S; 

- Le FSRDC, Secrétaire. 
3. Sous-comité Agricole, composé des membres ci-après : 

o Le Ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural ou son 
Représentant, Président; 

o Le Ministre provincial des Affaires foncières ou son Représentant; 
o Le Ministre provincial de l'Environnement ou son Représentant; 
o Le Coordonnateur provincial des CART; 
o Le Président de la Fédération des producteurs agricoles; 
o Le Délégué de la FEC/PME; 
o Le Délégué des associations agricoles des femmes; 
o Le Délégué des associations paysannes agricoles ou foncières; 
o Le Délégué de l'association des Chefs coutumiers; 
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o Le Représentant du STAREC; 
o Le FSRDC, Secrétaire. 

4. Sous-comité des autres Infrastructures communautaires, composé des membres ci-

après : 

- Les Ministres provinciaux concernés par les Infrastructures à financer et celui de 
l'Environnement ou leurs Représentants. Le Ministre pré séant sera le président; 

- Le Maire de la ville; 

- Les administrateurs des Territoires concernés; 

- Le Représentant du STAREC; 

- Le Représentant d’I4S; 
o Le FSRDC, Secrétaire 

8.2 Consultation du Public 

Les communautés rurales et urbaines de base seront les promoteurs et bénéficiaires directs des sous 

projets. En effet, elles seront au milieu de la formulation des activités et de leur mise en œuvre avec 

l’appui des Agences Locales d’Exécution et des Comités Consultatifs Provinciaux. 

Dans le cadre des activités de la composante 2, et plus particulièrement l’identification des corridors 

et les sous-projets des routes de desserte agricole avec la méthode à haute intensité de main 

d’œuvre, il sera de la responsabilité des autorités locales d’identifier les corridors tout en respectant 

les critères d’éligibilité du programme STEP. Sur la base de ces corridors, le FSRDC déterminera 

les tronçons de route à réhabiliter et procédera aux études techniques et environnementales. La 

population aura comme responsabilité le suivi de l’exécution des travaux. 

C’est la raison pour laquelle, les populations doivent être suffisamment informées et sensibilisées 

sur tout le cycle du projet : de l’identification, l’exécution des sous projets en passant par la 

préparation  y compris la définition et la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux 

potentiels de ces sous projets. 

Les échanges entre les différents acteurs constituent un élément clé de confiance mutuelle et jouent 

un rôle prépondérant dans ce processus de diffusion d’information et doivent reposer sur le 

principe de transparence. Ce qui permettra aux populations d’exercer une influence sur les prises 

de décisions en soutenant des arguments cohérents  de leur conception, des mesures d’atténuation, 

de suivi et de la gestion ainsi que l’analyse des solutions alternatives. 

Le Manuel d’Exécution des sous projets du FSRDC exige une participation physique ou financière 

des communautés bénéficiaires comme préalable au financement des sous projets. Ces 

communautés jouent un rôle décisif sur le choix d’une Agence Locale d’Exécution.  

8.3. Renforcement des Capacités institutionnelles 

Dans le cadre de Gestion Environnementale et Sociale des sous projets, le FSRDC dispose à son 

sein, d’une cellule environnementale rattachée à la Coordination Générale et animée par un Expert 

environnementaliste  communément appelé « Responsable Environnement » (RE), ayant une 

expérience éprouvée en matière de l’évaluation environnementale et sociale des sous projets. 

Toutefois, ses connaissances seront renforcées sur les différentes politiques de sauvegarde de la 

Banque Mondiale afin de lui permettre de prendre en charge plus efficacement la gestion 

environnementale et sociale du projet et partant, répercuter les acquis de sa formation aux 
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bénéficiaires du projet. Le Responsable  Environnement  a comme responsabilité la mise en 

application des exigences du présent  Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale.  

La présence du Responsable Environnement répond au souci de doter le FSRDC/STEP de 
mécanismes de coordination plus efficace des activités, en vue de (i) veiller à garantir la prise en 
compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans les projets en général et du STEP 
en particulier ; (ii) d’assurer la coordination du suivi des indicateurs de performances 
environnementales et sociales. La mission du RE s’articule autour des axes suivants :  

 Conseiller  la Coordination Générale du FSRDC/STEP et les 3 antennes Provinciales 
concernées par le projet sur toutes les questions techniques liées à la gestion 
environnementale et sociale du Projet; 

 veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale;  

 sensibiliser les parties prenantes au projet  sur la nécessité de la prise en compte des 
questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre du projet;  

 assurer le suivi des activités à travers les indicateurs et les modalités figurant dans le présent 
document ;  

 assurer la supervision des activités environnementales et sociales ;  

 effectuer le suivi périodique de la mise en œuvre du CGES du FSRDC/STEP ;  

 coordonner et superviser le renforcement des capacités des structures techniques 
opérationnelles du STEP (services techniques de l’Etat, Communautés rurales, 
Organisations paysannes, ONG environnementales et sociales, etc.) sur les questions 
environnementales et sociales des projets ;  

 développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions à l’échelle 
nationale, pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales ; 

 vulgariser et mettre en application les dispositions : du  Cadre de gestion environnementale 

et sociale(CGES), du Cadre de politique de réinstallation(CPR) des populations déplacées, 

du  Plan en faveur des populations autochtones(PPA) et du Plan de Gestion des Pestes et 

des Pesticides du FSRDC/STEP ; 

 Evaluer et assurer le suivi des performances des Staffs des antennes provinciales du FSRDC 
(RBTP, CHP et Agroéconomiste) et des ALE  dans la gestion des questions 
environnementales. 

 Procéder à l’identification d’impacts potentiels non suffisamment identifiés ou traités par 

les ALE, les communautés ou les entrepreneurs, et y apporter des mesures d’atténuation 

ou un plan de mise en conformité(PMC). 

Le Responsable Environnement travaillera en collaboration avec l’Agence Congolaise de 

l’Environnement (ACE). Cette collaboration sera axée sur l’élaboration des Termes de Références 

des Etudes d’Impact Environnement (EIE) et la validation des rapports des EIES. 

Au niveau Provincial, le Responsable Environnement travaillera en collaboration avec le RBTP en 

sus de ses charges techniques contractuelles.  

Dans le cadre de la Composante 2 et plus précisément pour les activités agropastorales, l’Ingénieur 

Agroéconomiste sera le collaborateur direct du Responsable Environnement en ce qui concerne la 

prise en compte de la gestion environnementale et sociale des sous-projets  
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Une formation accélérée, d’une courte durée  en Evaluation Environnementale, s’avère 

indispensable à ces agents qui sont appelés à jouer un rôle primordial dans l’exécution des sous 

projets. 

L’objectif du renforcement des capacités est d’aider tous les partenaires et acteurs de la mise en 

œuvre du projet afin de les outiller sur la prise en charge adéquate des considérations 

environnementales et sociales dans l’exécution de leurs tâches.  

Ce renforcement des capacités (formation) concernera aussi bien le personnel du FSRDC (RBTP, 

Ingénieur Agroéconomiste et Chargé de Projet), les membres du Comité Consultatif Provincial 

(CCP), les Agences Locales d’Exécution (ALE) agréées par le FSRDC que les communautés de 

base bénéficiaires,  les entreprises et prestataires des services, les bureaux d’études et contrôle. 

La formation, l’information et la sensibilisation des populations seront axées sur la nécessité de la 

Gestion des Ressources Naturelles communes et les infrastructures collectives de développement. 

Certains thèmes spécifiques porteront sur :les mesures préventives sur la préservation de 

l’environnement(la gestion environnementale et sociale du chantier), l’importance des 

consultations publiques dans le processus des évaluations environnementales, l’importance de 

l’intégration  des questions environnementales et sociales dans la fiche de requête des sous-projets, 

l’élaboration des plans de gestion environnementale, l’importance de l’utilisation  du formulaire de 

sélection environnementale et sociale des sous projets,  les politiques opérationnelles de sauvegarde 

de la Banque Mondiale, , la protection environnementale (érosion des sols, gestion des eaux 

souterraines et de surface, traitement des ordures), l’élaboration d’une Etude d’Impact 

Environnemental, les maladies sexuellement transmissibles, etc.  

Les ALE, par le biais de Bureaux de Projets (BDP) et les Cellules du Projet  pourront en outre, 

suivre une formation sur la passation des marchés des travaux et des fournitures suivant les 

directives et procédures de la Banque Mondiale.  

Les campagnes de sensibilisation  et d’information à l’endroit du public se dérouleront dès la 

première année d’entrée en vigueur du Projet à l’aide des supports de communications appropriés, 

selon le milieu (rural ou urbain) par le Responsable Environnement du FSRDC. 

En plus de cela, le RE procédera à la vulgarisation des contenus du CGES, du CPR, du PPA et du 

PGPP à travers des ateliers de vulgarisation et de sensibilisation. 

Le renforcement des capacités se déroulera sous forme d’atelier d’une semaine, deux fois par année, 

en groupes suivant la répartition géographique interrégionale, par exemple : 

- Pool 1 : Province de l’Ituri, à Bunia ; 

- Pool 2 : Province du Nord – Kivu, à Goma ; 

- Pool 3 : Province du Sud – Kivu à Bukavu. 

En plus de ces ateliers biannuels, le RE procédera au briefing des partenaires sur la gestion 
environnementale du chantier avant le démarrage d’un lot des sous-projets pour éviter trop de va 
et vient car cette approche plus économique et souvent les antennes font la validation et le 
démarrage en groupe des sous-projets venant des communautés.  
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Tableau 10. Budget estimatif de la formation des partenaires et staff du FSRDC (2 premières 
années) 

POOL : 
Partenair
es et staff 
concerné 

Thèmes Quantité P.U $ P.T $ 

1. 
GOM
A 

ALE, 
CDP, 
OPA, 
RBTP, 
CHP, CC, 
IR 
Agronom
e 

- Evaluation 
environnementale ; 

- Politiques de 
sauvegarde de la 
Banque Mondiale ; 

- Sélection des 
mesures 
d’atténuation de la 
liste de contrôle et 
PGES : 

- Gestion de 
l’hygiène, santé et 
sécurité ; 

- Suivi 
environnemental ; 

- Législation et 
procédures 
nationales en 

2 ateliers 
de 5 
jours 

dont 2 
par an 

50.000 100.000 
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matière 
d’environnement 

2. 
BUKAVU 

ALE, 
CDP, 
OPA, 
RBTP, 
CHP, IR 
Agronom
e 

- Evaluation 
environnementale ; 

- Politiques de 
sauvegarde de la 
Banque Mondiale ; 

- Sélection des 
mesures 
d’atténuation de la 
liste de contrôle et 
PGES : 

- Gestion de 
l’hygiène, santé et 
sécurité ; 

- Suivi 
environnemental ; 

Législation et 
procédures 
nationales en matière 
d’environnement 

2 ateliers 
de 5 
jours 
dont 2 
par an 

50.000 100.000 

3. BUNIA 

ALE, 
CDP, 
OPA, 
RBTP, 
CHP, IR 
Agronom
e 

- Evaluation 
environnementale ; 

- Politiques de 
sauvegarde de la 
Banque Mondiale ; 

- Sélection des 
mesures 
d’atténuation de la 
liste de contrôle et 
PGES : 

- Gestion de 
l’hygiène, santé et 
sécurité ; 

- Suivi 
environnemental ; 

Législation et 
procédures 
nationales en matière 
d’environnement 

2 ateliers 
de 5jours  

dont 2 
par an 

50.000 100.000 

TOTAL GENERAL 300.000 

 

Remarque : 

Il est important à notre avis qu’un Ingénieur Agronome soit affecté dans les trois antennes 
provinciales du FSRDC pour le suivi de la mise en œuvre des activités de la composante 2, sous 
composante 2 « Appui aux filières agricoles ». Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec le 
RE  pour la prise en compte des aspects environnementaux de la composante susmentionnée. 
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Chapitre 9. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE (PGES) 

Le chapitre précédent a défini les sous projets et les domaines dans lesquels les activités du FSRDC 

pourront s’inscrire ainsi que leurs impacts environnementaux et sociaux.  

Ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) fournit des informations 

complémentaires en proposant les responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation proposées, le suivi environnemental, le calendrier de mise en œuvre et 

l’estimation des coûts y afférents. 

Ci-dessous, le tableau n°7présente un modèle simplifié du PGES par type de sous-projet dans les 

secteurs d’intervention du FSRDC qui servira de référence aux différents partenaires lors de la mise 

en œuvre des sous-projets ou de l’élaboration des études d’impact environnemental et social 

simplifiées. 
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Tableau 11. Plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux potentiels 

Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Réhabilitation des bâtiments 
scolaires 

     

- Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Entrepreneu
r, sous-
traitants 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

Sans objet 

- Occupation non autorisée de 
sites privés pour les bases de 
chantier 

Veiller à l’autorisation des 
propriétaires avant l’installation du 
chantier 

Bureau 
d’Etudes 

BDP, RTP, Autorités 
locales 

Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Développement des IST, VIH-
Sida 

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-Sida 

FSRDC/IE
C 

FSRDC / BP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget du Projet 

Social : Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes 
fonctionnelles, raccordement 
eau, etc.) 

- Prévoir les équipements 
d’accompagnement 

FSRDC BE, BDP, RTP  A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
r, sous-
traitants, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP, FSRDC Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation 
 

Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 
 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

 
BE, BDP, RTP 

 
En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Construction de nouveaux 
bâtiments scolaires / 
construction des dortoirs, de 
pensionnat 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Entrepreneu
r, Sous-
traitants 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

Sans objet 

- Occupation non autorisée de 
sites privés pour les bases de 
chantier 

Veiller à l’autorisation des 
propriétaires avant l’installation du 
chantier 

Bureau 
d’Etudes 

BDP, RTP, Autorités 
locales 

Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Développement des IST, VIH-
Sida 

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-Sida 

FSRDC/IE
C 

FSRDC / BP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget du Projet 

- Absence de mesures 
d’accompagnement 
(équipement,  personnel, 
toilettes fonctionnelles, 
raccordement eau, etc.) 

- Prévoir les équipements 
d’accompagnement 

FSRDC BE, BDP, RTP -Avant l’exécution 
(pendant les 
études) 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après la 
construction 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours et après 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Risque de prolifération des 
agents vecteurs des maladies 
résultants d’une maintenance 
impropre ou latrines négligées 

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

CLD, RTP RTP Après exécution A prévoir 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
r, sous-
traitants, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP, FSRDC Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation 
 

Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 
 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP  
En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Construction de  latrines 
 

     

 Contamination des sols des 
agents pathogènes ou parasites 
de fèces 

Conception des latrines appropriées 
aux types des sols locaux et aux 
conditions de la nappe phréatique, 
éducation communautaire pour le 
bon usage des latrines, assurer la 
planification de la maintenance 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Avant l’exécution 
et durant le 
fonctionnement 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Erosion des sols due aux 
constructions ou au 
défrichement de la végétation  

Bon emplacement, reboisement Entrepreneu
rs, BE, 
MPE, Sous-
traitant  

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Contamination de l’eau par les 
latrines 

Bon emplacement, minimum de 
distance avec la plus proche source 
d’eau 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Risques de prolifération des 
agents vecteurs des maladies 
résultants d’une maintenance 
malsaine ou latrine négligée 

Assurer un plan  et un calendrier de 
maintenance des latrines 

CTP, RTP BDP, RTP Après l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Construction / réhabilitation 
des centres sociaux de 
formation, des bibliothèques 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

communales, aménagements 
d’installation sportive 

- Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Entrepreneu
r, Sous-
traitants 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

Sans objet 

- Occupation non autorisée de 
sites privés pour les bases de 
chantier 

Veiller à l’autorisation des 
propriétaires avant l’installation du 
chantier 

Bureau 
d’Etudes 

BDP, RTP, Autorités 
locales 

Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Développement des IST, VIH-
Sida 

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-Sida 

FSRDC/IE
C 

FSRDC / BP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget du Projet 

- Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes 
fonctionnelles, raccordement 
eau, etc.) 

- Prévoir les équipements 
d’accompagnement 

FSRDC BE, BDP, RTP - A inclure dans le 
budget de l’activité 

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après  construction 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains 
 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

 
BE, BDP, RTP 

En cours et après 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
r, sous-
traitants, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP, FSRDC Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Bruit dans les centres sociaux, 
installations sportives 

Bonne conception et emplacement, 
prévisions de sonorisations 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

 
BE, BDP, RTP 

 
En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Construction de nouveaux 
Centres de santé, Pharmacie 
communautaires 

     

- Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Entrepreneu
r, sous-
traitants 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

Sans objet 

- Occupation non autorisée de 
sites privés pour les bases de 
chantier 

Veiller à l’autorisation des 
propriétaires avant l’installation du 
chantier 

Bureau 
d’Etudes 

BDP, RTP, Autorités 
locales 

Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Développement des IST, VIH-
Sida 

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, VIH-Sida 

FSRDC/IE
C 

FSRDC / BP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget du Projet 

- Absence de mesures 
accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes 
fonctionnelles, raccordement 
eau, etc.) 

- Prévoir les équipements 
d’accompagnement 

FSRDC BE, BDP, RTP - A inclure dans le 
budget de l’activité 

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 



144 

 

Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

 
BE, BDP, RTP 

En cours et après 
exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

Risques de prolifération des 
agents vecteurs des maladies 
résultants d’une maintenance 
malsaine ou latrine négligée 

Assurer un plan  et un calendrier de 
maintenance des latrines 

CLD, RTP  CLD, RTP  
Après l’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

Perturbation de la biodiversité et 
forêts (parcs nationaux et autres 
réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation 
 

Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Déchets médicaux Mesures spéciales pour la gestion des 
déchets médicaux (incinérateur, fosse 
à placenta) 

Services 
techniques 
du centre de 
santé 

BDP, RTP A la fin d’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Construction des chambres 
pour patients 

     

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours et après 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

Risques de prolifération des 
agents vecteurs des maladies 
résultants d’une maintenance 
malsaine ou latrine négligée 

Assurer un plan  et un calendrier de 
maintenance des latrines 

CLD, RTP  CLD, RTP Après l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
r, sous-
traitants, 
CCP, 
FSRDC 

BE, CLD, RTP, FSRDC Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, CLD, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, CLD, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

 
BE, CLD, RTP 

En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Approvisionnement en eau 
Construction des puits, 
captage des sources 

     

 Dégradation des sols durant la 
construction 

Reboisement et application des 
moyens physique de stabilisation 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, CLD, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Infiltration des eaux souillées 
dans les puits 

Prise de mesures réduisant 
l’infiltration. Ex. : Protection du puits 
sur un rayon minimale de 2 mètres 
par une couronne de 10 cm 
d’épaisseur en béton simple, 
construction des margelles 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Qualité et disponibilité de l’eau, 
contamination de l’eau 

Protection adéquate contre les 
élevages, distances minimales entre 
les installations et les fermes, s’assurer 
qu’à la source, l’eau n’est pas utilisée 
pour baignade, la lessive, l’abreuvage ; 
installer une pompe manuelle sur le 
puits et empêcher les usagers à 
descendre les récipients dans le puits 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Après exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Accumulation des déchets 
liquides autour du puits ou 
d’autres réservoirs de stockage, 
pouvant multiplier les niches 
pour vecteurs des maladies 

Drainage efficace autour des puits, 
couvrir les tanks de stockage 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP A la fin de 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Surexploitation des aquifères Etudes adéquates et spécifiques des 
aquifères (conductivité hydraulique, 
transmissivité) 

BE BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

 

Considérer les sites alternatifs 
 
 

Entreprise, 
sous -
traitants, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Approvisionnement en eau 
Construction de petits 
barrages et systèmes 
d’alimentation gravitaire  

     

- inondation des terres 

- érosion par affouillement 
de l’ouvrage 

- glissement ou 
renversement de 
l’ouvrage 

- ensablement et 
engorgement par 

Mesures génériques de sécurité des 
barrages conçues par les ingénieurs 
qualifiés 

PME, BE  BC, BDP, RTP Avant, pendant et 
après  l’exécution. 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

charriage des matériaux 
solides (graviers) à 
l’entrée de la prise et sur 
le canal 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entreprise, 
sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Installation des bacs à 
ordures et évacuation des 
immondices 

     

Contamination des sols par les 
ordures 

Nettoyage et vidange régulière des 
bacs, évacuation régulière des bacs 
vers les sites éloignés et appropriés 
pour recyclage 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Pendant et après 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Pollution de l’eau par les 
dépotoirs 

Bonne conception et emplacement 
des dépotoirs 

BE BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Infiltration des polluants dans 
les aquifères 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

BE BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Production de la fumée par les 
immondices brûlées 

Eviter de brûler CLD, RTP BE, BDP, RTP Pendant le 
fonctionnement 

A prévoir 

Construction / réhabilitation  
du réseau de drainage 

     

Perte de végétation Minimiser la perte de la végétation en 
dimensionnant adéquatement 
l’emprise des canaux, reboisement 

BE, MPE, 
sous-
traitant, 
Entrepreneu
rs 

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Erosion des parois des canaux Bonne conception de l’angle de talus 
en fonction des types des sols 

BE, 
Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
 

Colmatage (bouchage) des 
canaux par les sédiments 

Bonne conception des canaux 
(pentes) afin de minimiser les risques 
de sédimentation, curage périodique 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Destruction des habitats naturels  Bonne emplacement des canaux de 
drainage afin de minimiser les pertes 
d’habitats ou éviter les zones 
sensibles 

CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Rabattement de la nappe 
phréatique 

Impact positif, pas de mitigation     

Construction des marchés      
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Pendant et après 
construction 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
r, Sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Risque de prolifération des 
agents vecteurs des maladies 
résultants d’une maintenance 
malsaine ou latrine négligée  

Assurer un plan et un calendrier de 
maintenance des latrines 

Entrepreneu
r, Sous-
traitant, 
BDP, CLD, 
RTP 

CLD, RTP, SRDC Après exécution A prévoir 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant et après 
exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Construction d’abattoirs      

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP Pendant et après 
construction 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant et après  
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours et après 
exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entreprise, 
Sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Odeurs  des produits animaux 
périmés ou sous-produits non 
évacués 

Bien conserver les produits animaux, 
bien évacuer les sous-produits 

BDP, CLD, 
RTP 

CLD, RTP Pendant le 
fonctionnement 

A prévoir 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Construction /  réhabilitation 
des dépôts  des produits 
agricoles 

     

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 
matériaux de construction et 
reboisement 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant et après la 
construction  

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entrepreneu
rs, Sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Risques de pourrissement 
précoce de denrées agricoles 

Assurer une bonne aération  de 
dépôt, éviter l’humidité excessive, 
prévoir des palettes de chargement 
sur le pavement, assurer l’entretien 
périodique du bâtiment 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

CLD, RTP Pendant le 
fonctionnement 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

 
Construction  couloirs de 
vaccination et d’abattoirs 

     

Erosion et inondation 
provoquées par de nouvelles 
constructions 

Conception et emplacement 
appropriés des bâtiments, faibles 
pentes et drainage appropriés, 
remblai de carrières d’extraction des 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

matériaux de construction et 
reboisement 

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Contamination de l’eau par les 
déchets de matériaux et par les 
produits chimiques 

Bonne gestion des produits 
chimiques et d’autres matériaux 
dangereux 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP  
En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant et après la 
construction  

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Considérer les sites alternatifs Entreprise, 
Sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Perte de la végétation Minimiser la perte de la végétation 
durant la construction 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Augmentation des ordures Nettoyages réguliers Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Déchets produits 
prophylactiques et zoo sanitaires 

Mesures spéciales de déchets des 
produits zoo sanitaires  

Services 
techniques 
vétérinaires 

 
CLD, RTP 

Pendant le 
fonctionnement 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Aménagement et 
réhabilitation des routes 
(pistes) rurales  

     

- Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 

Recruter la main d’œuvre locale en 
priorité 

Entreprene
ur, Sous-
traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

Sans objet 

- Occupation non autorisée de 
sites privés pour les bases de 
chantier 

Veiller à l’autorisation des 
propriétaires avant l’installation du 
chantier 

Bureau 
d’Etudes 

BDP, RTP, Autorités 
locales 

Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Développement des IST, 
VIH/SIDA 
le long des routes 

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur les IST, 
VIH/SIDA 

FSRDC/IE
C 

FSRDC / BP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget du Projet 

Consommation (perte) de la 
végétation 

Limitation de l’emprise de la route (2 
à 3 Km par 10 Km linéaires) 

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant  

BE, BDP, RTP Avant et pendant 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Erosion des talus  -Profilage des talus en fonction de la 
nature des sols 

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Présence des ornières et des nids 
de poule 

- bon choix de matériaux 
- Profilage de la chaussée avec 
bombement au milieu et pente 
transversale vers l’extérieur 
- Dimensionnement adéquat des 
fossés longitudinaux et exécution 
raisonnée des fossés divergents 
- remblayage et compactage et 
profilage 

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution et 
pendant le 
fonctionnement 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Présence de la tôle ondulée - limitation de la vitesse de circulation 
- scarification (raclage ou griffage), 
remblayage et compactage  

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant 

BE, BDP, RTP Pendant le 
fonctionnement 

A Prévoir 

- Chaussée sombre et humide - dégager ou élaguer les accotements 
pour améliorer l’assèchement de la 
chaussée et la luminosité grâce au 
rayonnement solaire 
- prévoir des barrières de protection 
pendant les grosses pluies et deux 
heures après  

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant 

 
BE, BDP, RTP 

 
Pendant l’exécution 
et pendant le 
fonctionnement 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Perturbation de la biodiversité 
et forêts (parcs nationaux et 
autres réserves protégées) 

Rectification du tracé en évitant les 
zones sensibles 

Entreprise, 
Sous-
traitant, 
CCP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Avant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Pollution  de l’air par la 
poussière 

Contrôle de poussière par l’eau, 
conception et emplacement adéquats. 
Interdiction de construire pendant 
certains moments 

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Accidents de circulation (virages, 
points critiques, etc.) 

Installer des panneaux de signalisation 
et des ralentisseurs à la traversée des 
villages 

Entreprene
urs, MPE, 
Sous-
traitant 

BC, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Perte de bâtiments, de propriétés 
ou de moyens économiques de 
subsistance. 
Impact des accidents de la 
circulation et de la transmission 
des maladies le long des routes 
sur la santé humaine. 
Dégradation des sites 
historiques/culturels. 
Changements sociaux chez les 
communautés isolées en raison 
de nouvelles routes. 

Sélection soigneuse des itinéraires afin 
d'éviter des dommages économiques, 
des pertes de terres de populations 
indigènes et de sites culturels, etc. 
 

Bureau 
d’études, 
Entreprene
ur 

BC, BDP, RTP Pendant l’étude et 
en cours 
d’exécution de 
l’ouvrage 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Impact sur les populations 
indigènes. 

Construction des ouvrages de 
franchissement (pont, radiers) 

     

- Contamination de sols de 
déchets des matériaux. ex. : 
ciments, peintures, huiles des 
machines, autres 

- Contrôle et nettoyage régulier du 
site, prévision de services adéquats de 
gestion des déchets 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant  

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Dégradation des sols durant la 
construction 

Reboisement et application des 
moyens physiques de stabilisation 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Pollution de l’air par la 
poussière, odeurs, bruits 

Contrôle de la poussière par l’eau, 
conception et emplacement 
appropriés, interdiction de construire 
pendant certains moments. 
Protection au  niveau d’oreilles. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

- Obstruction  des drains Nettoyage régulier des drains Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant et après la 
construction  

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Affouillement des culées Protection par l’utilisation des 
gabions 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant le 
fonctionnement 

A prévoir 

- Accident de construction Prévision des facilités et des matériels 
pour les soins de première nécessité. 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Accidents de circulation Installer des panneaux de 
signalisation  

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Electrification, Transport des 
lignes 

     

Erosion  due aux constructions 
de lignes électrique 

Bon emplacement, drainage, mesure 
de contrôle de l’érosion 

BE, 
Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Avant, pendant et 
après l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Perte  des habitats naturels à 
cause des constructions de lignes 
électriques 

Reboisement, reforestation tout 
autour des lignes électriques 

CPP, 
FSRDC 

BE, BDP, RTP Pendant et après 
l’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Electrocution de l’avifaune en 
heurtant les lignes électriques 

Meilleure isolation de différents 
éléments constitutifs des lignes 
électriques 

Entrepreneu
rs, MPE, 
Sous-traitant 

BE, BDP, RTP Pendant l’exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Lutte antiérosive Amélioration des conditions 
édaphiques du milieu. Impact positif, 
pas de mesure d’atténuation 

    

Plantation des 
forêts/Reboisement : 

     

Réduction ou perte de la 
biodiversité. 

- Éviter l'abattage dans les forêts 
indigènes 

- Assurer une protection totale des 
habitats critiques 

- S'il n'existe pas d'échantillon 
représentatif de la végétation 

PME, 
ONG, BE 

BDP, BC, FSRDC Pendant l’étude et 
la mise en œuvre du 
projet 

A inclure dans le 
coût du projet 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

originelle en dehors de la 
plantation, créer une zone de 
protection (mise en défense) d'un 
échantillon représentatif (10 %) à 
l'intérieur de la plantation. 

Érosion des sols durant la 
préparation des terres 

- Planter dès que possible après la 
mise à nu des terres ; 

- Ne pas déboiser les pentes 
abruptes, instables ou les sols très 
sensibles à l'érosion et limiter la 
préparation du site à la saison 
sèche ; 

- Si le labour est nécessaire, il doit 
être fait en suivant les lignes de 
niveau 
 

PME, ONG 
chargée de 
la mise en 
œuvre 

BDP, BC, FSRDC Pendant la mise en 
œuvre du projet 

A inclure dans le 
budget  du projet 

Sédimentation dans les rivières. - Conservation des forêts en 
bordure de rivières (zones situées 
en bordure des rivières, des plages 
et des sources) plantées avec des 
espèces indigènes 

PME, BE, 
ONG 
chargée de 
la  mise en 
œuvre 

BC, BDP, CLD, FSRDC Pendant la mise en 
œuvre du projet 

A inclure dans le 
budget  du projet 

- Contamination des sols due à 
l'utilisation d'herbicides et 
d'insecticides ; 

- Veiller à ce que les herbicides et 
insecticides soient utilisés à des 
doses correctes, à ce que les 
ouvriers aient reçu une formation 
pour leur utilisation et à ce qu'ils 

PME,  
ONG 
chargée de 
la  mise en 
œuvre 

BC, BDP, CLD, FSRDC Pendant la mise en 
œuvre du projet 

A inclure dans le 
budget  du projet 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

- Augmentation de la fréquence 
des ravageurs et des maladies. 
 

soient étroitement encadrés au 
cours de ces opérations. 

- Mélanger les espèces de la 
plantation. 
Mettre en place un système de 
contrôle visuel simple des 
ravageurs et des maladies. 

Sous Projet agricole : cultures      

Erosion des sols. Utilisation de bonnes pratiques 
culturales. Sur un terrain en pente, 
orienter le labour et le hersage (plates-
bandes) dans le sens de courbes de 
niveau 

Entrepreneurs, 
MPE, Sous-
traitant  

 BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Contamination de la nappe 
phréatique par l’utilisation des 
pesticides 

Utilisation de semences améliorées. 
Assurer le sarclage et désherbage 
manuel. 

 
Entrepreneurs, 
MPE, Sous-
traitant 

 BDP, RTP En cours 
d’exécution 

 
A inclure dans le 
budget de l’activité 

Contamination de la nappe 
phréatique par l’utilisation des 
engrais 

Utilisation de semences améliorées. 
Alterner les cultures vivrières avec les 
légumineuses (haricot, arachide, soja, 
etc.).Pratiquer l’enfouissement de 
certaines cultures (engrais verts).   

Entrepreneurs, 
MPE, Sous-
traitant 

 BDP, RTP En cours 
d’exécution 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Pollution des plantes due au 
plomb 

Eviter de cultiver le long des routes à 
forte fréquentation par les véhicules 

Coopératives 
agricoles, 
Paysans 

ALE Avant exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

Risque de conflits entre les 
personnes ayant un même 
champ communautaire lors de 
l’affectation des récoltes 

Prioriser la culture pérenne pour le 

champ communautaire ; 

Utiliser la culture vivrière 

ALE, Paysans FSRDC Avant exécution A inclure dans le 
budget de l’activité 

Amélioration des capacités de 
services agricoles et de ceux des 
organisations des producteurs 

Impact positif (pas de mesures 
d’atténuation) 

INRA, Promoteur 
agricole 

FSRDC, Ministère 
provincial de 
l’agriculture 

Pendant toute la 
durée du projet 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Création des nouveaux emplois - Prioriser le recrutement de la main 
d’œuvre locale 

PME, ALE 
chargée de la mise 
en œuvre de 
l’activité 

ALE chargée de la 
gestion de l’activité, 
FSRDC 

Pendant toute la 
durée du projet 

Sans objet 

Meilleur accès aux opportunités 
d'investissement (accès aux 
micros crédits). 

Inciter les paysans à ouvrir des comptes 
bancaires (compte d’épargne) ; 

Coopératives 
agricoles, ALE, 
Promoteurs 
Agricoles 

FSRDC, CDP, 
Ministère 
provincial de 
l’agriculture 

Durant toute la 
durée du projet 

Sans objet 

Impact sur les communautés 
locales et indigènes (Peuple 
Autochtone). 

Participation de ces communautés dans 
la préparation des projets. Plans pour le 
partage des bénéfices 

ALE spécialisée en 
peuple autochtone 

ALE chargée de la 
gestion des 
activités, FSRDC 

Avant et pendant la 
mise en œuvre du 
projet 

A inclure dans le 
budget de l’activité 

Amélioration des revenus de 
femmes due à l’accroissement de 
son rendement 

Prise en compte du genre dans la 
formation sur les techniques culturales 

ONG Chargée de 
la formation 

FSRDC, BC, CLD, 
ALE 

Lors de la sélection 
des personnes 
devant suivre la 
formation 

A inclure dans le 
budget de la 
formation 

Déforestation et dégradation des 

sols dus à l’utilisation des 

Restauration de la fertilité des sols et 

protection de l'environnement 

Promoteurs 

agricoles, ONG 

FSRDC, CLD, 

ALE, Ministère 

Durant toute la 

période du projet 

A inclure dans le 

budget des activités 
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Sous projets / Impacts 
environnementaux et sociaux 
potentiels 

Mesures d’atténuation possibles Structure 
responsabl
e de la 
mise en 
œuvre 
d’atténuati
on 

Responsabilité pour le 
suivi 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Coût estimé 

matériels agricoles et à 

l’exploitation des vastes étendues 

chargée de la mise 

en œuvre 

provincial de 

l’agriculture 

Petites unités de transformation      

Pollution de l'air - dioxyde de 

carbone, monoxyde de carbone, 

fumées et poussières. 

 

Se conformer à la législation, contrôle 

des émissions, aspirateurs pour extraire 

la poussière, utilisation de l'énergie 

hydraulique. 

Bureau d’études, 

Coopératives 

agricoles 

BC, FSRDC, CLD, 

ALE, ACE 

Pendant les études 

et lors de la mise 

en œuvre de l’unité 

de transformation 

A inclure dans le 

coût du projet 

Pollution des sols et des eaux Récupération des sols pollués et 

traitement par bio régénération ; 

Eviter l’installation de la petite unité de 

transformation à moins de 100 m d’un 

cours d’eau ; 

Effectuer un plan minutieux du site 

Bureau d’études, 

Coopérations 

agricoles 

BC, FSRDC, CLD, 

ALE, ACE 

Pendant les études 

et lors de la mise 

en œuvre de l’unité 

de transformation 

A inclure dans le 

coût du projet 

Bruits Prévoir des silencieux pour la réduction 

des bruits 

Bureau d’études, 

Coopérations 

agricoles 

BC, FSRDC, CLD, 

ALE, ACE 

Pendant les études 

et lors de la mise 

en œuvre de l’unité 

de transformation 

A inclure dans le 

coût du projet 
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9.1. Remarques 

L’exécution de tous les sous projets du FSRDC doit veiller à la protection de sols, à la conservation, 

à la protection des ressources naturelles et des sites patrimoniaux, à la qualité des eaux de surfaces 

et souterraines et à la qualité de l’air. 

9.1.1. La Protection de sols 

L’érosion sous toutes ses formes doit être absolument évitée pendant les travaux de construction 

ou réhabilitation, pendant les travaux agropastoraux ou de reboisement voire durant l’exploitation 

de l’ouvrage. Avant même qu’un sol soit dénudée, sa protection, son recouvrement et sa 

réhabilitation doivent être prévus. 

Dans le cas de la réhabilitation ou de la construction des bâtiments sociaux, on pourra prévoir des 

dispositifs (puits, diguettes, etc.) atténuant les effets du ruissellement des eaux de pluie. 

Dans le domaine agricole, l’exploitation de terrain à faible pente exige le labour et le hersage de 

plates-bandes dans le sens des courbes de niveau. 

9.1.2. Conservation, protection des ressources naturelles et des sites patrimoniaux 

La biodiversité ne sera perturbée par aucun sous projet ; et on tâchera de trouver des sites alternatifs 

pour l’exécution des sous projets. Il en est de même pour les monuments et les sites historiques et 

archéologiques. 

Cependant, les projets de reboisement ou de foresterie communautaire permettront de conserver 

l’environnement et de lutter contre le changement climatique. 

9.1.3. Qualité des eaux de surface et souterraines 

Les eaux sont fragiles et très vulnérables aux déversements accidentels d’hydrocarbures et des 

produits toxiques. Une surexploitation ou un prélèvement inconsidéré dans un cours d’eau ou dans 

la nappe phréatique peut diminuer drastiquement la disponibilité hydrique pour la population, la 

faune et éventuellement, modifier l’hydrographie ou la géomorphologie locale. 

Pendant les chantiers, le dépôt et le stockage de matériels polluants seront effectués dans des aires 

étanches. 

Pour protéger la nappe phréatique contre la pollution due aux produits phytosanitaires et les 

engrais, on tâchera de former les  agriculteurs à recourir au désherbage ou sarclage manuel, à 

l’utilisation des semences améliorées et à la rotation raisonnée de cultures vivrières avec des 

légumineuses (haricot, soja, arachide, etc.) ; à l’enfouissement de cultures appropriées (engrais 

verts). 

Pour les petites unités de transformation, l’on veillera à ce que ces unités ne soient pas l’objet des 

pollutions de la nappe tant superficielle que souterraine. 

9.1.4. Qualité de l’air 

Les caractéristiques d’un chantier peuvent altérer la qualité de l’air ambiant. Les poussières ou 

émanations toxiques devront être réduites à leur maximum ; les ouvriers et la population voisine 

devront être protégés. 

Les écoles, les centres de santé, les zones d’activités récréatives seront, autant que possible, protégés 

du trafic sur les pistes rurales par évitement, rideau de végétation. 
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Il faut éviter la combustion des déchets à l’air libre et au voisinage d’un groupe d’habitat.  

9.2 Dispositions requises 

Pour tous les sous projets de l’IDB et certains projets de l’AGR, on doit veiller à : 

 introduire dans les contrats, suivant les circonstances, des ALE, Bureaux d’études, 

Consultants Individuels et Entreprises (PME) des exigences pour la prise en compte de 

l’environnement dans les études du projet et dans la gestion environnementale du chantier ; 

 sensibiliser et former les communautés de base (Plus précisément le RTP), les 

Organisations d’Encadrement des Bénéficiaires « OEB » (comité des parents d’élèves, 

comité de santé, différentes associations des bénéficiaires, association d’agriculteurs) à la 

pérennisation environnementale. 

9.2.1. Prescriptions  environnementales et sociales à l’intention des entreprises 

Ces directives seront incluses dans les documents d’appel d’offres remis aux entreprises. Elles 

visent à atténuer les effets négatifs possibles sur l’environnement et la population que pourraient 

produire les travaux des constructions, agropastoraux ou de reboisement (protection de 

l’environnement). 

Activités de construction. 

 Examiner les effets tels que le bruit, la poussière et les préoccupations de sécurité sur la 

population avoisinante et prévoir les activités de construction en conséquence ; 

 Protéger la surface du sol pendant les travaux de construction et de reverdir ou stabiliser 

physiquement les surfaces sensibles à l’érosion ; 

 Prévenir la stagnation de l’eau dans les puits de construction, les carrières et gîtes d’emprunt 

pour éviter la contamination potentielle de la nappe phréatique et le développement d’un 

habitat pour les insectes vecteurs de maladies ; 

 Contrôler et nettoyer chaque jour le chantier ; 

 Choisir de manière durable les matériaux de construction, en particulier le bois ; 

 Lors de la construction, luttée contre la poussière en utilisant de l’eau ou d’autres moyens ; 

 Evacuer les huiles usées et les déchets solides par des moyens appropriés ; 

 Prévoir sur le chantier des services appropriés d’évacuation des déchets et 

d’assainissement ; 

 Préserver les habitats naturels le long des cours d’eau, des pentes abruptes et des zones 

écologiquement sensibles ; 

 Prévoir au chantier un service médical de secours en cas d’accident ; 

 Elaborer des plans d’entretien et de mise en valeur et rétablir la végétation et l’habitat. 

 Pour le reboisement ou la foresterie communautaire, utiliser de plantes à croissance rapide 

que l’on peut facilement trouver localement et éviter les espèces qui acidifient le sol en 

consultant les agronomes ou les botanistes. 

Activités agricoles : 

 Prioriser les engrais verts 

 Utiliser les techniques appropriées pour éviter la pollution de sol et de l’eau 
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 Respecter les exigences du plan de gestion des pestes et pesticides ; 

 Prioriser les champs communautaires pour les cultures pérennes  et non vivrières; 

 Ne pas cultiver à moins de 500 m des routes afin d’éviter la pollution des plantes par le 

plomb émis par les véhicules ; 

 Tenir toujours compte des conseils de l’ingénieur agronome; 

 Respecter le calendrier agricole ; 

 Respecter les spécificités des zones écologiques afin d’augmenter la productivité.  

9.3. Suivi environnemental et rapports du projet  

9.3.1 Suivi environnemental 

Le suivi environnemental est un processus qui consiste à vérifier que les activités s’exécutent 

comme prévu. Le suivi environnemental se fait à partir de séries de données relevées avant, pendant 

et après le projet. On utilise souvent des indicateurs, variables quantitatives et qualitatives qui 

peuvent être mesurées et qui, si elles sont régulièrement observées, montrent les changements qui 

se produisent dans l'environnement du projet2. 

Lors de la conduite de l'évaluation environnementale, le Responsable Environnement, en 

compagnie du RBTP et ou de l’ingénieur Agroéconomiste, doit aussi identifier les indicateurs qui 

permettront de suivre les impacts environnementaux du projet et de mettre en place des mesures 

complémentaires permettant d'atténuer les impacts négatifs non prévus ou insuffisamment cernés 

sur l'environnement. Le suivi environnemental doit commencer dès le début des activités et se 

poursuivre pendant toute la durée du projet. 

L'utilisation d'indicateurs de suivi permet au personnel du projet de: 

 vérifier que les mesures d'atténuation des effets sur l'environnement sont bien mises en 

place et ont bien les effets désirés; 

 détecter suffisamment et tôt les problèmes environnementaux non prévus afin d'ajuster les 

opérations du projet en conséquence; 

 fournir les informations et les données nécessaires à l'évaluation du projet. 

Pendant l’exécution du sous projet, le suivi environnemental est effectué de manière permanente, 

sous la responsabilité du Responsable Environnement du FSRDC, par le Bureau du Projet de 

l’ALE, le Bureau de contrôle  et le Comité Local de Développement(CLD)  de la communauté de 

base bénéficiaire du sous projet respectivement par le truchement du Chargé d’Environnement de 

l’ALE et le Responsable Technique de Projet  (RTP) du  CLD.  

Il s’agira aussi de définir les voies et moyens pour maximaliser les impacts positifs induits par les 

sous projets.  

Il sied de noter que le RE effectuera au moins une visite complète du projet chaque trois mois afin 

de se rassurer du respect des prescrits du CGES et de son applicabilité sur le terrain par les 

partenaires contractants et ALE. 

A ce titre, les indicateurs généraux et spécifiques de performance sont les suivants : 

                                                           
2 FAO, Evaluation environnementale, chap.5, durabilité et impact environnemental 
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 conformité des appuis-conseils avec les politiques et directives opérationnelles de la Banque 

Mondiale ; 

 nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ;  

 nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ;  

 nombre de sous- projets ayant fait l’objet de simples mesures d’atténuation(PGES) mais 

sans EIES ; 

 nombre de missions de surveillance environnementale réalisées de façon régulière et 

effective par le RE sur terrain;  

 nombre de personnes formées & nombre de bureau de contrôle  recrutés pour assurer le 

suivi des travaux ayant un expert environnementaliste;  

 nombre de DAO contenant les clauses environnementales et sociales ;  

 pourcentage des contractants(PME) respectant les dispositions environnementales dans 

leurs chantiers ;  

 nombre de sessions organisées et nombre de personnes ayant assisté aux sessions de 

sensibilisation environnementale;  

 aire aménagée pour stocker les produits dangereux ;  

 nombre de sous-projet ayant mis en place un système de gestion de déchets; 

 Nombre de carrières ouvertes et remises en état dans le cadre de la réhabilitation des routes 

 notes d'information aux différents acteurs sur les procédures de recours ;  

 nombre de jeunes locaux recrutés parmi les employés; etc.  

 niveau d’application des mesures d’atténuation proposées ; 

 efficacité des mesures d’atténuation proposées ; 

 nombre d’accidents de travail enregistrés sur les chantiers 

 nombre de conflits enregistres et résolus. 

En plus d’indicateurs de suivi et de performance ci-haut évoqués, il est aussi important d’évaluer 

l’efficacité des activités du FSRDC, à travers les indicateurs repris dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 8. Indicateur et dispositif de suivi des éléments environnementaux et sociaux. 

Eléments de suivi et 

indicateur 

Méthode et Dispositifs de suivi Responsables Période 

EAU 

Pollution 

Eutrophisation 

Sédimentation 

Régime hydrologique 

Contrôle des eaux souterraines et de surface autours des chantiers et des 

abattoirs 

Suivi des activités d’utilisation des eaux de surface 

Suivi des mesures prises pour le contrôle de l’érosion 

Contrôle des mesures d’atténuation de la sédimentation 

Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau 

Contrôle de la turbidité des cours d’eau et plans d’eau 

CEP, RE, BC, 

ALE 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

d’infrastructure en 

exploitation 

SOLS 

Erosion/ravinement 

Pollution/dégradation 

Evaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des sols 

Existence  de système de traitement des déchets (abattoirs) 

RE, RBTP, BE, 

ALE, RTP 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

d’infrastructure en 

exploitation 

VEGETATION / FAUNE 

Taux de dégradation 

Taux de reboisement 

Plantations 

Evaluation visuelle de la dégradation de la végétation 

Evaluation visuelle des mesures de reboisement / plantations 

Contrôle des activités de défrichement 

Contrôle et suivi des zones sensibles 

Contrôle des atteintes portées à la faune 

RE, ALE, RBTP, 

RTP 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Cadre de vie 

Activités 

socioéconomique 

Occupation espace 

Contrôle de l’occupation des terres privées / plantations agricoles 

Recrutement de la main d’œuvre locale en priorité 

Respect du patrimoine culturel et sites historiques 

RE, BE, RTP, 

RBTP, ALE, 

Entreprise 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 
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Hygiène et santé 

Pollution et nuisances 

Vérification : 

De la présence de vecteurs de maladies et l’apparition des maladies liées aux 

travaux 

Auprès de centres de santé auxquels sont affiliés les entrepreneurs ou ONG 

des maladies diverses liés à la présence du personnel engagé dans la mise en 

œuvre des sous projets (IST, VIH-Sida) 

Du respect des mesures d’hygiène sur le site 

Existence de mesures de gestions des déchets biomédicaux 

Existence de plan de santé et de sécurité (abattoirs) 

BE, RTP, BTP, 

ALE 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

d’infrastructure en 

exploitation 

Sécurité dans le 

chantier 

Vérification : 

De la disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

Du port d’équipement adéquat de protection 

BE, RTP, ALE, 

BTP 

Pendant les travaux 
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Tableau 11. Indicateurs de suivi spécifiques des activités agricoles 

Eléments de 
suivi 

Types 
d’indicateurs 

Eléments à collecter 

Eaux 
Etat des 
ressources en 
Eau 

Analyse physico-chimique et bactériologique de 

l'eau (pH, DBO, DCO, métaux lourds, germes, 

pesticides, nitrates, …) 

Sols 
 

Fertilité chimique 

Erosion/ravinement 

Pollution/dégradation 

Taux de matière organique 

Composition en éléments minéraux 

Taux de saturation 

Capacité d'échange 

Propriétés 
physiques 

Profondeur 

Texture ; Structure ; Porosité ; Capacité de 

rétention en eau 

Comportement et 
utilisation des 
sols 

Sensibilité à l'érosion éolienne et hydrique 

(superficie affectée) 

Taux de dégradation (salinisation, alcalinisation, 

érosion …) 

Rendements des principales cultures 

Existence de jachère et durée 

Type de culture 

Végétation/faune 

Évolution de 
Faune et l'état de 
Flore de la 
biodiversité 

Évolution de l'occupation des sols 

Évolution des types de végétation 

Production de biomasse 

Taux de recouvrement des sols 

Actions de reforestation et mise en défense 

Déforestation (taux et conversion forêts pour 

autres usages) 

Altération des habitats et conversion des terres 

pour autres usages 

Systèmes de 
Production 
 

Evolution des 
techniques et des 
Performances 
techniques 
 

Superficies cultivées et production 

Pratiques culturales 

Adoption des techniques de production 

Taux de transformation produits agricoles 

Volume d'intrants consommés (pesticides, 

herbicides, engrais) 

Taux d'adoption des méthodes de lutte intégrée 

Consommation de fumure organique 

Superficies en culture biologique 

Gestion des déchets (liquides, solides) issus des 

petites unités de transformation 

Taux de valorisation des sous-produits des 

industries de transformation 
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Environnement 
humain 
 

Hygiène et santé 
Pollution et 
nuisances 
Sécurité lors des 
opérations et des 
travaux 

Contrôle des effets sur les sources de production 

Port d’équipements adéquats de protection 

individuelle 

Présence de vecteurs de maladies 

Taux de prévalence des maladies liées à l'eau 

(paludisme, bilharziose, diarrhées) 

Respect des mesures d’hygiène sur le site 

Nombre d'intoxication liée à l'usage des pesticides 

 

 

9.3.2  Rapports 

Il est jugé opportun de distinguer deux types de rapport à produire : 

- les rapports internes ; 

- les rapports externes. 

9.3.2.1. Rapports internes 

Ce sont des rapports périodiques des activités. Leurs fréquences seront : 

- mensuelles pour les Chargés d’Environnement des ALE à adresser aux RBTP du FSRDC ; 

- mensuelles pour le RBTP de l’antenne provinciale du FSRDC à l’attention du Responsable 
Environnement du FSRDC ; il sied de signaler que le RBTP et/ou l’Ingénieur 
Agroéconomiste ne font que la compilation des rapports venant des ALE et Bureau de 
contrôle mais qui sont produits par  l’entrepreneur ou l’ONG qui exécute les travaux 

- mensuelles ou bimensuelles pour  le RE à l’attention du Coordonnateur Général du FSRDC 
et Gestionnaire du programme STEP; 

NB. Le rapport produit par l’ALE n’est qu’une consolidation des rapports provenant des 

contractants PME exécutant les travaux sur terrain. L’ALE étant une passerelle entre le FSRDC et 

les PME. Une copie de ce rapport sera transmise au Bureau de contrôle avant expédition au FSRDC 

afin de certifier le contenu du rapport. Le RE mettra en place un modèle de rapport type qui sera 

utilisé par tous les partenaires et prestataires comme ce fût le cas avec le Projet PASU. 

A la fin de chaque année, il est élaboré un rapport annuel de synthèse des activités qui explicitera : 

- les types d’activités réalisées dans les sous projets approuvés et financés ainsi que leur état 
d’avancement ; 

- les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de chaque projet et les types d’actions à 
mener pour les résoudre ; 

- les problèmes résultant de l’application du CGES en cours de l’année ; 

- les formations dispensées en termes de renforcement des capacités ; 

Ce rapport sera élaboré par le Responsable Environnement du FSRDC. 

9.3.2.2. Rapports externes 
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Ce sont spécifiquement des rapports d’évaluation élaborés par des Consultants Nationaux 

indépendants (consultants individuels, ONG, Bureau d’études, Bureau de contrôle) qui ne sont pas 

impliqués dans le Projet. Ces évaluations ont pour objectifs de : 

 analyser la concordance avec la procédure établie dans le CGES, les leçons tirées, et les 

amendements à apporter aux éventuels  futurs CGES ; 

 évaluer la somme des impacts survenus et potentiels découlant de l’exécution des sous-

projets. 

Ces rapports constitueront une banque des données à exploiter lors de missions  des bailleurs des 

fonds (Audit externe, revue à mi-parcours, etc.).  

Comme cela s’est toujours passé avec PASU, le FSRDC enverra périodiquement, selon les 

exigences de l’accord de financement, un rapport consolidé à la Banque Mondiale. Ce rapport 

inclura entre autre, le rapport de suivi environnemental afin de permettre à la Banque de s’enquérir 

de l’évolution de la prise en charge des questions environnementales par le projet. 

Indépendamment du rapport consolidé, le RE produira tous les trois mois, un rapport de suivi 

environnemental distinct qui sera transmis aux spécialistes en sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque. 

Remarque Générale. 

Tout sujet relatif à la réinstallation involontaire des populations, au développement des peuples 
autochtones (peuples pygmées) et à la gestion des pestes et pesticides est traité dans un document 
bien approprié différent du présent document notamment le cadre de politique de 
réinstallation(CPR) des populations affectées par le Projet, le Plan  en faveur des populations 
autochtones(PPA) et le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides(PGPP). 
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Chapitre10. BUDGET ET FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

CGES 

Le CGES est un document du projet qui tient à viabiliser les activités du Projet afin de contribuer 

au développement durable de la zone du projet. Cela étant, il nous semble tout à fait logique que 

le budget relatif à sa mise en œuvre soit financé par le Projet. 

 Il sied de signaler que le coût relatif aux mesures d’atténuation  inscrites dans le PGES est inclus 

dans le coût de sous-projet et que la supervision se fera une fois par trimestre sur terrain au niveau 

de trois provinces par le RE. 

Tableau 12. Budget de la mise en œuvre du CGES 

N° Rubrique Qté P.U $ P.T $ 

1 

Renforcement de capacités et sensibilisation 

(par  atelier d’une semaine dont 2 ateliers par 

an/antenne pendant 2ans) 

6 50.000 300.000 ,00 

2 Réalisation EIES simplifiées 50 8.000 400.000,00 

3 Mesures de mitigation et de bonification3 50 6.000 300. 000,00 

4 
Supervision et suivi environnemental et social 

sur terrain  
FF  125. 000,00 

5 
Sensibilisation sur les  IST et VIH-Sida et 

l’Hygiène 
FF  40.000,00 

6 Evaluation mi-parcours et finale du CGES 2 20.000 40.000,00 

7 

Elaboration de guide de gestion et pérennisation 

environnementales (production végétale, 

production et santé animale, pêche/pisciculture) 

3 10.000 30.000,00 

 Total Général   935.000,00 

 

Remarque : 

Bien que le budget relatif à la mise en œuvre du CGES soit couvert par le projet, nous tenons à 

préciser que tout impact négatif demandant une compensation en liquide (y compris l’achat de 

terre) sera pris en charge par le gouvernement de la RDC. Cependant le principe «  Pollueur-

payeur » sera appliqué lors de la mise en œuvre du projet pour toute entité (PME ou autre) qui sera 

responsable d’une quelconque dégradation de l’environnement. 

                                                           
3 Le budget relatif à ces mesures est inclus dans le coût des sous-projets 
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CONCLUSION 

Ce document sert de guide d’évaluation environnementale du STEP- et permet aux différentes 

parties prenantes de savoir comment s’y prendre. 

La prise en compte des questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre du projet 

est un aspect important pour la viabilité du projet mais n’est pas encore bien maîtrisée par les 

partenaires au projet et staff du FSRDC. Cependant, on ne peut parler du développement durable 

sans la prise en compte des questions environnementales et sociales. C’est pourquoi, tenant compte 

de l’expérience du passé dans le cadre du PASU, il est important et capital que (i) le manuel 

d’exécution de la composante 1 et celui de la composante 2 intègrent le processus de screening 

dans leur contenu ; (ii)le renforcement de capacités des partenaires et staff du FSRDC sur la prise 

en charge des questions environnementales dès le démarrage du projet ; (iii) tous les sous-projets 

fassent objet de screening avant leur validation et mise en œuvre ; et (iv) le Responsable 

Environnement du FSRDC soit proactif et ait la possibilité de se mouvoir facilement en vue 

d’accompagner les différents intervenants dans la mise en œuvre des prescrits du CGES  et rendre 

ainsi  le suivi environnemental efficace. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Mesures additionnelles pour zones affectées par l’Ebola. 

Mesures additionnelles à prendre en compte pour les activités exécutées dans les zones 

affectées par la Maladie à Virus Ebola (MVE) 

Lorsque les activités mises en œuvre par le Fonds Social à travers le STEP sont exécutées dans les 

zones affectées par la MVE, les mesures additionnelles de sauvegardes décrites ci-dessous, en plus 

des mesures existantes, sont à appliquer.  

 Sensibilisation supplémentaire sur la MVE à tous les bénéficiaires pour compléter la 
formation existante en matière de santé et de sécurité au travail (en partenariat avec les équipes 
médicales locales). 

 Installation supplémentaire d'une station d'eau chlorée sur les chantiers pour le lavage des 
mains et le contrôle de la température quotidienne des bénéficiaires, pour la prévention et 
la détection précoce. 

 Renforcement et application stricte du code de conduite des bénéficiaires en matière de lavage 
des mains afin de garantir le respect des nouvelles mesures préventives. 

 Application stricte de l'équipement de protection individuelle (EPI) contre les blessures et 
la contamination (suspension immédiate des travaux non conformes). 

 Inclusion d'indicateurs de sauvegarde dans le système de surveillance à distance (GEMS) 
afin de garantir une conformité à 100% avec les mesures renforcées, et d'en accroître ainsi 
l'efficacité. 

 Collaboration étroite entre le FSRDC et les équipes de coordination Ebola locales pour 
permettre une détection rapide des cas, une réponse médicale rapide et une action de 
confinement précoce. 
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Annexe  2. Fiche de requête 
 

Nom du promoteur: ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1.  Intitulé et catégorie4 du projet communautaire: ____________________________ 

2.  Localisation  (lieu d’implantation; si possible joindre carte ou plan de localisation) 

 

Commune ou Territoire :  

Quartier ou collectivité :   

Province :   

 

3.  Objectifs du projet communautaire : 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

4.  Description du projet communautaire: 

4.1. Décrivez le type et la dimension du projet (surface, capacité de production, quantité 
d’électricité à produire, emplacement et longueur du site, etc.) y compris les zones de travail, les 
routes d’accès, etc. (utiliser feuilles supplémentaires si possible).  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4.2. Décrivez le Nombre de bénéficiaires directs : Hommes : ______ Femmes : _____ Enfants : 
______ Pygmées : ___  

-Nombre de bénéficiaires indirects : _____ Hommes : _____ Femmes : ____ Enfants : ______ 
Pygmées(Autochtones) : ____  

-Origine ethnique ou sociale des membres de la structure bénéficiaire (Comité Local 
deDéveloppement) :  

                                                           
4 Education, santé, eau potable et assainissement, marchés et abattoirs, protection de l’environnement, 
transport rural et énergie.   
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Autochtones : -___________- Etrangers : -___________-Migrants ou déplacés: --
______________________-  

-Situation socioprofessionnelle des bénéficiaires (Comité Local deDéveloppement) : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

4.3. Y’a-t-il un acte attestant la nature de la propriété (attestation de donation / titre foncier) ? 
Oui : -__- Non : -_____  

Si oui, nature de l’acte _______________________Valeur juridique ____________________  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

5. Identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels 

5.1. Présenter le milieu naturel (végétation ; estimez et indiquez où la végétation sera enlevée), 

humain, le contexte social, culturel et économique de la zone du projet 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

5.2. Conformité sociale du projet  

5.2.1. Site historique, archéologique ou culturel  
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1. A partir des sources disponibles (concertation avec les autorités locales, connaissances locales 
et/ou observations), le projet pourra-t-il altérer un quelconque site d'héritage culturel, historique, 
archéologique ou requérir des excavations à côté de tels sites? Oui : ------ Non : -----Si oui, lequel 
et quelles sont les mesures à envisager ? : 
___________ ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………... 

5.2.2. Perte de biens des communautés (cultures, arbres fruitiers, tombes, infrastructures 
communautaires)  

1. Est-ce que le projet va causer la perte temporaire ou permanente de cultures, arbres fruitiers ou 
infrastructures communautaires (écoles, Centre de Santé, bornes fontaines, églises, paroisses, etc.) ? 
Oui : -------- non : -------Si oui, laquelle et quelles mesures à envisager ? : 
_____________________________________________________  

5.2.3. Acquisition des terres - Restriction d’accès aux ressources - Conflits  

1. Le sous-projet empêchera-t-il l’utilisation ou l’accès facile à certaines ressources naturelles ou 

économiques dans la zone? Oui ------------ Non : --------------- 

Si oui, laquelle et quelles mesures à envisager ? : 
_____________________________________________________ … 

2. Le projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres de façon temporaire ou permanente pour son 
développement? Oui : …----- Non : …------. Si oui, mesures à envisager : 
____________________________________________  

3. Est-ce que la réinstallation involontaire, l'acquisition de la terre ou sa perte, la restriction d'accès 
à la terre et d'autres ressources économiques seront causées par la mise en œuvre du projet ? Oui-
--- Non-----  

Si « Oui », la réinstallation involontaire ; l’OP4.12 sera déclenchée ? 
______________________________________  

Veuillez vous référer au Cadre de la Politique de Réinstallation (CPR) pour orientations (Voir le 
CHP de l’antenne Provinciale pour la suite en collaboration avec le Responsable Environnement 
du FSRDC)  

 

4. Y a-t-il des contraintes majeures d’origine locale ou extérieure (ex. risques de conflits) pouvant 
entraver la bonne exécution du projet lors de l’installation du chantier ? Oui : --------- Non : -------
------  

Si oui, lesquelles ? _____________________________________________________________  

Si oui, mesures à envisager : _____________________________________________________  

 

5.2.4. Sécurité des biens, des personnes et des animaux  

1. Le projet est-il susceptible d’entraîner le transfert de familles ou des individus ? Oui : -------- 
Non : ------  

Si oui, combien ? _________________ Pour quel motif ? _____________________________  

Si oui, mesures à envisager : ____________________________________________________  



 

181 

 

2. Le projet entraînera- t-il des risques pour la santé ou la sécurité humaine pendant et/ou après la 
construction ? Oui : --------------- Non : ------------- Si oui, lesquels et quelles mesures à envisager ? : 
___________________________  

3. Le projet entraînera- t-il des conflits dans sa phase d’exécution ou d’exploitation auprès des 
bénéficiaires et/ou ses voisins dans la zone ? Oui : ------------ Non : -------------- Si oui,lequel et 
quelles  mesures à envisager : _____________________________________  

 

5.2..5. Consultation publique  

1. Est-ce- que les parties prenantes au projet ont été consultées lors de la formulation et de 
l’instruction du projet ? Oui-------- Non-----  

Si » Oui » :  

- Annexez au document du projet les comptes rendus des concertations avec les diverses parties 
prenantes  

- Précisez les mesures prises pour leur implication effective lors de la mise en œuvre du projet :  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

5.3. Conformité environnementale du projet  

5.3.1. Sites sensibles  

1. Y a-t-il des zones sensibles (habitats naturels, forêts, rivières, lacs, etc.) ou des espèces menacées 
qui pourraient être affectées de façon négative ? Oui ________ Non ________  

Si oui, lesquelles et quelles mesures à 
envisager : ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

2. Le projet (ou des parties de celui-ci) se situe-t-il dans ou est-il limitrophe avec une aire protégée 
du pays (parc national, réserve naturelle, patrimoine naturel, etc.…) Oui ________ Non 
________  

Si oui, laquelle et quelles mesures à  
envisager:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

3. Si le projet est en dehors, mais à côté d’une aire protégée, est-il probable qu’il affectera 
négativement l’aire protégée ? Oui ________ Non ________  

Si oui, comment  et quelles mesures à envisager :  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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4. Les interventions du projet affecteront-elles des milieux stratégiques et fragiles ?  

Oui :……… Non :……….. 

Si oui, lequel et quelles mesures à 
envisager :………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………
………………………..  

    

5. Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale ou des espèces menacées qui 
pourraient être affectées négativement par le projet ? Décrire ci-dessous 

 

 

Milieu affecté Ou
i 

Non Mesures envisagées 

Forêt naturelle    

Zone humide    

Forêt littorale    

Zone côtière    

Habitat (espèces menacées)     

Zones marécageuses    

Plaines inondables    

Flancs de montagnes et collines     

Autres (à préciser)    

 

6. Y a-t-il possibilité que, suite aux activités du sous-projet ou à l’installation de petits 
ouvrages, tels que les microcentrales hydroélectriques, les petites unités de 
transformation, etc. ; que l’écologie de la rivière soit impactée négativement ? Une 
attention particulière doit être portée sur la qualité et la quantité d’eau, les divers usages 
en amont et en aval, la productivité et l’utilisation des habitats écologiques (habitats 
aquatiques, naturels, etc.) et leur variation dans le temps.  

Oui……………Non…………… 

 

7. Sur la base d’inspection visuelle, ou de la littérature disponible, y a-t-il des zones 
instables du point de vue géologique ou des sols (érosion, glissement de terrain, 
effondrement) ? oui………. Non……….  

Si oui, 
Décrivez :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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5.3.2. Modification du paysage/esthétique  

1. Le projet provoquera-t-il des changements de l’environnement naturel de la zone ? 

Action sur le milieu Sévère Léger Aucun Observations 

Introduction des espèces végétales le 
long de lignes électriques 

    

Détérioration du paysage     

Extraction des matériaux     

Construction des ouvrages 
permanents 

    

Mouvements de terre     

Terrassements     

Déblayage/Remblais     

Autres (à préciser)     

 

En cas de changements / transformations sévères, mesures à 

envisager : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

5.3.3. Gestion des déchets et des produits toxiques  

1. Les activités du projet seront-elles sources de production de déchets dans la zone ? 

 

Type de déchets Oui Non Si oui, mesures envisagées 

Déchets de plastics    

Déchets de métaux    

Déchets de construction    

Effluents toxiques    

Sols acides    

Déchets biomédicaux    

Huiles usées    

Déchets des hydrocarbures    

Autres(Préciser)    

 

2. Utilisera-t-on des produits dangereux pour la mise en œuvre du projet ? 

Type de produits Oui Non Si oui, mesures envisagées 
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Pesticides    

Engrais chimiques    

Huile usée de vidange moteur    

Peinture    

Hydrocarbures    

Autre(Préciser)    

 

5.4. Nuisances diverses 

 

Sources de bruits Oui Non Si oui, mesures envisagées 

Bruits de transformateurs    

Bruits de groupes électrogènes    

Fonctionnement des machines    

Fonctionnement des 
engins/véhicules 

   

Autre(Préciser)    

 

5.5. Pollution atmosphérique  

1. Les activités du projet feront émettre des polluants atmosphériques ? 

Sources de Pollution Oui Non Si oui, mesures envisagées 

Fonctionnement des engins de 
chantier 

   

Incinération des déchets    

Fonctionnement de groupes 
électrogènes 

   

Fonctionnement des véhicules    

Extraction et transport des matériaux    

Autre(Préciser)    

 

 

5.6. Gestion des ressources naturelles et de la biodiversité  

1. Le projet, pour sa réalisation, utilisera-t-il des ressources naturelles du milieu ? 

Ressources concernées Intensive Modérée Aucune 

Eau de surface    

Eau souterraine    



 

185 

 

Sol    

Roche    

Bois    

Sable    

Gravier    

Autre(Préciser)    

 

Si l’utilisation est intensive ou modérée, décrivez les mesures 

envisagées :…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Quels éléments de la biodiversité seront-ils affectés par les activités du projet 

Eléments de la biodiversité  Oui Non Si oui, les mesures envisagées sont 

Mammifères    

Végétation    

Poissons    

Produits forestiers non ligneux    

Oiseaux    

Reptiles    

Autre(Préciser)    

 

3. Quels seront le type et le niveau de dégradation ? 

Type de dégradation 
Niveau Si oui, les mesures envisagées 

sont Sévère Modéré 

Erosion    

Pollution d’eau    

Inondation    

Déforestation    

Salinisation/acidification du sol    

Autre(Préciser)    

 

5.7. Coût de la gestion environnementale et sociale du projet 

5.7.1. Combien coûtent les mesures environnementales et sociales du sous-projet ? 

Montant en $ US (dollars américains) :…………………………. 
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6. Justification du projet communautaire  exigences   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

7. Bénéficiaires directs et bénéficiaires indirects 

Compte tenu du contexte du projet communautaire (nature et causes du problème rencontré, 

personnes concernées, organisation des bénéficiaires, etc.), bien montrer comment le projet proposé 

répond aux objectifs du FSRDC, à savoir renforcer la capacité des communautés à se prendre en 

charge pour améliorer la qualité des services, et l’accès par les populations bénéficiaires aux services 

fournis par les infrastructures de base sociales et économiques. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8.  Durée du projet 

Nombre de semaines: 

Date souhaitée de démarrage  ………………………..…………………..  .   

9.  Modalités et Planning (chronogramme) d’exécution: 

 

10.  Produits et résultats attendus 

Identifier et quantifier les indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité.   

Préciser le mécanisme de suivi évaluation – comment mesurer la réussite du projet communautaire.   

10.  Coût du projet communautaire et financement demandé 

10.1.  Coût total du projet (en $ EU):  

Libellé Montant ($ EU) 

Fournitures  

Etudes, surveillance et contrôle 

des travaux 

 

Travaux  
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Equipements  

Total  

Financement FSRDC  

Apport bénéficiaire  

Autres financements  

Total  

 

10.2.  Montant à financer par le FSRDC 

Liste des rubriques de dépenses de l’ALE et des bénéficiaires à 

financer par le FSRDC 

Montant (en $ EU) 

  

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 9.  

10.  

Total des dépenses de l’ALE et des bénéficiaires pour le projet 

communautaire à financer par le FSRDC5 

 

 

11.  Fonctionnement et entretien du projet communautaire après son achèvement 

 

                                                           
5 Pour chaque projet communautaire, c’est ce total qu’il faut reporter dans le Tableau Financier Récapitulatif 
pour l’ensemble de la demande de financement.   
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Description de l’organisation pour assurer le fonctionnement et l’entretien: 

 

Les bénéficiaires doivent avoir une organisation (comité de gestion, association d’usagers, comité de 

santé, comité de parents d’élèves, etc.) déjà mise en place et opérationnelle pour le fonctionnement 

et l’entretien, avec une capacité de mobilisation et gestion des ressources pour couvrir les frais de 

fonctionnement et d’entretien.  Par ailleurs, bénéficiaires devront signer la convention de 

financement et s’engager à assurer, avec l’appui de l’ALE, le fonctionnement et l’entretien du projet 

communautaire après son achèvement.  Ils s’engagent en particulier à prendre en charge la totalité 

des dépenses nécessaires pour cela qui ne seraient pas couvertes par d’autres financements.   

12.  Informations sur les bénéficiaires (entité responsable des infrastructures à réhabiliter ou des 

activités à réaliser dans le cadre du projet communautaire) 

Nom : 

Siège ou adresse : 

Tel. :      Fax : 

 

Compétence/objet social : 

 

Activité principale: 

 

Si organisés en ASBL, date d’agrément:  

Nombre de membres actifs:  

 

Noms et titres des dirigeants: 

 

Noms des personnes habilitées à signer accords, contrats et autorisations (minimum 2, maximum 

3):  

 

13.  Signatures des représentants des bénéficiaires: 

 ……………………………………………………………………………  
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Annexe 3. Formulaire de sélection environnementale et sociale du sous-projet (screening) 

 

Intitulé du Projet :…………………………………………………………………………………………………………. 

Code du Projet :…………… 

3. Localisation du projet : 

Ville ou Village :……………………………………………………………………………………………………….. 

Quartier ou collectivité :…………………………………………………………………………………………… 

Chefferie :………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune, mairie ou territoire :……………………………………………………………………………….. 

Province :………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Brève description du projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Composantes 

environnemental

es et sociales 

Préoccupations environnementales et 

sociales 

Phase 

travaux 

Phase 

exploitation 

de l’ouvrage 

Résultat 

Air Le sous-projet risque- t-il de causer une 

pollution de l’air et l’atmosphère 

(émission des particules, fumée, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Sols Le sous-projet risque- t-il de causer une 

pollution des sols ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 
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Le sous-projet risque- t-il de causer une 

destruction des sols (ravinement, 

compactage, érosion, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet risque- t-il 

d’imperméabiliser des grandes surfaces 

perméables actuellement ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Eau Le sous-projet risque –t-il de causer une 

pollution des eaux de surfaces (turbidité, 

sédimentation, contamination, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet risque –t-il de causer une 

pollution des eaux souterraines 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet risque-t-il de modifier 

l’écoulement des eaux de surface ou leur 

déviation ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Végétation Le sous-projet risque –t-il de causer une 

dégradation de la végétation (abattage, 

déboisement) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque –t-il de générer les 

déchets solides et liquides ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Majeur)= 

2 
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Cadre de 

vie/Milieu 

humain 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

Le projet risque-t-il de générer des gènes 

et nuisances (Bruit et insécurité) 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque –t-il d’affecter la libre 

circulation des personnes et des 

biens locaux? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque-t-il d’affecter 

l’alimentation en eau potable des 

populations (points d’eau, forage, puits, 

etc.) 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque-t-il d’affecter la santé des 

populations locales (IST/SIDA/Autres 

maladies) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Cadre de 

vie/Milieu 

humain 

Le projet peut-il entraîner une 

augmentation des vecteurs de maladies ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet peut-il occasionner des 

problèmes d’hygiène et de sécurité ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 
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Non = 0 Non = 0 

Le projet peut-il entraîner une diminution 

de la qualité de vie des populations 

locales ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet peut-il entraîner des altérations 

de la qualité esthétique du paysage 

(abattage d’arbres d’alignement, 

destruction d’espaces verts, 

incompatibilité avec le paysage) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le site du projet est-il sujet des 

phénomènes naturels (Inondation, 

glissement de terrain, érosion, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet entraîne –t-il des déplacements 

involontaires des populations ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Activités 

économiques 

Le projet risque –t-il d’entraîner une 

perturbation et/ou une dégradation des 

activités agricoles (destruction des 

champs, dégradation des terres de 

cultures, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque –t-il d’entraîner une 

perturbation et/ou une dégradation des 

activités industrielles ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 
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Le projet risque –t-il d’entraîner une 

perturbation et/ou une dégradation des 

activités artisanales ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le projet risque –t-il d’entraîner une 

perturbation et/ou une dégradation des 

activités commerciales ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Environnement 

social 

Le sous- projet peut-il conduire à des 

pertes partielles ou totales d’actifs 

(récoltes, terres agricoles, bâtis, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet peut-il entraîner une 

accentuation des inégalités sociales ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet peut-il entraîner des 

utilisations incompatibles ou des conflits 

sociaux entre les différents usagers et les 

propriétaires du territoire(lieux sacrés, 

sites traditionnels, etc.) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Le sous-projet peut-il entraîner un 

déplacement de la population ou de la 

main d’œuvre ( pas de recrutement sur 

place) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 
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Equipements 

socioéducatifs et 

sanitaires 

Le sous-projet peut-il affecter 

négativement le fonctionnement des 

infrastructures socioéducatives et 

sanitaires environnantes ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Patrimoine 

culturel 

Le sous-projet risque-t-il affecter des sites 

d’importance culturelle, historique  ou 

archéologique ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Institutionnel Le sous-projet  n’a pas été préparé selon 

une approche participative impliquant 

l’ensemble des acteurs locaux concernés 

(Communauté bénéficiaire, service 

technique et ALE) ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Les bénéficiaires du sous-projet ne 

disposent pas d’un mécanisme de gestion, 

d’exploitation et d’entretien du sous-

projet ? 

Oui(Majeur)

= 2 

Oui(Mineur)

=1 

Non = 0 

Oui(Majeur)= 

2 

Oui(Mineur)= 

1 

Non = 0 

 

Total points obtenus RN 

Appréciation de l’impact négatif du sous-projet et interprétation des résultats 

Appréciation 

de l’impact 

négatif du 

sous-projet 

Valeurs de RN Cas de figure Types d’étude 

environnementale à 

réaliser 

Catégorie 

selon l’OP 

4.01 

RN ≤ 30 Points  Aucune étude exigée C 

30<RN≤ 60 Points S’il y a moins de 

5 oui majeurs 

Plan de gestion 

environnementale et 

sociale(PGES) 

seulement 

B2 (PGES 

seulement à 

produire) 

S’il y a 5 oui 

majeurs et plus 

EIE simplifiée et PGES B1 
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60  RN ≤ 80 Points S’il y a 5 oui 

majeurs et plus 

EIE simplifiée et PGES B1 

80   RN≤ 100 

Points 

 Non éligible dans le 

cadre du STEP- à 

moins d’une 

dérogation obtenue 

de la Banque 

Mondiale 

A 

Nous soussigné, RBTP et CHP du STEP, recommandons que le présent sous-projet soit classé dans la 

catégorie……..…  

Fait à ……………………………………. , le ……../……./20…. 

 

Nom et signature du CHP      Nom et signature du RBTP 

 

 

Validation par le RE en date du……../……/20….. 

 

Nom et signature 
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Annexe 4. Liste Négative  

 

Les sous-projets dont les activités cadrent  avec les caractéristiques suivantes, ne seront pas financés 

par  le FSRDC-STEP, il s’agit de :  

Sous-projets ayant un impact négatif sur l'environnement, constaté à l’issue de la phase de 

l’évaluation d’impact ; 

Sous projets dont les activités  touchent ou affectent des habitats naturels critiques ; 

sous-projets exigeant la réinstallation involontaire des occupants du site;  

barrages  de plus de douze mètres de hauteur ;  

sous-projets impliquant l’affectation des forêts naturelles, ou traitement du bois de construction 

autre que des plantations ;  

tout sous-projet qui endommagerait la propriété culturelle physique ;  

les sous-projets impliquant l’utilisation des pesticides non recommandés par l’OMS. 

Tout sous-projet impliquant l’utilisation des engrais chimiques dangereux non autorisés par l’OMS ; 

Sous-projet nécessitant l’acquisition de terrains 

Sous-projet susceptible de restreindre l’utilisation, par les personnes vivant à l’intérieur ou dans le 

pourtour de la zone considérée, des ressources d’un parc ou d’une aire protégée. 

Sous-projet susceptible d’avoir des répercussions sur une aire protégée ou un habitat naturel 

critique. 

Sous-projet  susceptible d’empiéter sur un important habitat naturel ou d’avoir un impact sur des 

écosystèmes sensibles (par ex., fleuves et rivières, ruisseaux, zones humides), 

Sous-projet capable de compromettre la cohésion sociale des bénéficiaires. 
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Annexe 5. Récapitulatif du processus d’évaluation environnementale des  sous-projets du 

STEP 

Le tableau ci-dessous détermine le niveau et la substance de la prise en compte de 
l’environnementdurant tout le cycle de projet. 

Phase Composante Actions environnementales Responsable 

1. Identification 
(CDP et 
ALE) 

 Classement du projet et 
détermination du type d’évaluation 
environnementale à réaliser (EIES 
approfondie, EIES simplifiée, etc.) 

 CHP, RBTP et 
RE 

2. Etudes et 
préparation 

Etudes de 

faisabilité 

- Préparation et validation des TDR 
des études environnementales à 
réaliser 

- Préparation des rapports d’EIES 
(Analyses environnementales, EIES 
sommaire) 

- Préparation du PAR, le cas échéant 

RE, GEEC 
 
Consultant 
 
RE, CHP, ALE 

- Validation des études 
environnementales et du PAR le cas 
échéant 

RE, GEEC, BM 

 Projet détaillé 

Préparation des 

dossiers 

d’appel d’offre 

et d’exécution 

- Revue de l’EIES pour intégration 
des actions et des prescriptions 
environnementales et sociales 
(PGES chiffré) dans les dossiers 
d’appel 

d’offres, les contrats de travaux et de 
contrôle 

- Revue des dispositions 
institutionnelles de mise en œuvre 
des prescriptions environnementales 
et sociales 

RE, GEEC 
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3. Appel d’offre Analyses des 

offres et 

adjudication 

Intégration d’un critère 
environnemental de notation 
suffisamment pondéré dans la grille 
d’analyse et d’évaluation des offres 

SPM, RE 

4. Exécution Lancement du 

projet 

(démarrage) 

Les travaux ne commenceront pas 
avant achèvement des opérations 

d'indemnisation et, le cas échéant, de 
réinstallation (s’il y a lieu) 

- Réunion de démarrage des travaux 
pour informer et sensibiliser tous les 

acteurs institutionnels, y compris les 
populations, sur les activités du 
projet,la durée et la programmation 
des travaux, les impacts potentiels, les 
mesurespréconisées, les rôles et 
responsabilités de chacun dans la 
mise en œuvre 

CHP/RE 
 
 
 
ALE, CHP, 
RBTP, 
Agroéconomiste 
 
 
 
 
 
 
 

Exécution des 

Travaux 
Ici le contractant 
produit 
mensuellement 
un rapport 
environnemental 
qu’il soumettra à 
l’antenne du 
FSRDC 

Suivi et contrôle du respect des 
prescriptions et engagements  
environnementaux et l’efficacité des 
mesures de protection 

- Exiger un expert 
environnementaliste dans les équipes 
de contrôle (Bureau de contrôle) 

- Veiller à ce que les actions 
environnementales et sociales non 
réalisables par 

les entreprises de travaux soient 
confiées ou sous-traitées à des 
structures 

plus spécialisées en la matière 
(plantation d’arbres, sensibilisation 
sur 

sécurité routière sur les 
IST/VIH/SIDA) 

- Rechercher des remèdes aux effets 
négatifs imprévus 

- Evaluer le traitement des impacts 
attendus et inattendus 

RBTP, RE 

5. Achèvement 

du projet 

 Procès-verbal de réception 
environnementale qui devra faire 
partieintégrante du processus de 
réception provisoire ou définitive des 
travaux 

ALE, PME, 
RBTP 
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- Rapport d’évaluation 
environnementale rétrospective 

6. Phase 

exploitation 

 Pérennisation environnementale de 
l’ouvrage. 

Suivi des mesures environnementales 
(indicateurs de processus, d’impacts 
etde résultats) 

CDP, Autorité 
locale 

 

1. Rapport de clôture des travaux 

Sous la responsabilité de l’Ingénieur BTP, réalisé par le Chargé d’Environnement de l’ALE. 

A la clôture du projet, une évaluation sera conduite, elle tiendra compte : 

- du respect des prescriptions environnementales et sociales, 

- du respect du plan de gestion environnementale, 

- du respect de l’environnement naturel et social, 

- de la bonne tenue de la documentation. 

 

Procédure 

I. Rédaction du rapport 

1. Le Chargé d’environnement de l’ALE en synergie avec le chargé d’environnement de 
l’entreprise, initie 15 jours avant la clôture du sous projet le rapport et le transmet à 
l’Ingénieur BTP. 

2. L’Ingénieur BTP fait part de ses observations au Chargé d’environnement de l’ALE. Il 
inspecte, éventuellement, le lieu du chantier. Il informe le RE du rapport. 

 

II. Information aux populations cibles. 

Sous la responsabilité de l’Ingénieur BTP, mais exécutée par le Chargé environnement de l’ALE et 

en étroite relation avec les communautés de base bénéficiaires. 

L’Ingénieur BTP informe le Comité provincial d’approbation des sous projet et le RE du 

déroulement de la diffusion d’information. 

Procédure 

1. L’Ingénieur BTP : 

 - vérifie qu’il est fait mention de l’implication de la population cible dans le dossier du 
projet 

 - fait part de ses observations au Chargé environnement de l’ALE 

2. Le Chargé environnement de l’ALE insère les notions de bonne gestion environnementale 
dans les réunions. Il rédige un procès-verbal détaillant les réactions de la population cible 
et le transmet à l’Ingénieur BTP 
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Information  au public 

1. Le Chargé d’environnement de l’ALE organise une réunion d’information à propos de 
son travail et de la nécessité de la protection de l’environnement dans le projet. Il récolte 
des commentaires et propositions de la population cible. 

Il élabore un procès-verbal qu’il transmet à l’Ingénieur BTP  

 

 

III. Séminaire de formation à la pérennisation environnementale. 

Sous la responsabilité du RE, réalisé par un consultant spécialisé en formation et vulgarisation des 

questions environnementales. Sont impliqués, entre autres, la communauté de base initiatrice du 

projet, l’ALE, le CCP restreint, les entrepreneurs, sous-traitants et MPE. 

IV. Clôture du sous projet 

Information au public 

1. Le Chargé d’environnement de l’ALE annonce à la population cible, quinze jours avant la 
clôture,  la fin prochaine du sous projet. Il élabore le procès-verbal détaillant les réactions 
de la population cible et il le transmet auRE via le RBTP de l’antenne provinciale du 
FSRDC. 

 

Prise en compte des observations 

1. Le RBTP et le RE  établissent leurs commentaires définitifs au sujet du rapport. 

2.  Le RBTP transmet lesdits  commentaires au Chargé d’environnement de 
l’entreprise(PME) via l’ALE. 

 

Rédaction du rapport définitif 

1. Le Chargé d’environnement de l’ALE rédige ensemble avec le Chargé d’environnement 
du contractant le rapport de clôture du sous projet en intégrant les remarques et 
commentaires. Il le transmet auRBTP 

2. Le RBTP propose la validation du projet ou signale les non-conformités persistantes et 
les transmet au RE pour avis. 

3. Après avis du RE, le RBTP transmet à l’entreprise la validation ou la liste de non-
conformités. 

4. La Commission provinciale d’approbation des sous projets arbitre s’il y a contestation. 

5. Le Chargé d’environnement de l’ALE corrige les non-conformités avec l’assistance si 
possible du RBTP. 

6. Le Bureau de Coordination du FSRDC valide la clôture du projet (via le RE).    
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Annexe 6. Sous-Projets  communautaires éligibles dans le domaine de : 

1.  L’Education et de la Formation 

A. Travaux et Fournitures  

- la réhabilitation et extension de locaux scolaire (cycle primaire et secondaire) y compris de 
logement des enseignants 

- la  construction de dortoirs, de pensionnat pour les écoles secondaires et lycées 

- l’installation d’équipements sanitaires (approvisionnement en eau, construction des 
latrines) 

- fournitures d’équipements scolaires de base (bancs, tableaux, armoires), des matériels 
didactiques ou pédagogiques, d’équipements audiovisuels et ordinateurs et de petits 
outillages (pour le jardinage dans le cycle primaire) 

-  l’aménagement d’installation sportive 

- la construction/réhabilitation de centres sociaux de formation, avec fournitures 
d’équipements audiovisuels et autres 

- la construction/réhabilitation des bibliothèques communales avec fournitures d’un stock 
initial des livres 

- les fournitures d’équipements de laboratoire 

B.  Services. 

- les activités de formation et de recyclage du personnel enseignant 

- les activités d’information, éducation et communication dans les écoles portant sur : 
hygiène, eau potable, instruction civique, préservation de l’environnement, entretien de 
locaux 

- les activités d’alphabétisation des adultes 

- les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- les activités de formation de micro et petites entreprises (MPE), tâcherons, bureaux 
d’études et consultants individuels qui aideront les associations de bénéficiaires à préparer, 
réaliser, gérer et entretenir les projets.  

 

2. La Santé et de la Nutrition. 

A. Travaux et Fournitures 

- la réhabilitation ou extension des centres de santé de base, de dispensaires, maternités etc. 
y compris le logement du personnel médical 

- l’approvisionnement en eau potable de centres de santé 

- la construction de chambre pour des patients 

- la construction de pharmacies communautaires villageoises 

- la fourniture d’équipements tel que mobiliers, panneaux solaires, appareils de réfrigération 
et installation électriques et kits médicaux 

B.  Services. 
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- la formation et le recyclage du personnel médical 

- la formation du personnel des pharmacies communautaires 

-  les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- la formation des associations de bénéficiaires, cellule de Projet, comités de santé, etc. pour 
assurer la réalisation, le fonctionnement des infrastructures de santé 

- les campagnes de lutte contre le Sida, contre la malaria et contre les maladies transmissibles 
en général 

- les activités d’information, éducation et communication, portant sur : l’hygiène, la 
planification familiale, la santé reproductive des adolescents, etc. 

- les activités d’éducation nutritionnelle 

 

3. L’Eau potable et de l’Assainissement 

A. Travaux et Fournitures 

- la construction ou la réhabilitation des puits villageois et pastoraux 

- le captage de  sources 

- la construction de petits barrages et système d’alimentation gravitaire 

- la construction de mares artificielles ou impluvium 

- les prises d’eau sur les rivières 

- l’équipement de points d’eau (système d’exhaure, bornes fontaines, abreuvoirs, pompes 
manuelles) 

- le raccordement à un réseau REGIDESO avec l’accord de cette dernière 

- la construction de latrines ou sanitaires publiques 

- l’installation de bacs à ordures et évacuation des immondices 

- la construction et la réhabilitation du réseau de drainage des eaux de ruissellement et des 
eaux usées dont le curage, la réhabilitation ou construction des caniveaux, et l’aménagement 
d’exutoires 

 

B.  Services. 

- les campagnes d’information, éducation et communication portant sur les mesures de 
protection des sources (plantations, débroussaillements, etc.) pour assurer la qualité de 
l’eau, l’hygiène, la vulgarisation de la charte de l’eau, etc. 

- les activités d’informations, éducations et communication portant sur la gestion d’une 
association d’usagers, l’entretien des installations, etc. 

-  les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- la formation des associations de bénéficiaires, Cellule de Projet, comités de gestion de l’eau, 
pour assurer la réalisation, le fonctionnement et l’entretien des infrastructures 
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- le programme de formation technique des personnels techniques et de la main d’œuvre 
qualifiée pour l’entretien des installations  

 

4.  Stockage des produits agricole, des Marchés et Abattoirs 

 

A. Travaux et Fournitures 

 

- la construction ou la réhabilitation de marchés et d’abattoirs 

- la construction ou la réhabilitation  des magasins de dépôts de produits agricoles à l’usage 
des communautés 

- la construction des couloirs de vaccinations et d’abreuvoirs 

 

B.  Services. 

- les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- le programme de formation à la gestion des entrepôts communautaires, marchés et 
abattoirs communaux 

- les activités d’information, éducation et communication portant sur l’hygiène et 
assainissement, qualités des produits commercialisés 

 

5. Micro- périmètre irrigué. 

A. Travaux  et Fournitures 

- réhabilitation ou extension de micro périmètres  irrigués par la gravité, d’une superficie de 
l’ordre de 100 ha au moins et bénéficiant essentiellement aux petits paysans 

B.  Services. 

- l’assistance à la formation d’association d’usagers concernant l’organisation de la répartition 
de l’eau, la police de l’eau, l’entretien des infrastructures, la protection des bassins versants 
et les actions de protection de proximité et l’introduction d’autres cultures 

- les activités de formation pour la gestion technique et l’exploitation et en matière de 
vulgarisation technique agricole ; et 

- les activités d’information, éducation et communication portant sur la gestion d’une 
association d’usagers, la préservation de l’environnement et la protection du bassin versant 

 

6. Transport rural  

 

A. Travaux et Fournitures 

 

- réhabilitation et aménagement des routes rurales, pour la réhabilitation et aménagement des 
routes un accent particulier sera mis sur l’aménagement des points critiques pour permettre 
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le passage ne serait-ce qu’une partie de l’année tout en envisageant la possibilité de 
nouveaux financements périodiques pour une même route (principe d’aménagement 
progressif) 

- la construction des ouvrages de franchissement (pont, radiers) 

- l’aménagement de sentiers et ponts pour piétons 

- réhabilitation/construction des embarcadères, d’appontements, de petits ports maritimes 
ou fluviaux et de bacs sans moteurs, dans les zones qui ne sont accessibles que par mer ou 
par voie d’eau 

 

B.  Services. 

 

- les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- les campagnes d’information, éducation et communication pour sensibiliser les populations 
sur l’importance de la préservation de la route (barrière de pluies), ainsi que sur les mesures 
de protection de bassin versant 

- la formation des associations des usagers de la route pour la gestion et l’entretien des 
infrastructures y compris le péage 

- la formation des services techniques communaux ou services voirie (chefs cantonniers) 
pour l’entretien (cantonnage)  

 

7. L’Energie 

 

A. Travaux 

 

- la construction de mini réseaux d’électrification rurale au niveau du quartier, soit avec une 
production indépendante d’électricité (source thermique, hydraulique, solaire, éolienne, ou 
autre source d’énergie alternative), soit avec raccordement au réseau existant et transport 
de l’énergie dans les bâtiments communaux, ce qui pourrait donc comprendre : 

o les infrastructures et équipements liés à la production d’énergie électrique 

o les infrastructures et équipements liés au transport ou au raccordement autorisé à 
un réseau existant 

o les infrastructures et équipements liés à la distribution (réseau de base) ; et 

o l’extension d’une installation existante 

 

B.  Services. 

 

- les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 



 

205 

 

- la formation pour la gestion de l’entretien et l’entretien des installations (compris 
éventuellement la formation d’association d’usagers de l’électricité) 

- les campagnes d’information, éducation et communication en matière d’économie 
d’énergie, promotion des fours améliorés, etc. 

- formation technique du personnel astreint à l’entretien et gestion 

 

 

8. L’Environnement 

 

A. Travaux 

 

- les projets de défense des bassins versants notamment les travaux de stabilisations des sols 
et de drainage et de lutte antiérosive, en milieu urbains (mobilisation de la population, 
gestion des eaux de ruissellement, construction/réhabilitation des ouvrages d’évacuation 
des eaux, les ouvrages de protection  contre l’érosion (biologique et/ou mécaniques), sous 
réserve de l’aval, et d’une coordination avec les interventions de l’Office de drainage et 
voirie ; et en milieu rural les projets de protection de bassin versant, de reboisement, 
boisement et de régénération de pâturage 

 

B.  Services. 

 

- les activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- les campagnes d’information, éducation et communication en matière de défense de 
l’environnement 

- formation technique des bénéficiaires en matière de lutte pour la préservation de 
l’environnement 

 

 

Sous-Projets de Chaînes de Valeurs Agricoles : 

 

1. L’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage 

 

A. Travaux et Fournitures 

 

- promotion et vulgarisation de cultures vivrières ou non : jardins potagers, cultures 
maraîchères, verger 

- achats et distribution des intrants à l’exception des pesticides 

- production de semences 
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- achats de matériels agricoles légers (matériels aratoires) : charrues, herses, charrettes 

- Greniers Communautaires Villageoises (GCV) 

- achat d’animaux de trait 

- élevage à cycle court : poules pondeuses, poulets de chair, canards, porc, etc. 

- embouche : bovine, caprine, etc. 

- pisciculture ou aquaculture 

- production d’aliments pour bétails (provende) 

- achat d’équipement de pêche : filets, pirogues, 

 

B. Services 

 

- activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- activités de formation des ALE  sur la gestion des micros crédits et de l’exécution des 
projets 

- programmes de formation à la gestion des micros activités ou des micros entreprises, à 
l’entretien et à l’utilisation ou fonctionnement des outils et/ou équipements. 

 

2. L’Agro-alimentaire y compris la commercialisation 

 

A. Travaux et Fournitures 

- achats d’équipements : presse à huile, moulin,… 

- fabrication d’équipements : fours, séchoirs, etc. 

- conserverie, boulangerie 

 

B. Services 

- activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets  

- activités de formation des ALE sur la gestion des micros crédits et l’exécution des projets 

- programmes de formation à la gestion des micros activités ou micro entreprises, à 
l’entretien et à l’utilisation ou fonctionnement des outils et/ou équipements 

 

3. Petits métiers et de l’Artisanat 

A. Travaux et Fournitures 

- travail du bois : sciage, menuiserie, jouet, etc. 

- travail des métaux : fabrication de matériels agricoles, forge, chaudronnerie, menuiserie 
mécanique, etc. 
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- travail de cuir ; tannerie, cordonnerie, maroquinerie, etc. 

- secteur textile : atelier de couture, broderie, fabrication de tapis, confection 

- matériaux de construction : briqueterie, fabrication de parpaing, fabrication de tuile, 

- artisanat utilitaire ou art : poterie, vannerie, marqueterie, bijouterie, etc. 

- fabrication ou acquisition de Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) 

- atelier de réparation : mécanique automobile, vulcanisation, plomberie sanitaire, électricité, 
etc. 

- restauration : préparation de plats cuisinés (beignets, brochettes,), cantines 

 

B. Services 

- activités de formation des ALE qui assistent les bénéficiaires pour l’identification et la 
préparation des projets 

- activités de formation des ALE sur la gestion des micros crédits et l’exécution des 
projetsprogrammes de formation à la gestion des micro-activités ou des micro-entreprises, 
à l’entretien et à l’utilisation ou fonctionnement des outils et/ou équipements   
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Annexe n° 7 Procédures pour les sous projets d’infrastructures nécessitant 

une évaluation de l’impact environnemental. 
Etape 1 : Identification 

Pour déterminer l’ampleur de l’EIE exigée, les aspects suivant devront être considérés : 

- Questions sociales 

- Questions liées à la santé 

- Aires protégées 

- Héritage culturel, sites archéologiques 

- Habitats naturels existants (forêt, sols, marécages, ressources en eaux) 

- Habitats de la faune ou d’espèces protégées 

 

Etape 2 : Définition de l’étendue de l’EIE. 

Pour identifier les questions environnementales liées au sous projet, cette étape détermine les 

choses suivantes : 

- Le niveau de détail requis pour l’EIE 

- L’étendue de la zone sur laquelle il pourrait avoir des impacts  

- Calendrier d’exécution pour l’EIE basé sur les zones d’impacts  potentiels 

- Séquence et programmation des tâches de l’EIE 

- Budgets initiaux 

 

Etape 3 : Préparation des Termes de référence pour les EIE des sous projets 

Selon les résultats de l’identification et de l’étendue nécessaire de l’EIE, des termes de référence 

seront préparés par le RE et validés par le GECC. L’EIE sera effectuée par un consultant et le 

rapport devra avoir le format suivant : 

- Description de la zone à étudier 

- Description de sous projet 

- Description de l’environnement (biophysique et socio-économique) 

- Considérations juridiques et réglementaires 

- Détermination des impacts potentiels des sous projets proposés 

- Processus de consultations publiques 

- Développements des mesures d’atténuation et un plan de suivi, y compris les estimations 
des coûts 

- Cartographie du site 

 

Etape 4 : Revue et approbation de l’EIE pour le sous projet 
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La revue et approbation de l’EIE sont faites par le RE et le GEEC en synergie avec le RBTP de 

l’Antenne Provinciale. Le résultat de l’EIE sera divulgué au public de base concerné par le projet. 
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Annexe n° 8. Liste de contrôle des sous-projets d’Appui aux filières agricoles 
 

Tableau 1. Cultures: Pratiques pouvant entraîner des risques pour l'environnement. Impacts 
négatifs possibles, mesures d'atténuation et indicateurs pour leur contrôle 

IMPACTS MESURES D'ATTÉNUATION INDICATEURS 
POUR LEUR 
CONTRÔLE 

Cultures annuelles avec labour:  

Érosions éolienne et 
pluviale dues au 
labour. 
Erosion pluviale due à 
la pente. 
Perte de fertilité des 
sols. 

- Agriculture de conservation basée sur des 
pratiques intégrées telles que les cultures 
sans labour ou le travail minimum du sol, 
la rotation des cultures et la couverture 
permanente du sol ; 

- Culture en bande ou en lignes de niveau, 
par i) semis direct, par exemple en plaçant 
les semences du cacaoyer mère dans les 
sillons, ou ii) en plantant en lignes de 
niveau avec des graminées (de préférence 
indigènes) ; 

- Diguettes en terre, cordons pierreux, 
terrasses en lignes de niveau (en utilisant 
des pierres, des troncs, etc.) ; 

- Protection des parcelles cultivées avec des 
clôtures, des bordures de graminées et des 
brise-vent. 

- Changements dans la 
longueur des 
racines ; 

- Accumulation de 
limon/sable aux 
pieds des arbustes, 
des piquets et 
clôture, ainsi que 
dans les étendues 
d'eau en aval ; 

- Profondeur des 
rigoles et des 
ravines ; 

- Changements dans 
les rendements et la 
production totale ; 

- Changements de la 
capacité de rétention 
des sols. 

Cultures de céréales à la houe: 

Diminution de la 
fertilité des sols et 
prolifération des 
mauvaises herbes dues 
au raccourcissement 
des jachères. 
Érosion pluviale due à 
la pente. 

- Rallonger les jachères ; 

- Utiliser un compost ou un engrais vert 
(légumineuse) en rotation avec les cultures 
(améliore le rendement), protège le sol de 
l'érosion et de l'évaporation, et empêche le 
développement des mauvaises herbes; de 
plus, les résidus de récolte représentent un 
excellent fourrage) ; 

- Cultures associées avec des légumineuses 
arbustives ou annuelles ; 

- Jachères améliorées avec des cultures de 
légumineuses. 

Changements du 
contenu en humus des 
sols. 
Changements de la 
longueur des racines. 
Profondeur des rigoles 
ou des ravines. 
Changements dans les 
rendements et la 
production totale. 
Données sur la charge 
en sédiments des 
rivières si elles sont 
disponibles dans une 
station hydrologique 
voisine. 
Apparition ou 
disparition des 
mauvaises herbes. 
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Monoculture: 

Proliférations des 
ravageurs. 
Contamination des 
sols et de l'eau 
résultant de 
l'utilisation intensive 
de pesticides. 
Appauvrissement des 
sols. 
Contamination de 
l'eau résultant d'une 
utilisation intensive 
d'engrais. 

Diversification des pratiques culturales, 
cultures associées, cultures relais. 
Rotation des cultures. 
Gestion intégrée des ravageurs (GIR): voir 
ci-dessous. 
Culture des espèces fixatrices d'azote (c'est-
à-dire des légumineuses qui fixent l'azote 
dans le sol). 
Utilisation d'engrais verts. 

Apparition ou 
disparition des 
ravageurs. 
Pratiques de gestion 
des ravageurs, avec 
utilisation d'un certain 
niveau de pesticides. 
Surfaces de sol nu. 
Changements de la 
longueur des racines. 
Profondeur des rigoles 
et des ravines. 
Changements dans les 
rendements. 
 

Utilisation de pesticides: Voir détails dans le PGPP 

Contamination des 
sols et des eaux de 
surface et 
souterraines. 
Apparition et/ou 
augmentation des cas 
d'intoxication parmi 
les ouvriers agricoles 
ou les populations 
rurales. 
Apparition et/ou 
augmentation des cas 
de mortalité par 
contamination de la 
flore et de la faune 
sauvages, y compris 
des organismes 
bénéfiques tels que les 
vers de terre, les 
termites et les 
Pollinisateurs. 
Résidus de pesticides 
sur les cultures 
affectant la santé 
publique et les 
produits 
commercialisés. 
Vieux stocks de 
pesticides devenant 
des déchets toxiques 

Gestion intégrée des ravageurs (GIR) pour 
réduire la dépendance aux pesticides. 
La GIR se réfère à la prise en compte de 
toutes les techniques disponibles de 
contrôle des ravageurs et à l'intégration des 
mesures appropriées qui découragent le 
développement de populations de ravageurs 
et maintiennent l'utilisation des pesticides et 
autres interventions à des niveaux 
économiquement justifiés minimisant ainsi 
les risques sur la santé humaine et sur 
l'environnement. La GIR met l'accent sur le 
développement de cultures saines toute en 
perturbant le moins possible les 
agroécosystèmes et en encourageant les 
mécanismes naturels de contrôle des 
ravageurs. Les techniques suivantes sont 
parmi celles qui peuvent être appliquées 
dans le cadre d'une approche de GIR: 
rotation des cultures, diversification des 
cultures, sélection de variétés résistantes aux 
ravageurs, contrôle biologique ou tout autre 
technique non chimique et, en dernier 
recours, utilisation sélective de pesticides. 
Lorsque l'utilisation de pesticides demeure 
nécessaire: substitution des pesticides 
extrêmement et moyennement dangereux à 
spectre large par des produits moins 
dangereux et plus spécifiques, et réduction 
de la concentration et du nombre de 
traitements à un minimum. Connaissance et 
mise en application de la législation sur les 
pesticides pour éliminer les produits et les 

Directs: 
Adoption des pratiques 
de la GIR. 
Fréquence des cas 
d'empoisonnement et 
des problèmes 
chroniques de santé 
dus aux pesticides 
parmi les agriculteurs 
et les travailleurs 
utilisant ces produits. 
Fréquence des 
problèmes de santé dus 
à la consommation de 
produits ou d'eau 
contaminés par des 
résidus de pesticides. 
Qualité de l'eau des 
puits et résidus de 
pesticides dans les 
cultures alimentaires. 
Changements dans les 
populations 
d'organismes 
bénéfiques, la vie 
sauvage et la flore. 
Indirects: 
Cours de formation sur 
ces sujets. 
Personnes ayant été 
formées sur ces sujets. 
Demande d'assistance 
technique sur ces 
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traitements qui ne sont pas autorisés et pour 
assurer un conditionnement et un étiquetage 
appropriés. 
Connaissance des produits, utilisation 
d'équipement de protection personnelle 
approprié durant la manipulation et le 
traitement, et utilisation correcte de 
l'équipement de traitement appropriés. 

sujets. 
Vente de pesticides 
dangereux dans la 
zone. 
Vente totale de 
pesticides dans la zone. 

Utilisation d'engrais chimiques: 

Dégradation de la 
qualité de l'eau 
souterraine par 
infiltration, résultant 
d'une utilisation 
inappropriée. 
Développement 
excessif d'algues et de 
plantes aquatiques 
dans les pièces d'eau 
dû à l'utilisation 
d'engrais en amont, 
conduisant à une 
réduction de l'oxygène 
et finalement à la mort 
des poissons. 

Connaissance des substances utilisées, 
stockage et utilisation corrects. 
Réduction de l'utilisation des engrais ou 
substitution des engrais chimiques par le 
fumier ou autres engrais organiques. 

Qualité de l'eau des 
puits (si des analyses 
sont réalisées). 
Changements visibles 
de la flore aquatique 
dans les étendues d'eau 
en aval. 
Nombre d'agriculteurs 
utilisant des engrais 
organiques. 

Brûlage des résidus de plantes dans les champs: 

Salinisation des sols. 
Erosion. 

Arrêt du brûlage des résidus et adoption des 
techniques suivantes: 

 Couverture du sol avec les résidus de 
récolte; 

 utilisation des résidus pour produire 
de l'humus; 

 GIR pour contrôler les ravageurs et 
les maladies (voir ci-dessus); 

 vulgarisation agricole et recherche 
appliquée sur la prévention de la 
salinisation des sols. 

Mortalité ou baisse de 
la productivité des 
plantes et des 
organismes du sol en 
raison de la salinité. 
Changements de la 
longueur des racines. 
Accumulation de 
limon/sable aux pieds 
des arbustes, piquets et 
clôtures, ainsi que dans 
les étendues d'eau en 
aval. 
Profondeur des rigoles 
et des ravines. 
Changements dans les 
rendements. 
Charge en sédiments 
des rivières si des 
données sont 
disponibles dans une 
station hydrologique 
voisine. 
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Impacts sociaux dus aux changements dans l'utilisation des sols: 

Compétition entre les 
différents utilisateurs 
pour l'utilisation des 
ressources en terres et 
en eau; entre 
agriculteurs et éleveurs 
pour l'utilisation des 
sources d'eau et des 
terrains les plus 
fertiles, par exemple. 

Planification participative de l'utilisation des 
terres au niveau du village. 
Création d'associations d'utilisateurs d'eau et 
formation de leur comité de gestion, etc. 
Intégration agriculture/élevage (utilisation 
des résidus de cultures comme fourrage, 
utilisation du fumier comme engrais, etc.). 

Nombre de plans 
d'utilisation des terres 
préparés. 
Nombre de comités de 
gestion opérationnels. 

Impacts des changements technologiques sur les femmes: 

Impact des nouvelles 
cultures, des pratiques 
et des équipements 
sur la répartition 
traditionnelle du 
travail entre hommes 
et femmes. 
Vulnérabilité élevée 
des femmes aux 
empoisonnements par 
pesticides. 

Participation des femmes au développement 
des technologies et à leur adaptation. 
Prise en compte des considérations 
homme/femme dans les formations, et 
attention portée à l'équilibre 
homme/femme chez les participants. 
Accès des femmes aux services de 
vulgarisation agricole. 
GIR -voir ci-dessus. 

Nombre de femmes 
participant aux 
formations. 
Changements dans 
l'utilisation des 
pesticides par les 
femmes et dans 
l'apparition de 
symptômes 
d'empoisonnements 
dus aux pesticides. 
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Annexe 9: Résumé des politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale 
Politique Objectif de la Politique Brève description de la 

Politique 

OP 4.01 
Evaluation 
environnementale 

 

L’objectif de cette politique est de faire 
en sorte que les projets financés par la 
Banque soient solides et durables au 
point de vue environnemental, et que la 
prise de décisions soit améliorée à travers 
une analyse appropriée des actions et de 
leurs impacts environnementaux 
probables.  

Cette politique est déclenchée si un 
projet est susceptible d’avoir des risques 
et impacts environnementaux (négatifs) 
sur sa zone d’influence. 

 L’OP 4.01 couvre les impacts sur 
l’environnement nature (air, eau et 

terre) ; la santé humaine et la sécurité ; les 
ressources culturelles physiques ; ainsi 
que les problèmes transfrontaliers  et 
environnementaux mondiaux. 

Selon le projet et la nature des 
impacts, une gamme 
d’instruments peut être utilisée : 
EIE, audit environnemental, 
évaluations des dangers ou des 
risques et plan de gestion 
environnemental (PGE). 
Lorsque le projet est susceptible 
d’avoir des risques sectoriels ou 
régionaux, l’EIE au niveau du 
secteur ou de la région est 
requise. L’EIE est du ressort de 
l’Emprunteur. 

 

OP 4.04 Habitats 
naturels 

 

 

Cette politique reconnaît que la 
conservation des habitats naturels est 
essentielle pour sauvegarder leur 
biodiversité unique et pour maintenir les 
services et les produits 
environnementaux pour la société 
humaine et pour le développement 
durable à long terme.  

La Banque, par conséquent, appui la 
protection, la gestion et la restauration 
des habitats naturels dans son 
financement du projet, ainsi que le 
dialogue sur la politique, le travail 
économique et le travail sectoriel. 

Les habitats naturels comprennent 
beaucoup de types d’écosystèmes 
terrestres, d’eaux douces, côtières et 
marines. Ils incluent les 

zones ayant été légèrement modifiées par 
les activités humaines mais gardant leurs 
fonctions écologiques et la plupart des 
espèces traditionnelles. 

Cette politique est déclenchée 
par n’importe quel projet (y 
compris tout sous-projet sous-
investissement sectoriel ou 
intermédiaire de financement) 
ayant un potentiel de provoquer 
une importante conversion 
(perte) ou dégradation d’habitats 
naturels, soit directement (par la 
construction) soit indirectement 
(par lesactivités humaines 
déclenchées par le projet). 

 

OP 4.36 Forêts L’objectif de cette  politique  est  d’aider 
les emprunteurs  à exploiter le potentiel 
des forêts  en vue de réduire la pauvreté 
d’une façon durable,  intégrée 

Cette politique est  déclenchée  
chaque fois qu’un projet 
d’investissement  financé par la 
Banque : (i) a  la potentialité de  
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Politique Objectif de la Politique Brève description de la 
Politique 

efficacement  les  forêts  dans  le 
développement  économique 

Durable et protéger les services 
environnementaux vitaux locaux et 

mondiaux et les valeurs des forêts.  

Là où la restauration des  forêts  et  la 
plantation sont nécessaires  pour remplir 
ces  objectifs,  la Banque aide les  
emprunteurs  dans les activités de 
restauration des forêts en vue de 
maintenir ou de renforcer la biodiversité 
et la fonctionnalité des  écosystèmes.  La 
Banque aide les  emprunteurs  dans  la 
création de plantations forestières qui 
soient appropriées au point de vue 
environnemental, bénéfiques 
socialement et  viables  économiquement  
en 

vue d’aider à satisfaire aux demandes 
croissantes en forêts et services. 

causer des impacts sur la santé et 
la qualité des forêts ou les droits 
et le bien-être des gens  et leur 
niveau de dépendance sur 
l’interaction avec les forêts; ou 
(ii) vise à apporter des 
changements dans la gestion ou 
l’utilisation des forêts naturelles 
oudes plantations. 

 

OP 4.09 Gestion 
des pesticides 

 

L’objectif de ce projet est de : (i) 
promouvoir l’utilisation du contrôle 

biologique ou environnemental et 
réduire la dépendance sur les pesticides 
chimiques d’origine synthétique ; et (ii) 
renforcer les capacités réglementaires et 
institutionnelles pour promouvoir et 
appuyer une lutte antiparasitaire sans 
danger, efficace et viable au point de vue 
environnemental. 

La politique est déclenchée si : (i) 
l’acquisition de pesticides ou 
l’équipement d’application des 
pesticides est envisagée (soit 
directement à travers le projet, 
soit indirectement à travers 
l’allocation de prêts, le 
cofinancement, ou le 
financement de contrepartie 
gouvernementale); (ii) le projet 
appui une activité nécessitant 
l’utilisation de pesticides 
pouvant créer des effets négatifs 
sur le milieu. Il s’agit notamment 
des projets qui pourraient : 
conduire à une importante 
utilisation des pesticides et une 
augmentation conséquente du 
risque sanitaire 
etenvironnemental; maintenir 
ou propager les actuelles 
pratiques de lutte antiparasitaire 
qui ne sont pas durables, et/ou 
posent des risques importants au 
point de vue sanitaire ou 
environnemental. 
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Politique Objectif de la Politique Brève description de la 
Politique 

 

OP 4.11 
Ressources 
Culturelles 
Physiques 

 

L’objectif de la politique est d’aider les 
pays 

à éviter ou minimiser les impacts négatifs 
des impacts des projets de 
développement sur les ressources 
culturelles physiques.  

Aux fins de cette politique, le terme 
“ressources 

culturelles physiques” signifie les objets 
meubles ou immeubles, les sites, les 
structures, les groupes de structures, les 
aspects naturels et les paysages qui ont 
une importance au point de vue 
archéologique, paléontologique, 
historique, architectural, religieuse, etc. 

 

OP 4.10 Peuples 

indigènes 

L’objectif de cette politique est de : (i) 
faire 

en sorte que le processus de 
développement encourage le plein 
respect de la dignité, des droits  de  
l’homme et  de la spécificité culturelle 
des peuples indigènes ; (ii) faire en sorte 
que ceux-ci ne souffrent pas des effets 
préjudiciables  au cours  du processus  de 
développement ; et (iii) faire en sorte que 
les peuples  indigènes  reçoivent des  
bénéfices sociaux et  économiques 
compatibles  avec leur culture. 

La politique est déclenchée 
lorsque le 
projetaffectelespeuplesindigènes 
(aveclescaractéristiques décrites 
dans l’OP 4.10 dans lazone 
couverte par le projet). 

 

OP 4.12 
Réinstallation 

involontaire 

 

L’objectif de cette politique est de : (i) 
éviterou minimiser la réinstallation 
involontaire làoù c’est faisable, explorant 
toutes les alternatives viables de 
conceptions du projet; (ii) aider les 
personnes déplacées à améliorer leurs 
anciennes normes de vie, leur capacité de 
génération de revenus ou au moins leur 
restauration ; (iii) encourager la 
production communautaire dans la 
planification et la mise en œuvre de la 
réinstallation ; et (iv) fournir l’assistance 
aux personnes affectées peuimporte la 
légalité ou le régime foncier. 

Cette politique couvre non 
seulement la 

réinstallation physique, mais 
aussi la perte des terres ou 
d’autres biens ayant pour 
résultat la : (i) réinstallation ou 
perte d’abri; (ii) perte de biens 
ou d’accès aux biens; (iii) perte 
de sources de revenus ou de 
moyens d’existence, 

si oui ou non les personnes 
affectées doivent se déplacer 
vers un autre emplacement. 

OP 4.37 Sécurité 
des 

Les objectifs de cette politique sont 
établis ainsi : pour les nouveaux barrages, 

La politique est déclenchée 
lorsque la Banque finance: (i) un 
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Politique Objectif de la Politique Brève description de la 
Politique 

barrages 

 

faire en sorte que la conception et la 
supervision soit faite par des 
professionnels expérimentés et 
compétents ; pour les barrages existants, 
faire en sorte que tout barrage pouvant 
influencer la performance du projet soit 
identifié, qu’une évaluation de la sécurité 
du barrage soit effectuée, et que les 
mesures de sécurité supplémentaires 
nécessaires et  le travail de correction 
soient mis en œuvre. 

projet impliquant la 
construction d’un grand barrage 
(15 m de hauteur ou plus) ou 
barrage à haut danger; et  (ii) un 
projet dépendant d’un autre 
barrage existant. 

 

OP 7.50 

Projets relatifs 
aux voies d’eau 
internationales 

L’objectif de cette politique est de faire 
en sorte que les projets financés par la 
Banque affectant les cours d’eaux 
internationaux ne puissent pas affecter : 
(i) les relations entre la Banque et ses 
emprunteurs et entre Etats ; 

et (ii) les cours d’eaux internationaux 
soient 

utilisés et protégés de façon efficace. 

La politique s’applique aux types de 
projets 

ci-après : (a) projets hydroélectriques, 
d’irrigation, de lutte contre l’inondation, 
de navigation, de drainage, d’évacuation 
des eaux, du domaine industriel et autres 
impliquant l’utilisation ou la pollution 
potentielle de cours d’eaux 
internationaux; et (b) études détaillées et 
de conception de projets sous le point (a) 
ci-haut, y compris celles qui sont 
effectuées par la Banque en qualité 
d’agence d’exécution ou en qualité autre 

Cette politique est déclenchée 
si : (a) une  rivière, un canal, un 
lac ou autre cours d’eau faisant 
frontière entre deux Etats, ou 
une rivière ou cours d’eau de 
surface se déverse dans un ou 
deux Etats; (b) un affluent ou 
autre cours d’eau de surface 
étant une composante d’un 
cours d’eau décrit sous le point 
(a); et (c) une baie, un détroit, ou 
canal limité par deux Etats ou 
plus, ou s’il s’écoule dans un 
Etat reconnu comme 

canal nécessaire de 
communication entre l’océan et 
les autres Etats, et toute rivière 
se jetant dans ces eaux. 

 

OP 7.60 Projets 
dans les zones 
litigieuses 

 

L’objectif de cette politique est  de faire 
en sorte que les problèmes des projets 
dans les zones  litigieuses  soient  traités  
le plus tôt possible pour que : (a) les 
relations  entre  la Banque et les pays 
membres n’en soient pas affectées; (b) 
les relations entre l’emprunteur et les 
pays voisins n’en soient pas affectées ; et 
(c) ni la Banque ni les pays concernés ne 
subissent  aucun préjudice du fait  de 
cette situation. 

Cette politique  sera  déclenchée  
si le projet proposé se trouve 
dans une « zone litigieuse ». 

Les questions  qu’il  faut  
résoudre sont notamment : 
l’emprunteur est-il  impliqué 
dans des conflits  à propos  
d’une zone avec  ses  voisins ? Le 
projet est-il situé dans une zone 
en conflit? 

Une composante financée ou 
susceptible d’être financée fait-t-
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Politique Objectif de la Politique Brève description de la 
Politique 

elle partie du projet situé dans 
une zone en conflit ? 

OP/PB 17.50 
Diffusion de 
l’information 

La Banque s’est dotée d’une politique 
d’information afin de mieux diffuser les 
informations concernant ses activités. 
Cette politique définit l’approche 
générale de l’institution en matière de  
publicité de l’information et fournit des 
précisions sur des nombreux 
documents que la Banque met à la 
disposition du public. 

Comme en témoigne l’adoption de cette 
politique, la Banque est convaincue que 
le développement passe par une large 
diffusion de l’information.  

 

L’accès à l’information favorise le débat 
public et permet  une meilleure 
compréhension et renforce  la 
transparence et l’obligation de rendre 
compte. 

 Il encourage également le public à 
apporter un plus grand soutien aux 
activités visant à améliorer la vie des 
populations dans des pays en 
développement, facilite la coordination 
des nombreux intervenants dans le 
processus de développement, et améliore 
la qualité des projets et des programmes 
d’aide. 

 

La population est informée et consultée 
sur des différents tenants et aboutissants 
du projet, cela à chacune des phases. Les 
mesures d’atténuation, de correction, de 
compensation sont rendues accessibles à 
tout intéressé. 

 

 

 

Cette politique est transversale, 
c’est-à-dire qu’elle est 
déclenchée dès l’identification 
du projet jusqu’à son 
exploitation. 
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Annexe 10. Liste de personnes rencontrées/Consultées6 

N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

01 Ir. BYAKOMBE 
MAZAMBI 
Jonathan 

SENASEM BUKAVU  

02 NSONI YAMBA 
Jhon 

DIVAS BUKAVU  

03 MANGA 
MWINDO 
Pascal 

IPAPEL BUKAVU  

04 MUGANGU 
Alain 

OFFICE DES 
ROUTES 

BUKAVU  

05 TSHIMBALAN
GA NT. Alain 

OVD-SUD KIVU BUKAVU  

06 MUKEMANE 
Rebecca 

DIVISION GENIE 
RURAL 

BUKAVU  

07 KUBABEZAGA 
Augustin 

DVDA SUD KIVU BUKAVU  

08 KASHARA 
Furaha 

DIVISION PLAN BUKAVU  

09 MULEGA 
Adolphine 

MINISTERE 
ENVIRONNEMEN
T 

BUKAVU 0998623642/0824820139 

10 KWINTEN 
JONIAUX 

MONUSCO/ 
STABILISATION 

BUKAVU  

11 RUKEMA Levis STAREC / SK BUKAVU  

12 MPONGE 
Descartes 

SOCIETE CIVILE BUKAVU  

13 TCHIKALA 
Pascal  

UN HABITAT BUKAVU  

14 SONGA 
KINYENGELE 

ISDR / BUKAVU BUKAVU  

15 IKUNDJI 
Laurent 

FAO BUKAVU  

16 BI FEZA / 
Adélaïde 

DIVISION 
ENVIRONNEMEN
T 

BUKAVU  

17 GILBERT 
KONDO 

FSRDC BUKAVU 0999305177 

                                                           
6 Voir liste avec signature en annexe du compte rendu  
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

18 EMMANUEL 
LUBEMBELA 

FSRDC BUKAVU 0999305178 

19 BENOIT 
BAHATI 

FSRDC BUKAVU 0994041005 

  

20 Ir. MAKINDU 
MUSO MBWA 

BUREAU DE LA 
MAIRIE EN 
CHARGE DE 
L’ENVIRONNEME
NT 

UVIRA 0995240836 / 08430732554 

21 LUFUNGABA 
Prosper 

BUREAU DE LA 
MAIRIE EN 
CHARGE DES  

AFFAIRES 
SOCIALES ET  
HUMANITAIRES 

UVIRA 0995420166 / 0813202606 

22 MUZIRIGERA 
Victor 

BUREAU DE LA 
MAIRIE EN 
CHARGE DE 
L’AGRICULTURE 
ET 
DEVELOPPEMEN
T RURAL. 

UVIRA 0992055615 / 0812675852 

23 MITHILA Marie BUREAU DE LA 
MAIRIE EN 
CHARGE DU 
GENRE ET 
FAMILLE 

UVIRA 0993836840 

24 KENGE 
BASIMIKE 

DVDA UVIRA 0992767148 

25 BASHOMBE 
Jean 

DIVISION 
PROVINCIALE DU 
PLAN 

UVIRA 0993701146 / 0852925927 

26 KIZA 
KIASARARA 

BUREAU DE LA 
MAIRIE EN 
CHARGE DE TPAT 

UVIRA 0859626579  

27 KAPEPULA 
Vercus 

CRH / UVIRA UVIRA 0997252809 

28 NYOTA Diane AVREO/Familles 
d’accueil transitoire 

UVIRA nyotakabwe@yahoo.fr 

29 ILUNGA Claude OCHA UVIRA 0991421957  

mailto:nyotakabwe@yahoo.fr
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

30 W’ELONGO 
Faustin 

SOCIETE CIVILE 
UVIRA 

UVIRA 0992760293 

31 MUZALIWA 
KITAMBALA 

COOPERATIVE 
AGRICOLE DE LA 
PLAINE DE 
RUZIZI 

UVIRA 0997723509 

32 AJABU 
BIHIMANA 

ISDR /UVIRA UVIRA 0990469842 / 0853322517 

33 MULENDE 
Serge 

ACID / ONG UVIRA 0997723534 

34 NYANDINA 
Elisée 

SOPADI / 
ASSOCIATION 
FEMININE 

UVIRA 0997723682 

35 KANYUTA 
Fidèle N. 

ADECOP UVIRA 0998892399 

36 RAMAZANI 
ANZUMUNI 

CNPD / ONG UVIRA 0994288114 

37 KALALA Justin FACILITATEUR UVIRA 0810051009 

  

38 KASIWA 
Françoise 

SENASEM GOMA 0994339109 

39 SHABAHEND
WA Fabien 

DIVISION 
PROVINCIALE DE 
L’ENVIRONNEME
NT 

GOMA 0997704970 

40 LUVANGO 
KABUO 

DIVISION 
PROVINCIALE  
DES AFFAIRES 
SOCIALES ET 
HUMANITAIRES 

GOMA 0998674285 

41 TCHENGI 
Raymond 

DIVISION 
PROVINCIALE DE 
L’AGRICULTURE 
ET 
DEVELOPPEMEN
T RURAL 

GOMA 0813587985 

42 MINGA Papy OFFICE DES 
ROUTES 

GOMA 0814844562 

43 LUNGE Faustin OVD – NORD 
KIVU 

GOMA 0815041220 
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

44 MUGABO 
Furaha 

ASSOCIATION 
DES DEPLACES 
DE GUERRE 

GOMA 0823262591 

45 BILOKO 
François 

RESEAU CREF GOMA 0998605665 

46 KISUBA 
MATHE 

DVDA NORD 
KIVU 

GOMA 0997784381 

47 PALUKU LULA DIVISION 
PROVINCIALE DU 
PLAN 

GOMA 0817883232 / 085111666 

48 NTAHONDI 
Augustin 

ASSOCIATION 
BATIR ENSEMBLE 

GOMA 0994379323 

49 CHANGWI 
MUPANDA Jean 
Paul 

MINISTERE 
PROVINCIALE DE 
TPAT 

GOMA 0998765763 

50 BUSHU 
GEORGES 

MINISTERE 
PROVINCIAL DES 
AFFAIRES 
FONCIERES 

GOMA 0810044826 / 0994045761 

51 RUGENERA 
Chantal 

BUREAU STAREC / 
NORD-KIVU 

GOMA 0997944353 / 0814938082 

52 MUHINDO 
MITIMA 

SOCIETE CIVILE 
GOMA 

GOMA 0991944171  

53 NEGURA 
BONY 

SOCIETE CIVILE 
GOMA 

GOMA 0991762062 

54 Ir. 
MUFANZARA 
Phidias 

FACILITATEUR GOMA 0818370382 / 0997788820 

55 ZAWADI 
Joséphine 

ICCN GOMA 0991515308 

56 JEAN CLAUDE 
KASOMO 
BUSASI 

FSRDC GOMA 0999305213 

57 LEANDRE 
KHANA 
YAKOBO 

FSRDC GOMA 0991508608 

58 SAMY 
NKONGOLO 

FSRDC GOMA 0999305205 

59 AUGUSTIN 
FUABUNA 

FSRDC GOMA 0999305210 
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

60 PATRICK 
PALUKU BIN 
KATAKA 

FSRDC GOMA 0994041005 

  

61 MAFUNDO 
Ines 

BDC ANGLICAN KISANGA
NI 

0998677911 

62 NSENGI Patient AJCDI KISANGA
NI 

0990155015 

63 NYEMBO Marie 
Claire 

INERA 
KISANGANI 

KISANGA
NI 

0810710292 

64 DR 
MAMBANDU 

MINISTERE 
GENRE AFFAIRES 
SOCIALES 

KISANGA
NI 

0814215553 

65 MELLY 
TRESOR 

ITPR KISANGA
NI 

0817304447 

66 MOPANGA 
Urbain 

MIN. PROV. 
AGRICULTURE, 
DEV RURAL & 
ENVIRONNEMEN
T 

KISANGA
NI 

0818777389 

67 MOSUAGA 
Norbert 

DIVIPLAN KISANGA
NI 

0816892948 

68 FAMBA 
Guillaume 

DVDA KISANGA
NI 

0817127567 / 0853854948 

69 ALENGE 
Gaspard 

DIVISION DE 
DEVELOPPEMEN
T RURAL 

KISANGA
NI 

0815895231 / 0993902864 

70 Ir. LIYEYE B. 
Dido 

DIVISION 
AGRICULTURE 

KISANGA
NI 

0851142992 

71 BOLINGOLA 
Michel 

PIDR KISANGA
NI 

0994275558 

72 JOSEPH 
DESIRE 
KASIWA 

CHEF 
D’ANTENN/FSRD
C 

KISANGA
NI 

0999305182 

73 SERGE 
MUFENGI 

FSRDC KISANGA
NI 

0999305185 

73 PASCAL 
AZAPANA 

FSRDC KISANGA
NI 

0999305183 

  

74 Gabriele UZELE SENASEM BUNIA georgettebiwaga@yahoo.fr 

mailto:georgettebiwaga@yahoo.fr
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

0810160813 

75 Faustin Schombe 

NGALORI 
ENVIRONNEMEN
T 

BUNIA faustinchombe@yahoo.fr 

0810653038 

76 
Wivine KIZAY 

ASSOCIATION 
FEMININE AMAB 

BUNIA Amab.asbl@hotmail.com 

0814755008, 0998707319 

77 
Jean MUSUNGU 

DEVELOPPEMEN
T RURAL 

BUNIA jeanmusung@gmail.com 

0997791977 

78 MUKEBA 

NKOLE 
OFFICE DES 
ROUTES 

BUNIA 0812930032 

79 Athanase 
ADUBANG 

Caritas MAHAGI 
BUNIA adubango@hotmail.fr 

0810563703 

80 IRIBI- ZITONO GETY/LAGABO BUNIA 0818415612 

81 
Trésor 

NZANZU 
SAMARITAN’S 

BUNIA ttegherameru@samaritan.or
g 

0824402725 

82 MANGA  

MAXOSSE 
PLAN  /ITURI 

BUNIA burplanituri@yahoo.fr 

0991521656 

83 Marie MISSA Genre ITURI BUNIA 0812007705 

84 Christophe J. 
EVI-LAGO 

Division de l’Intérieur 
BUNIA 0810819590 

85 TIBAMWENDA 
KALEWA 

ACOOPELI 
BUNIA 0813564599 

86 Jean de Dieu 

LOSINU 
Caritas Bunia 

BUNIA bddbunia@yahoo.fr 

0998505452 

87 
Désiré 
SHABANI 

Inspection de 
l’agriculture, pêche, 
élevage 

BUNIA shamashdes@yahoo.fr 

0993065519 

88 DEBON – 
MURSA 

MONUSCO 
BUNIA 0810793389 

89 Pierre 

TSHIBAMBA 
SAD CONGO 

BUNIA Sad200353@yahoo.fr 

0810079426 

90 Floribert 

MITULO - 

YESSE 

Affaires Sociales 

BUNIA 0994243697 

mailto:faustinchombe@yahoo.fr
mailto:Amab.asbl@hotmail.com
mailto:jeanmusung@gmail.com
mailto:adubango@hotmail.fr
mailto:ttegherameru@samaritan.org
mailto:ttegherameru@samaritan.org
mailto:burplanituri@yahoo.fr
mailto:bddbunia@yahoo.fr
mailto:shamashdes@yahoo.fr
mailto:Sad200353@yahoo.fr
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

91 Bernadette 

ONDIRO 

ALIORO 

Bureau du tourisme 

BUNIA 0814315393 

92 Jules UMAKI ITPR BUNIA 0825972920 

93 Willy 

LUKEMBA 
OCHA 

BUNIA 0999309953 

  

94 
MABANZA 
DIBI Odile 

Bureau de la mairie en 

charge du genre et 

famille 

BUTEMBO 
+243998959694 

+24381411996 

95 
KATEMBO 
TAHINDWA 
Fidèle 

APAV / Association 

paysanne 
BUTEMBO 

+243994073947 

+243852046291 

apavrdco@yahoo.fr 

96 
Clarisse 
NGEMULO 

LOFEPACO/ 

Association paysanne 
BUTEMBO +243994517370 

97 
Baylon 
KAMBALE  
KATSONGO 

COOCENKI BUTEMBO 
+24398674546 

+243814928260 

98 
Alexandre 
MUHASA 

ACPDI BUTEMBO +243994068290 

99 Lydie KASONIA 
SYDIP /Syndicat des 

paysans 
BUTEMBO +243998386412 

100 
KAHINDO 
VISIKA 

Bureau de la Mairie en 
charge de 
l’Environnement et 
tourisme 

BUTEMBO +243990201442 

101 
KAKULE 
MABOKO 

Bureau de la Mairie en 

charge des TPAT 
BUTEMBO +243997725605 

102 
Emmanuel  
MATHE 
SONDIRYA 

ITAV/BUTEMBO BUTEMBO +243994054232 

103 
SAOUL 
NDUNGO 

ISDR/KITSOMBIR

O à Butembo 
BUTEMBO 

+243998668342 

universitédev@gmail.com 

104 
KAVUNGA    
MULENGO 

Bureau de la Mairie en 
charge de l’agriculture 
et développement 
durable 

BUTEMBO +243976626214 

mailto:apavrdco@yahoo.fr
mailto:universitédev@gmail.com
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

105 
KASEREKA  
MUHAVULI 

Division des affaires 

foncières 

 

BUTEMBO +243994423818 

106 
KAHAMBU 
FURAHA 

Bureau de la Mairie en 

charge des Affaires 

sociales et 

humanitaires 

BUTEMBO 
+24381089296 

kahambufuraha@yahoo.fr 

107 
MUHINDO 
KIVWAGHA 
Jean- Marie 

Division des affaires 

foncières 
BUTEMBO +243821655088 

108 
KABUYAYA  
SIVYATSOMA
NA Germaine 

Bureau de la Mairie en 

charge des Affaires 

sociales et 

humanitaires 

BUTEMBO 

+243999891872 

+243813883178 

sociales.affaires@yahoo.fr 

109 
KAHINDO   
KWIRAKIWE 
Richard 

COMAGRI BUTEMBO 
+243994007298 

+243853788881 

110 
MAOMBI  
MUKWESO 
Eugénie 

CTS BUTEMBO 

+243994392510 

ctsrdc@yahoo.fr 

 

111 
KAHINDO 
KATSINGE 

BDD/Butembo-Beni BUTEMBO 

+243994403281 

valkatsinge@yahoo.fr 

 

112 
KIBENDELWA 
NDALUKENI 

SENASEM BUTEMBO +24399771122 

113 
KATALIKO  
RHUGHYA 
Gabriel 

Facilitateur BUTEMBO 0998385477 

114 
ALBERT 
KILUBI 

GEEC KINSHASA 0998596745 

115 
RUPHIN BO-
ELONGO 

CG/FSRDC KINSHASA 0998193585 

116 
SERAPHIN 
MATUNGULU 

FSRDC KINSHASA 0999305158 

117 
DIDIER 
MUBINZI 

CTB/REC KINSHASA 0997334488 

118 MICHEL MPIA CTB/RE KALAMI 0991002235 

mailto:kahambufuraha@yahoo.fr
mailto:Sociales.affaires@yahoo.fr
mailto:ctsrdc@yahoo.fr
mailto:valkatsinge@yahoo.fr
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N
O 

NOMS ET 
POSTNOMS 

ENTITE VILLE TELEPHONE 

119 
TOUSSAINT 
MUSETE 

PARRSA/RE GEMENA 0970366813 

120 JACQUES PARRSA/SPM KINSHASA 0998170975 

121 
Jean Pierre 
DIANISHAYI 

Institut des Musées 

Nationaux du 

Congo(IMNC) 

KINSHASA 

0815981479 

jeanpierredianishayi@gmail.

com 

122 
Jeanine 
AMUSUBI 

Institut des Musées 

Nationaux du 

Congo(IMNC) 

KINSHASA 0821535769 

123 
ZOLA 
KWAMBI 

Institut des Musées 

Nationaux du 

Congo(IMNC) 

KINSHASA  
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Annexe 11.Calendrier agricole de la Province du Sud-Kivu 

Saison 
culturale 

Mois  Opérations 
Culturales 

CULTURES CONCERNEES 

  Août Défricheme
nt 

  

  Récolte Haricot - Maïs - Soja - Sorgho - Pomme de terre Légumes - 
Banane- Manioc 

  Septembre Fin  labour    

  Semis  Haricot - Maïs –Soja - Sorgho -Pomme de terre Légumes -
Banane- Manioc 

  Récolte Manioc- Banane 

  Octobre Fin semis Haricot - Maïs -Soja -Sorgho -Pomme de terre - Manioc -
Patate douce 

  Récolte Pomme de terre- Banane 

A Novembre Entretien Cultures semées en Septembre et Octobre 

  Récolte Manioc- Banane 

  Décembre Entretien Cultures semées en Septembre et Octobre 

  Début 
récolte 

Haricot -Pomme de terre- Manioc- Banane 

  Janvier Récolte  Haricot - Maïs -Soja -  -Patate douce – Manioc   Banane 

  Défricheme
nt 

  

  Février Récolte  Sorgho - Maïs -  Légumes  - Haricot 

  Labour   

  Mars Semis  Haricot - Maïs- légumes – Sorgho - Soja- Pomme de terre 

  Récolte Manioc - Banane -  Pomme de terre 

  Avril Récolte Manioc - Banane – Patate douce 

B Entretien Haricot – Maïs - légumes – Sorgho - Haricot - Pomme de 
terre 

  Mai Entretien Manioc- Banane 

  Juin Récolte Manioc- Banane - Haricot – Soja 

  Juillet Récolte Haricot – Maïs - légumes – Sorgho - Soja- Pomme de terre  
– Sorgho – patate douce 

   -   Mise sous culture des terrains marécageux en saison sèche (Juin- septembre) 

  -    Saison C Saison en cheval sur les deux saisons culturales principales A et B 

C -    Cette saison culturale s’observe dans les territoires ruraux de Kabare, Kalehe, Mwega,   
Walungu, ou les haricots et les Haricot - Maïs- légumes – Sorgho 
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       Pomme de terre légumes y sont cultivés 

  *     Ces spéculations y sont cultivées trois fois par an : Saison A, B et C 
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Annexe 12. Zone agro écologique de la Province du Sud-Kivu 

GRAN
DS 
GROU
PES 

ZONES 
AGROECOLOGIQUE

S 

KOPP
EN 

ALTIT
UDE 
(en m) 

TEMPERAT
URE (en °C) 

PERIODE
/CYCLE 
VEGETA
TIF (en 
Jours) 

PLUI
ES (en 
mm) 

VEGETATI
ON 

VOCATION 
AGRICOLE 

LOCALISA
TION 

STATIONS 

B
A

S
S

E
 A

L
T

IT
U

D
E

 

1 

ZONE 
EQUATORIALE 
DE BASSE 
ALTITUDE 

Aq. < 1000 > 23°C > 270 > 1600 

FORET 
DENSE DE 
BASSE 
ALTITUDE 
(OMBROPH
ILE). 

PALMIER A 
HUILE? CAFE 
ROBUSTA, RIZ, 
MAIS, 
ARACHIDE, 
MANIOC, 
BANANE 
PLANTAIN. 

SHABUND
A, KIBE, 
MELA, 
IKOZI, 
WALIKALE 

Walikale, 
Shabunda             
650 Ikozi, 
Kalole        
1000 Mela                    
700 Kitutu                   
800 

2 

ZONE 
TROPICALE DE 
BASSE 
ALTITUDE 

Aw 1-3 < 1000 < 24°C < 270 < 1600 

SAVANES              
FORETS - 
SAVANES    
FORETS 
DECIDUES 

CANNE A 
SUCRE, COTON, 
RIZ, SORGHO, 
MIL, MAÏS, 
MANIOC, 
TAROT & 
IGNAME 

KAMANYO
LA, 
LUBERIZI, 
KILIBA, 
UVIRA, 
BARAKA, 
DINE, 
MBOKO, 
LUBARIKA. 

Lubarika             
1000              
Uvira                    
800 Mboko                 
700 Baraka                

M
O

Y
E

N
N

E
 

A
L

T
IT

U
D

E
 

3 

ZONE 
EQUATORIALE 
D'ALTITUDE, 
ETAGE DE 
TRANSITION 

A3 
1000 - 
1400 

20 - 23°C > 270 > 1300 

FORETS 
SUB-
MONTAGN
ARDES 

RIZ-MAÏS, 
SORGHO, MIL, 
HARICOTS, 
BANANE 
PLANTAIN, 
MANIOC, 
PATATE 

KAMITUG
A, 
MUNGOMB
E, 
BUNYAKIR
I, NAMBO, 

Kamituga            
1150              
Bunyakiri            
1160 
Mungombe          
1050 Isopo 
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GRAN
DS 
GROU
PES 

ZONES 
AGROECOLOGIQUE

S 

KOPP
EN 

ALTIT
UDE 
(en m) 

TEMPERAT
URE (en °C) 

PERIODE
/CYCLE 
VEGETA
TIF (en 
Jours) 

PLUI
ES (en 
mm) 

VEGETATI
ON 

VOCATION 
AGRICOLE 

LOCALISA
TION 

STATIONS 

DOUCE, 
PALMIER A 
HUILE 

ISOPO, 
HOMBO 

4 

ZONE 
EQUATORIALE 
D'ALTITUDE, 
ETAGE MOYENE 
ALTITUDE 

Cw 
1400 - 
1800 

17 - 20°C > 270 > 1300 
FORETS 
DENSES 

THEIER, 
QUINQUINA, 
CAFE ARABICA, 
BANANE 
PLANTAIN, 
PATATE 
DOUCE, 
HARICOTS, 
MAÏS, SOJA, 
ARACHIDE, 
SORGHO, 
BANANE A 
BIERE, FRUITS. 

MWENGA, 
WALUNGU, 
IDJWI, 
KALEHE, 
BUKAVU, 
KABARE, 
CIRUNGA, 
NINDJA, 
MINOVA, 
KASIKA, 
KATANA, 
NYANGEZI
. 

Mwenga             
1500              
Katana-
Mwanda  
1700        
Bukavu               
1612 Idjwi                   
1500 Rambo                       
Minova 

H
A

U
T

E
 A

L
T

IT
U

D
E

 

5 

ZONE 
EQUATORIALE 
D'ALTITUDE, 
ETAGE DE 
HAUTE 
ALTITUDE 

C. 
1800 - 
2800 et 
plus 

12 - 17°C > 270 > 1300 

FORET DE 
HAUTE 
ALTITUDE. 
BAMBOUS, 
PRAIRIES 

THEIER, 
QUINQUINA, 
TABAC, POMME 
DE TERRE, 
PETIT POIS, 
POMMIER, 
PECHER, BLE, 
POIRIERS 

MULUME-
MUNENE, 
KAHUZI-
BIEGA, 
KAJEJE, 
KALONGE, 
NYABIBWE
, 
BURHINYI, 

Mulume-
munene 2100              
Kibati                 
2000        
Kadjedje             
1980 Irongo                 
2400 
Kalonge              
2000                       
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GRAN
DS 
GROU
PES 

ZONES 
AGROECOLOGIQUE

S 

KOPP
EN 

ALTIT
UDE 
(en m) 

TEMPERAT
URE (en °C) 

PERIODE
/CYCLE 
VEGETA
TIF (en 
Jours) 

PLUI
ES (en 
mm) 

VEGETATI
ON 

VOCATION 
AGRICOLE 

LOCALISA
TION 

STATIONS 

IKOMA, 
IZEGE, 
LUHWINJA, 
KAZIBA 

Cibinda               
2070 
Bugulumiza         
2200               

6 

ZONE 
TROPICALE DE 
HAUTE ET 
MOYENNE 
ALTITUDE 

Am 
1000 - 
2800 et 
plus 

< 23°C > 270 < 1600 

PRAIRIES 
D'ALTITUD
E, 
SAVANES 
ARBUSTIV
ES, 
FORETS 
SEMI-
DECIDUES 

CULTURES 
PLUVIALES DES 
ZONES 
EQUATORIALES 
SELON LES 
ALTITUDES, 
PATURAGE DE 
SAISON SECHE. 

FIZI, 
ITOMBWE, 
MWANA, 
MINEMBW
E, ZOMBE, 
MIKI, 
KATOBO, 
KIBUMBA, 
HAUTS-
PLATEAUX 
D'UVIRA - 
SANGE(HA
UTE). 

Nyangezi            
1600              
Fizi                    
1340        
Itombwe              
1925 Kahuzi                
3500 Ulindi                  
2930                       
Ulindi II               
2830 
Mwenga              
1500               
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Annexe 13  Information et consultation du public 
COMPTE RENDU D’INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC 

I. Introduction 

Dans le cadre  de la mise en œuvre  du projet  pour  la stabilisation de l’Est  pour la paix en sigle 

STEP-, six ateliers de consultation et information du public ont été  organisés à l’Est de la RDC 

dont deux dans la province Orientale : à Kisangani et Bunia ; deux(2) au Nord-Kivu : à Goma et 

à Butembo ainsi qu’au Sud-Kivu : à Bukavu et à Uvira. 

Objectif de l’atelier : 

L’atelier  de consultation et d’information  du public avait comme objectifs : 

 Information et consultation du public   entre  autre les parties prenantes  sur le projet 

STEPIdentification et analyse  des conditions  du milieu naturel (physique, et biologique) 

du  Projet. 

 Etablissement d’un  état  des lieux du milieu d’insertion du projet STEP- - afin de mieux 

présenter les différents impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et y 

apporter des remedes.  

II. En province 

II.1. Province Orientale 

II.1.1. Lieu : Kisangani     Date : le 16/12/2013 

Thèmes abordés : 

1. Présentation du projet STEP- Notre information a porté d’abord sur la présentation du projet 

STEP- et de ses composantes auprès des différents acteurs. Nous avons expliqué l’objectif du 

projet STEP- et avons présenté ses composantes et bénéficiaires tout en donnant les critères 

d’éligibilité du projet. 

2. Présentation du FSRDC et de son approche d’intervention dans le cadre du projet STEP- 

Pour ce point, nous avons expliqué l’approche d’intervention du FSRDC qui est purement 

communautaire avec intervention des ONG agréées comme agence locale d’exécution qui gèrent 

le projet et font exécuter les travaux par les PME tout en faisant rapport au FSRDC qui, à son tour 

rend compte à la Banque Mondiale et au gouvernement. Nous avons renchéri en disant que le 

Fonds Social de la RDC est une agence d’exécution du gouvernement qui a pour mission de 

contribuer à la reconstruction de la RDC à travers le financement des projets communautaires. Les 

requêtes viennent de la communauté et sont examinées par le FSRDC avec un plafond de 100.000 

USD pour la composante 1 et 200.000 USD pour la composante 2. Le FSRDC finance à 

concurrence de 90% et la communauté contribue au moins à 10% du coût du sous-projet. 

3. Exigences environnementales de la Banque Mondiale 
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Ici, nous avons expliqué aux participants les exigences de sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque Mondiale qui font partie des préalables du financement de la Banque. C’est 

pour cette raison que nous procédons à cette mission d’information et de consultation afin de 

mettre sur pied un cadre de gestion environnementale et sociale du projet STEP- - rendu obligatoire 

par la P.O 4.01 Evaluation environnementale ; lequel CGES a pour but d’établir un processus de 

sélection environnemental et social qui permettra aux structures chargées de la mise en œuvre du 

projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels 

des activités du Projet au stade de planification et d’y apporter des mesures de mitigation. 

4. Questions posées et réponses: 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez 

vous  que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

développement aux populations 

bénéficiaires ? 

Nous sommes tous d’accord que le projet pourra 

contribuer à la résilience qui, par la suite offre les 

préalables conduisant à l’éclosion du 

développement des communautés bénéficiaires. 

2 
Quel type d’agriculture est pratiquée 

dans les districts de Bas et Haut-

Uélé ? 

 

 Type d’agriculture  
 

- Agriculture de subsistance (agriculture 
itinérante sur brûlis)  

 

- Spéculations : 
 

- Cultures vivrières : 
 

 Arachide (Bas-Uélé) 

 Haricot (Bas-Uélé) 

 Soja (Bas et Haut-Uélé) 

 Niébé (Bas et Haut-Uélé) 

 Banane (Bas et Haut-Uélé) 

 Manioc (Bas et Haut-Uélé) 

 Mais (Bas et Haut-Uélé) 

 Riz (Bas et Haut-Uélé)  
 

- Cultures maraîchères  
 

 Epinard (Bas et Haut-Uélé) 

 Amarante (Bas et Haut-Uélé) 

 Tomate (Bas et Haut-Uélé) 

 Aubergine (Bas et Haut-Uélé) 

 Ciboule (Bas et Haut-Uélé) 

 Piment (Bas et Haut-Uélé) 
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- Cultures pérennes et  de rentes 
 

 Palmier à huile (Bas et Haut-Uélé) 

 Caféier (Bas et Haut-Uélé) 

 Coton (Bas-Uélé) 

 Hévéa (Bas-Uélé) 

- Cacaoyer (Bas et Haut-Uélé) 

3. 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

a) Le climat d’insécurité; la non appropriation des 

actions du  projet par les communautés 

bénéficiaires et l’enclavement. 

 b) Restaurer la paix et l’autorité de l’Etat; 

Informer et sensibiliser les communautés 

bénéficiaires; désenclaver les milieux à travers la 

réhabilitation des routes provinciales et locales 

 

4. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province Orientale ?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

Nous connaissons les pygmées dans les Territoires 

de Wamba; Watsa et Rungu. 

 

5. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

a). Impacts négatifs. 

1) Changement de la structure du sol avec 

risque d’érosion; 

2) Destruction de la végétation environnante 

(la flore). 

3) Risque de propagation des IST et le 

VIH/sida. 

b). Impacts positifs. 

Désenclavement du milieu avec comme corolaires: 

1) Accès aux services sociaux de base; 

2) Evacuation des produits agricoles des 

villages vers les grands centres de 

consommation; 

3) Amélioration de la situation 

socioéconomique avec atténuation de 

l’exode rural; 

4) Facilitation des échanges économiques. 
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6. 
Avez-vous une idée sur les 

différentes  sites ayant accueillis les 

déplacés de guerre dans le Bas et 

Haut- Uélé ? 

 

 Bas- Uélé 
Dans les territoires de : ANGO, BAMBESA, 

BONDO, BUTA, et POKO 

 

 Haut- Uélé 
      Dans les territoires de : DUNGU, RUNGU, et 

NIANGARA 

 

 

7. 
Comment peut-on augmenter le 

rendement des paysans sans pour 

autant procéder à l’agriculture 

mécanisée ou aux engrais 

chimiques ? 

 

- Rendre disponible les semences de bonnes 
qualités et outils agricoles 

- Accompagnement techniques par les 
agronomes 

- Réhabilitation des routes de dessertes agricoles 
 

 

8. 
Qu’est-ce que vous pouvez nous 

conseiller pour que les activités du 

projet n’affectent pas 

significativement l’environnement 

(eau, sol, air, homme, faune, flore, 

etc…) ? 

 

Impliquer toutes les parties prenantes sur la 

réalisation des activités du projet au niveau local. 

7. 
Préoccupations des Participants 

 
5. Pourquoi le district de la TSHOPO n’a été intégré au projet, étant donné qu’il y a 

certains territoires comme BAFWASENDE (particulièrement à OPIENGE) qui a 
connu le problème de déménagement et déplacement de la population avec comme 
conséquence la perte de leur capital agricole. 

 

6. Pour les districts du Haut et Bas-Uélé, seulement la partie nord qui est concernée par 
la stabilisation, pas tout le district. 

 

7. Tenir compte aussi des territoires du district de la TSHOPO : BAFWASENDE, 
OPALA, et UBUNDU. Selon OCHA, ces territoires enregistrent de mouvements 
importants des populations  chaque trimestre. 

 

Cas du territoire d’OPALA : 

 

- 20.847 déplacés et 6300 retournés (statistique du premier trimestre 2013) 
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- 24.840 déplacés et 4420 retournés (statistique du deuxième trimestre 2013) 

- Il y aura 4000 déplacés à OPALA au troisième trimestre 2013 selon les statistiques 
 

8. Si vous pouvez faire un plaidoyer auprès de votre hiérarchie pour que ces contrées 
(BAFWASENDE, OPALA, et UBUNDU) soient intégrés au projet ou soit  appuyer 
le programme de consolidation de la paix (PCP, en sigle) élaboré par la province qui 
prend en compte la stabilisation des territoires de BAFWASENDE, OPALA, et 
UBUNDU. 

-  

8. 
Appréciations des participants 

 
Les  participants ont loué l’initiative de la Banque Mondiale d’appuyer la RDC sur ses 

efforts de reconstruction du pays à travers ce projet. 

9. 
Suggestions et recommandations 

 
1. Il serait important d’intégrer dans le projet les territoires d’OPALA, BAFWASENDE 

et UBUNDU (district de la TSHOPO) puisqu’ils ont de problème similaire que le 
haut et Bas-Uélé en ce qui concerne la stabilisation. 

 

2. Le district de l’Ituri a déjà reçu beaucoup de financement relatif au projet de 
stabilisation, seulement le territoire d’ARU (IMBOKOLO) qui peut être concerné par 
la stabilisation. 

 

 

Nombre des participants : 18  Voir liste ci-dessous) 

II.1.2. Lieu : Bunia  Date : 20/12/2013 

.Le même exposé fait à Kisangani a été aussi fait à Bunia sauf quelques petites différences  sur les 

questions et réponses ainsi que les préoccupations des participants. 

II.1.2.1. Questions posées et réponses : 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez 

vous  que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

développement aux populations 

bénéficiaires ? 

Oui, nous croyons que ce projet va soutenir la 

résilience et apportera tant soit peu sa contribution 

au développement partant de l’Indice de 

Développement  Humain avec ses trois indicateurs 

(santé, éducation et revenu), en tenant compte des 

besoins et des capacités des bénéficiaires. 
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2 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

a)  

 la guerre et/ou l’insécurité généralisée 

 le retard dans le décaissement des fonds 
par le bailleur 

 la non appropriation du projet et la faible 
adhésion au projet de la part des 
bénéficiaires  

 

b) 

 Le renforcement des dispositions 
sécuritaires par le gouvernement 

 Respect du timing dans le décaissement 
des fonds par le bailleur 

 Tenir compte des capacités de l’ALE lors 
de sélection 

 Forte sensibilisation de la base sur 
l’appropriation et l’adhésion au projet  

 

3. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province Orientale ?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

Les peuples autochtones connus dans notre 

province sont les mbuti communément appelés 

pygmées qui vivent dans l’ouest et dans le sud des 

forêts du territoire d’IRUMU et sont dispersés dans 

toutes les chefferies du territoire de MAMBASA.  

4. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

a) Qualité précaire des routesréalisées et 
élasticité des travaux 
Pour y remédier, il faudra faire recours aux 

engins 

 

5. Quel type d’agriculture est appliqué 

dans le district de l’Ituri ? 

 Agriculture manuelle ou traditionnelle 
(++) 

 Agriculture motorisée (-) 
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6. Comment peut-on augmenter le 

rendement des paysans sans pour 

autant utiliser l’agriculture mécanisée 

ou des engrais chimiques ? 

 Technique culturale : mode de préparation de 
labour, mode de semis, respect  de calendrier 
agricole, lutte intégrée, amendement du sol en 
matières  organiques 

 Utilisation des semences améliorées  

 Encadrement des agriculteurs et éleveurs 
(animation rurale)  

 Système agro pastoral 

 Agroforesterie et agro écologie 

 

7. 
Comment peut-on atténuer d’après 

vous la pollution des ressources 

naturelles (eau, sol) due par les 

activités agricoles ou du projet en 

général ? 

 

Il faudra procéder comme suit : 

 Rotation culturale 

 Agroforesterie et agro écologie 

 Reboisement le long des cours d’eau 

 Sensibilisation des paysans sur les 
conséquences de l’agriculture sur brulis 

 Sensibilisation des paysans sur la 
conservation du sol 

 Sensibilisation sur la gestion des déchets non 
dégradables 

 

8. Suggestions et recommandations  

 
Pour éviter que les activités du projet n’affectent significativement 

l’environnement, nous suggérons ce qui suit : 

 Collaboration étroite avec les ministères de tutelle du domaine du projet au 
niveau local (Agriculture-pêche-élevage, Environnement,  Plan, Développement 
Rural, Affaires Sociales et  humanitaires, Santé, Affaires foncières, cadastre, 
tourisme……etc. 

 Respect des normes environnementales. 
 

 

 

Nombre de participants : 20(Voir liste ci-dessous) 

Photos atelier Bunia 
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II.2. Province du Nord-Kivu 

II.2.1. Lieu : Goma    Date : Mardi, 24/12/2013 

Après exposé et/ou information des participants sur l’objectif de la mission comme cela a été fait 

à la province Orientale, quelques questions ont été posées aux participants dont la teneur ci-

après : 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez 

vous  que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

développement aux populations 

bénéficiaires ? 

Oui,  ce projet  est  une contribution à 

l’amélioration du développement humain, social et  

des conditions économiques des populations  

longtemps affectés par la guerre à travers ses 

activités de subsistances durables. 

Il contribue aussi  au renforcement de la cohésion 

sociale de la province surtout dans les  zones 

récemment   plus affectées par la crise politique 

comme le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. 

 Sur le plan environnemental,  le projet va 

contribuer à la protection des écosystèmes agro   

forestiers, l’assainissement des zones  polluées, la 

préservation des forets, implantation des micros 

centrales dans les zones ciblées. 

2. 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

a) Les différents goulots d’étranglements pour la 
mise en œuvre du projet sont les suivants : 

- Le détournement de fonds par toutes les 
parties prenantes  de la mis en œuvre, 

- Le détournement des objectifs du projet, 

- Les contraintes sécuritaires, 

- La légèreté dans la transmission de rapport 
du projet, 
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- La megestion du fonds et  la mauvaise 
planification, 

b) STRATEGIES  DE REMEDIATIONS : 

- Mettre sur  pied un système de gestion 
transparente, 

- Instaurer un mécanisme de contrôle 
interne (audit) périodique, 

- Faire un suivi régulier  et  une  évaluation 
périodique, 

- Accélérer le processus de pacification et 
renforcement de la cohésion sociale entre 
les  communautés, 

- Restaurer l’autorité de l’Etat dans les  
villages  sortant de conflits armés, 

- Application (recrutement  du personnel et 
partenaire en  tenant compte de 
compétence et d’expérience), 

- Renforcement des capacités des 
partenaires d’exécutions par le fonds social 
et BM. 

3.. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province du Nord-Kivu ?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

Les  peuples autochtones les plus connus  dans la 

province sont les pygmées  localisés  dans le 

territoire de Nyiragongo, Rutshuru, walikale, beni et 

Lubero. 

5. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

a) Les différents impacts  négatifs sont : 

- La mobilisation de la main d’œuvre  active au 
détriment des activités agricoles d’ou la  
méthode HIMO n’est pas  conseillée. 
Pour y remédier, les stratégies suivantes 

sont  proposées : 

- Programmation des activités HIMO en tenant 
compte  de campagne agricole, 

- L’exode rural pouvant  être  à la base  de la 
dégradation des mœurs  et coutumes 
caractérisé par les abandons de familles dans 
leurs contrées respectives. 

- Pour y remédier, il faut :  

- Une formation en éducation civique, 

- Elargir  les activités dans  les différentes zones 
concernées et sortant de conflits. 

b) Les différents impacts positifs sont les 
suivants : 

- Création de l’emploi, 
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- Encadrement de la population  à travers de 
micro projets  générateurs de revenus   (fonds 
générés  dans les activités HIMO), 

- Augmentation de la production et faciliter des 
échanges /commerce transfrontalier, 

- Acquisition des nouvelles connaissances sur 

l’approche HIMO. 

6. Quels sont les sites à haut risque 

(insécurisés) que l’on peut trouver 

dans la Province du Nord-Kivu ? 

Les sites  à haut risques dans la province sont les 

suivants : 

- Dans la ville de Goma : Nous avons les 
volcans nyiragongo, le Gaz méthane dans 
le lac kivu, 

- Dans le territoire de walikale : Pinga, 
Mutongo, Kibua 

- Territoire de Beni : Watalinga, Kamango, 

- Territoire de Lubero : Kasugho, 
Bunyantenge,  

- Territoire de Rutshuru : Nyarukwangara, 
Mugogo, Nyamitwitwi, cité de  kiwanja 
avec les problèmes des érosions. 

- Ville  de Butembo : Erosions  ( rivière 

Kimemi, Byasa, Kilabu etc… 

7. 
Craintes des participants 

 
-  Le projet a comme cible  les déplacés  internes et les communautés d’accueils, le 

déplacement des populations entraine automatiquement des revendications de terres et 
l’effritement du tissus  social et économiques. 

  Parlez de la stabilisation sans insister sur la gestion de terre (sol) et la résolution de conflits 

fonciers au niveau  local dans les zones de retours de ces populations serait utopique 

( opinion de la population locale et STAREC). 

- Autre  défis serait de savoir comment le fonds social devra prévenir les risques potentiels 
et humains  pendant la mise en œuvre du projet. 

- Pendant  l’émergence de conflits   dans la province du Nord Kivu,  beaucoup de sites 
touristiques ont été  complètement détruits, et cette destruction a occasionné la 
disparition des espèces par la pratique de braconnage et de destruction de bois par les 
milices armés (FDLR et des milices nationaux) dans le Parc National de Virunga 

 

8. 
Appréciations des participants 

 
Les participants  ont exprimé leur  sentiment de joie de voir le Fonds Social s’intéresser 

aux acteurs étatiques   pour les associer dans la mise en œuvre du projet. 

 

9. 
Suggestions et recommandations 
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-  L’intégralité du projet a été  appréciée  par les participants  et ces derniers souhaitent que 

les séances de consultation et d’information du Public soient régulières pour mieux 
comprendre les enjeux  du projet  et proposer des pistes de solutions  commune  
converger   vers  un résultats très mesurable. 

- Par rapport  à la  question sur les   zones les plus  affectées ,  favoriser  un dialogue avec 
le leaders locaux, les autorités locales pour  participer à l’identification des besoins 
prioritaires de  la population  et tenir compte de zones  déjà oubliées  par les autres acteurs 
et qui présentent une vulnérabilité élevée suite à la guerre( STAREC Nord Kivu). 

- Le projet  doit s’atteler sur le volet de transformation pour améliorer  plus le pouvoir 
d’achat,  former les    petits producteurs sur l’écoulement de produits, le marché et 
encourager la transformation pour améliorer le revenus. 

- Analyser les  causes profondes  de conflits à travers une étude  à  la base  et proposer des 
pistes de solutions, 

- Par rapport à la prévention  et transformation de conflits, il faudra que le FSRDC  puisse 
s’appuyer sur les  structures existantes (Associations communautaire et ONG Locales)  
déjà  installée à la base  et   qui sont  appuyés par certaines  organisations internationales. 
 

Nombre des participants : 19(Voir liste en annexe) 

Photos de l’atelier de Goma 

 

II.2.2. Lieu : Butembo    Date : le 26/12/2013 

Comme partout ailleurs, nous reprenons le même exposé pour que nos données soient 

homogènes sauf les réponses aux questions et préoccupations et suggestions des participants qui 

diffèrent. 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez 

vous  que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

Oui  

Composantes A : Développement communautaire  

 Les activités peuvent  soutenir  la résilience 

parce :  
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développement aux populations 

bénéficiaires ? 

- Cohabitation pacifique à partir  des champs 
commentaires  

- Aux niveaux des écoles il aura diminution  
des stress, marginalisation, bonne instruction  

- En rapport  avec  la santé, les soins de santé 
primaire plus au  moins satisfaite 

Composantes B : Création d’Emplois  

-  Utilisation de la main d’œuvre locale 

- Augmentation du  revenu 

- Auto-prise en charge 

 

2. 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

a) - Reprise des hostilités 

-  Le choix mal  orienté par  rapport  au  
projet ;  

- Mauvais choix de l’Agence Locale 
d’Exécution ;  

- Mauvaise Gestion des Fonds à  tout le 
niveau ; 

- Retard  dans le décaissement  de fonds 

- Non implication du groupe cible (participation 

locale) 
b) -  Restauration de la Sécurité 

- Associer  les Bénéficiaires dans le cycle du  
projet ;  

- Gestion Transparente des fonds à tout  le 
niveau   

-  Décaissement  des fonds dans le temps 
prévu 

- Faire le choix d’une Agence Locale 
d’Exécution compétente, crédible. 

 

3. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province du Nord-Kivu ?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

-  Pygmée dans la forêt  du  Nord- Kivu/ 
Territoire de  Beni &Lubero ; 

- Les Tusas dans la forêt  du  Nord- Kivu/ 
Territoire de Beni &Lubero  

 

4. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

a) – Risque d’éboulements et d’érosion  pendant  la 

saison pluvieuse, la poussière pendant  la saison  

sèche ; 
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main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

Remèdes : tenir compte de saison des saisons de 

types de sol pendant la mise en œuvre des 

travaux. 

b) 

- Sécurité alimentaire 

- Main d’œuvre abondante ;  

- Ecoulement  facile des intrants agricoles et 
évacuation ; 

- Adaptation des nouvelles techniques 
culturales 

 

5. Quels sont les sites à haut risque 

(insécurisés) que l’on peut trouver 

dans la Province du Nord-Kivu ? 

- Zone volcaniques/ Nord-Kivu ; 

- Zone insécurisées (site MBAU- 
KAMANGO dans le territoire de Beni) ; 

- BUNYATENGE dans le territoire de 
Lubero ; 

- PINGA : territoire  de WALIKALE ;  

- HOMBO- BUNYAKIRI 

- MWESO- KISANGA : Territoire de 
Masisi 

 

6. Pouvez-vous nous donner les sites 

d’accueil des personnes déplacées 

dans votre province ?  

Sites ayant   accueillis les déplacées : Mugunga, 

Kanyaruchina, Luofu, Kanyabayonga, Bukununu, 

Kayna, Kitumba, Mighombwe, Eringeti, Oicha, 

Nyamilima. 

 

7. Quel type d’agriculture est appliqué 

dans votre territoire ? 

L’agriculture utilisée est une agriculture extensive 

avec des culture vivrières telles que : 

- Légumes  : oignons, tomates, … 

- Maraichère   : Maïs, haricot, manioc, 
pomme de terre,… 

Culture pérenne : Quinquina, papaye, cacao, café, 

thé 

8. 
Comment peut – on atténuer selon 

vous la pollution des ressources 

naturelles (eau, sol,) due par les 

activités  agricoles  ou du projet en 

général ? 

 

- Appliquer la lutte biologique ; 

- Utilisation des pesticides organiques ; 

- Education  de la masse sur  la gestion durable 
de l’Environnement ; 

- Reboisement suffisant ;  

- Bonne gestion des déchets   
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9. 
Suggestions/Recommandations 

 
- Mener une étude à impact environnementale préalable avec la participation de la 

population ;  

- Respecter  les normes d’exploitation par domaine et accepter  la responsabilité 
sociale ;  

- Vulgariser l’éthique environnementale   
 

Nombre des participants : 19(voir liste en annexe) 

Photos de l’atelier à Butembo 

 

 

 

 

II.3. Province du Sud-Kivu 

II.3.1. Lieu : Bukavu    Date : le 11/01/2014 . 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez-

Le projet STEP est capable si les intervenants à tous 

les niveaux sont appuyés matériellement, 

financièrement et renforcés techniquement dans les 

conditions environnementales assaini. Le 
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vous que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

développement aux populations 

bénéficiaires ? 

développement serait grandement atteint dans le 

milieu, avec le concours d’autres partenaires . 

 

2. 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

a)L’échec de ce projet peut être dû à : 

- Les catastrophes naturelles (sécheresses, 

inondations,…) ; 

-  La résurgence des guerres et conflits ; 

- Détournement des fonds, la mauvaise 

gouvernance du projet 

b) En gérant bien notre environnement (gestion 

des déchets, éviter les feux de brousses, éviter 

la divagation des bêtes,…) 
Sensibilisation des communautés ; 

Bien concevoir des projets avec une bonne 

analyse de la situation dans les milieux 

d’intervention ; Exécuter des projets à impacts 

socio économique et favorisant la cohésion 

sociale des communautés ; 

Les projets de rapprochement communautaire ; 

Mettre en place les mécanismes de contrôle 

interne, renforcer en amont et en aval. 

3. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province du Sud-Kivu ?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

Les populations autochtones au Sud-Kivu sont 

dénommées les « Bambouti ». 

Elles sont localisées dans les territoires suivants : 

- Kalehe (Bunyakiri, Kahuzi Biega,…) 

- Kabare (aux environs de Katana) 

- Shabunda 

- Mwenga 

- Idjwi ; 

- Uvira 

 

4. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

a) Impacts potentiels négatifs relatifs aux 

THIMO de routes : 

- Prolifération des maladies des mains sales, 
les infections respiratoires, les infections 
sexuellement transmissibles et le SIDA ; 

- Une grande pression humaine sur 
l’environnement physique et humain, 
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main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

notamment la déforestation, la défection 
scolaire ; 

b) Impacts positifs aux THIMO de routes de 

desserte agricole : 

- Coût réduit des travaux 

- Création d’emplois à courte durée et 
amélioration de revenu ; 

- Appropriation du projet par les populations 
riveraines 

- Faciliter l’écoulement des produits 

- Susciter l’augmentation de la production 
dans la zone  

5. 
Quel type d’agriculture pratiqué dans 

le Sud-Kivu ? 

Quel type de culture pratiquée par 

les paysans ou autres dans la 

province 

 

 

- Agriculture extensive sur brulis 

- Agriculture irriguée 
Types de culture 

- Culture vivrière : Maïs, manioc, haricot, riz, 
tomate, patate douce, pomme de terre, 
banane, oignon ; 

- Culture pérenne et industrielle : Thé, Café, 
Quinquina, Palmier à huile 
 

6. 
Comment augmenter le rendement 

des paysans sans recourir à la 

mécanisation et aux engrais 

chimiques ? 

 

- Formation sur les techniques culturales à 
haut rendement 

- Encadrement technique des paysans 

- Semences améliorées 

- Accessibilité d’évacuation 

- Lutte biologiques et organiques contre les 
maladies des plantes 

- Sécurité des paysans ; 

- Résoudre les conflits fonciers  

7. 
Comment atténuer la pollution des 

ressources naturelles (eau, sol) due 

par les activités agricoles ou du 

projet en général ? 

 

- Non recours aux pesticides, 

- Encourager les engrais organiques et 
naturels 

- Associer l’agriculture à l’élevage 

- Education sur la gestion des déchets 

 

8. 
Suggestions et recommandations 

 
 Lors de l’identification et sélection des sous projets, il est plus que nécessaires de 

tenir compte des critères de stabilisation pour la paix ; 

 Les zones d’intervention et les priorités d’action du projet doivent tenir compte des 
priorités des bénéficiaires et du plan de développement élaboré par la province ; 

 Il est nécessaire que les acteurs de la stabilisation harmonisent et se coordonnent 
en vue d’un aboutissement meilleur des projets (STAREC, I4S, FSRDC,…) ; 
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 Tenir compte de la répartition géographique du projet pour ne pas créer des 
sentiments de « laisser pour compte » dans le chef des certains habitants des 
territoires qui ne seront pas pris comme prioritaires. 

 

 

Nombre des participants : 17 (voir liste en annexe) 

Photos atelier de Bukavu 

 

 

II.3.2. Lieu : Uvira   Date : 14/01/2014 

N° Questions posées Réponses 

1 Après avoir parcouru ensemble la 

description du projet et ses activités  

dans le premier exposé à travers les 

différentes composantes, croyez 

vous  que ce projet  pourra soutenir   

la résilience et apporter un 

développement aux populations 

bénéficiaires ? 

Affirmatif, par rapport aux composantes, elles 

comprennent les activités visant : 

 La cohabitation pacifique  

 L’inclusion sociale avec un accent sur le 
renforcement des capacités  en matière 
d’analyse, de gestion et de résolutions non 
violentes des conflits au niveau local 

 Création d’emplois afin de faire face à la 
problématique de la pauvreté 

Renforcement des capacités des parties prenantes 

dans le but de faire le suivi et évaluations face aux 

acteurs locaux pour une bonne gouvernance. 

2 
Pouvez-vous nous donner une idée 

sur la situation physique récente du 

territoire d’Uvira  à travers ces 

éléments : (i) Relief, (ii) Sol, (iii) 

 Relief :Caractérisé par une chaine des 
montagnes (Monts Mitumba) et la plaine de 
la Ruzizi  

 Sol : il est argilo-sablonneux  

 Climat : il est tropical humide et chaud dans 
la plaine et froid dans les hauts plateaux  

 Température : Elle est en moyenne de 24°C  
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Climat, (iv) Température, (v) 

Végétation et (vi) Hydrographie 

 

 Végétation : Caractérisé par une savane 
herbeuse 

Hydrographie :   outre le lac Tanganyika, on 

trouve dans le territoire d’Uvira les lacs 

artificiels KATOBO, LUNGWE et 

NIANGARA ainsi que plus de 24 rivières entre 

autres Ruzizi, kamanyola, luvungi, sange, 

runingu, kiliba, kawizi, kamvivira, mulongwe, 

kalimabenge, kigongo, makobola etc  

3. 
a) Selon vous, qu’est-ce qui peut 

empêcher la réussite de ce projet ? 

 b) Comment peut-on y remédier ? 

 

A.  

- Non appropriation du projet par les 
bénéficiaires 

- Insécurité ;  

- Manque de transparence ;  

- Mauvaise gouvernance ; et   

- La pratique de l’opération retour  ou la 
corruption 
 

B) Comment peut-on y remédier ?  

 Il faut sensibiliser la population 

 Renforcement des capacités des autorités 
locales  sur la  bonne gouvernance 

4. 
a) Quelles sont les populations 

autochtones que vous connaissez 

dans la province du Sud-Kivu  en 

général et territoire d’Uvira en 

particulier?  

b) Dans quel milieu vivent-elles 

exactement ? 

 

Il s’agit des pygmées qui vivent à Kabimba, 

Mulenge, Bwegera, Kiringye, Masisi,  moyens 

plateaux d’Uvira et Fizi 

5. 
a) Quels sont selon vous les 

différents impacts potentiels 

négatifs relatifs aux travaux routiers 

de dessertes agricoles avec la 

Technique à haute intensité de la 

main d’œuvre et comment peut – 

on y remédier ? 

 b) Quels sont les impacts positifs 

relatifs aux travaux routiers de 

A. Impacts négatifs : 

- Dégradation de la végétation  

- Menace de la faune 

- Dévastation des champs des paysans  

- Conflits fonciers au moment de la 
réhabilitation des routes de dessertes 
agricoles  

-  

B. Impacts positifs : 

- Diminution de  l’insécurité 

- Ecoulement facile des produits agricoles 

- Création d’emplois ( cfr composantes B) 
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desserte agricole avec la méthode à 

haute intensité de la main d’œuvre ? 

 

- Accessibilité vers le centre de 
consommation   

- Renforcement de moyens de subsistances  

- Augmentation de flux d’évacuations  des 
produits  

 

6. Dans quel état se trouvent les sites 

ayant accueilli les déplacés de 

guerre dans votre territoire? (flore et 

faune) 

Ces sites sont dans un état de dégradation avancée 

où la flore et la faune ont été détruites, tels que 

l’axe moyen plateau d’Uvira, plaine de la Ruzizi, 

la cité d’Uvira, le littorale de Tanganyika 

( Bokobola- Baraka) et axe Ubwari, Fizi- Masisi- 

Ngalula, Lulimba- Kilembwe, le Haut plateau de 

Fizi avec comme conséquence la diminution dans 

la capture de pêche et destruction des sites 

touristiques.  

 

7. 
A) Quel type d’agriculture est 

pratiqué dans la province du Sud-

Kivu ? 

B) Quels types  de culture sont 

pratiqués par les paysans ou autres 

dans la province du Sud Kivu ? 

A. Une agriculture semi- mécanisée, traditionnelle 

et élevage des petits et gros bétails 

B. Types de cultures : 

- Cultures vivrières (mais, riz, manioc, haricot, 
patate douce, pomme de terre, etc) 

- Cultures  parraines (café arabica et robusta, 
palmier à huile, quinquina, canne à sucre etc .   

- Cultures maraichères (tomates, oignons, 
poivrons etc ) 
 NB. La culture de bananerais en disparition 

suite à une maladie 

8. 
Comment peut on augmenter le 

rendement des paysans sans pour 

autant procéder à l’agriculture 

mécanisée au aux engrais 

chimiques ? 

 

L’introduction de méthodes ci-dessous:  

- GIFS (Gestion intégrée de la fertilité des sols) 

- Compostage 

- Irrigation  

- Amélioration des semences 

- Co-digestion  

- Rotation des cultures  

- Renforcer la capacité des paysans producteurs 
en techniques culturales 

- Initier les paysans en agroforesterie 

9. 
Sur quoi est basée l’économie de la 

province du Sud Kivu et pouvez 

vous donner la situation 

Elle est basée sur l’activité agro-pastorale, petit et 

grand commerce ainsi que l’activité minière et avec 

une population estimée à 600.860 habitants 

(statistique 2010) et une densité de 190 hab/Km2 
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démographique récente de la 

province du Sud-Kivu (Uvira) ? 

 

 

10. 
Qu’est ce que vous pouvez nous 

conseiller pour que les activités du 

projet n’affectent pas 

significativement l’environnement 

(eau, sol, air, homme, faune, flore, 

flore etc)  

 

Il faudra exiger l’étude d’impact environnemental et 

social pour tous les sous-projets. 

Nombre des participants : 18 (voir liste ci-dessous) 

Photos de l’atelier d’Uvira 
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Annexe 14 : Liste des Présences signée 
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Annexe 15 Auteur du CGES 

Nom de l’Expert Position Fonction 

Moïse BOLAMU-BO-NYAMBE 
Expert en évaluation environnementale et 

sociale 
Consultant 
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Annexe 16. Termes de référence de la mission 

1. Contexte, cadre et justification de la mission 

En novembre 2012, une équipe multisectorielle de la Banque Mondiale s’était rendue à l’Est de la 

RDC pour définir l’engagement de la Banque Mondiale dans le processus de stabilisation de cette 

partie de la Région. Les conclusions de cette mission ont informé l’élaboration de la stratégie 

d’assistance pays de la Banque Mondiale pour les années 2013-2016. Ce document approuvé par le 

conseil d’administration de la Banque s’articule autour de quatre objectifs suivants : (i) Renforcer 

l’efficacité de l’Etat au niveau central et au niveau décentralisé, et améliorer la bonne gouvernance 

tout en maximisant l’impact des projets de la Banque Mondiale sur le développement; (ii) améliorer 

la compétitivité du pays en accélérant la croissance du secteur privé en vue de la création d’emplois ; 

(iii) augmenter la provision des services sociaux pour améliorer les indicateurs de développement 

humain ; et (iv) répondre au déficit en matière de développement qui contribuent à la fragilité et aux 

conflits dans les provinces de l’Est du pays.  

C’est dans le cadre de cette mission que l’équipe de la Banque Mondiale a identifié les grands axes 

d’un futur Projet pour la Stabilisation de l’Est pour la Paix « STEP »d’une valeur de 84 millions dont  

financement IDA pour un montant de USD 79,1 Millions et Don SPF pour un montant de 4,9 millions. 

La  mise  en  œuvre  de  certaines  activités  du  STEP exige  l’application  des  directives  

opérationnelles  de la Banque Mondiale. Dans ce contexte, l'actualisation du PCGES a été exigée pour 

faire en sorte que les aspects environnementaux et sociaux des futures activités du STEP soient bien 

pris en compte de manière durable.  

2. Le Projet STEP 

2.1. Objectif du Projet 

Le Projet aurait pour objectif de contribuer à la stabilisation des communautés vulnérables dans le 

Nord-Kivu, Sud-Kivu et la province Orientale. Une attention particulière serait portée aux personnes 

les plus fragilisées par les conflits, telles que les personnes déplacées internes et leurs communautés 

d’accueil, les jeunes à risque et les femmes dans les communautés relativement stables. 

Le  Projet STEP vise à renforcer les perspectives de paix et de reprise économique et se  donne  pour  

objectifs  d’apporter  une  réponse  efficace  et  efficiente  aux  effets collatéraux  de  la  crise  en 

appuyant  la  réinsertion  économique, la  réhabilitation  et  reconstruction  des  infrastructures 

sociocommunautaires  détruites et la résilience des populations affectées par la guerre.  

2.2. Composantes du Projet 

Il est envisagé que le Projet comprenne trois composantes principales : (i) Composante 1 «  Appui 

aux communautés » ; (ii) Composante 2 «  Soutien aux moyens de subsistance et création d’emplis et 

(iii) Composante 3 « Renforcement des capacités ». 
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La Composante 1 répondrait au besoin d’augmenter la résilience des communautés face aux 

différentes difficultés auxquelles elles sont confrontées en développant le capital humain, social et 

économique de leurs populations. Elle comprendrait les activités visant la cohabitation pacifique, 

l’inclusion sociale avec un accent sur le renforcement des capacités en matière d’analyse, de gestion 

et de résolution non violente des conflits au niveau local. Elle finance également la 

réhabilitation/construction des petites infrastructures sociales et économiques (école, centre de 

santé, marché, adduction d’eau, etc.) en s’intégrant aux programmes globaux existants et en utilisant 

une approche participative afin de responsabiliser les communautés, de les amener à travailler 

ensemble pour le bien commun et de favoriser l’appropriation des infrastructures réalisées. 

La Composante 2 répondrait à la persistance de la problématique d’une pauvreté aiguë dans les 

provinces ciblées. Il s’agirait donc de créer les opportunités pour augmenter les revenus des 

populations à travers les travaux à haute intensité de la main d’œuvre, d’une part et des activités 

génératrices de revenus pérennes sur le long terme d’autre part en s’inspirant des expériences 

réussies adaptées au contexte de la RDC. Elle subdivisée en deux sous-composante dont la sous-

composante 2.1. « Travaux publics à haute intensité de main d’œuvre et la sous-composante 

2.2  «  Soutien aux chaînes de valeur agricoles ».  

Composante 3 prendrait en charge les frais de fonctionnement associés à la mise en œuvre du projet, 

la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la capacité de l’état à promouvoir une 

bonne gouvernance et un suivi efficace du projet. 

 

 

 

 

3. Approche méthodologique 

3.1. Objectif de l’étude 

L’objectif assigné à cette mission est de collecter les données nécessaires relatives au Projet pour  la 

Stabilisation de l’Est pour la Paix en vue de mettre à jour le Plan Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale qui réponde aux exigences en la matière notamment aux politiques et directives de la 

Banque Mondiale afin de ne pas affecter négativement l’environnement et rendre viable et durable 

les sous-projets du STEP  en mettant en place des mesures de mitigation qui puissent aider à 

accroître la résilience des populations ayant été victimes de violence et de conflits dus à la guerre.  

L’objectif du CGES est d’établir un processus de sélection environnemental et social qui permettra 

aux structures chargées de la mise en œuvre du projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les   

impacts   environnementaux  et  sociaux  potentiels  des  activités  du  Projet au  stade  de 

planification. 

La  procédure  de  revue  environnementale  et  sociale  du  CGES  sera  intégrée  à  la  procédure 

d’approbation  et  de  financement  générale  des  sous  projets,  des  activités  à  mener  par  les 

structures d’appui et sera conforme aux lois de la République Démocratique du Congo. La mise en 
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œuvre d’un  CGES  actualisé prendra  en  compte  les  politiques  de  sauvegarde  de  la  Banque  

Mondiale  et  les  lois de la R.D. Congo pour chaque type d’activité.  

3.2. Zone d’intervention  

Cette étude se fera dans les trois provinces concernées par le Projet à savoir : la province Orientale, 

le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.  

3.3. Méthodologie de travail 

Pour  mieux  répondre  aux  objectifs  de  l’étude  et  accomplir  les  tâches y relatives, la 

méthodologie à utiliser dans le cadre de cette étude sera basée sur une approche participative, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet, notamment:  les 

ONGs locales et internationales, les Agences des NU y compris la MONUSCO, le STAREC, les 

associations féminines, les Ministères et services étatiques : les  services  techniques  étatiques 

(provinciaux et déconcentrés: Environnement, TPAT, Titre Foncier, Agriculture, Genre et famille, Plan, 

DVDA, OR, etc.), les collectivités locales et certains bénéficiaires potentiels ;  et consistera en : 

 La collecte et l’exploitation de la documentation relative aux diverses composantes du 
Projet ;  

 La consultation des parties prenantes tant dans le chef lieu des provinces que sur le terrain ;  

 La visite concomitante de quelques sites potentiels du Projet pendant lesdites consultations. 
 

La  version  actuelle  du  PCGES  sera  revue  sur la  base  des  observations  relevées  dans  la  

version  précédente  de la Banque  mondiale  et  des  conclusions  contenues  dans  l’aide-mémoire  

de  la  mission  d’appui  de  la  Banque  mondiale relative  à  la  préparation  du  Projet. 

3.3.1. Collecte et exploitation de la documentation  

Cette phase va consister en :  

 Une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’environnement biophysique et socio-
économique en R.D.Congo ; en comparaison avec les directives établies par la Banque 
mondiale en la matière ;  

 La prise de connaissance et compréhension du STEP par l’exploitation des documents du 
Projet ;  

 L’exploitation et l’analyse des documents relatifs aux sites potentiels du Projet en vue de la 
présentation des conditions du milieu naturel (physique et biologique), du milieu humain, 
socioéconomique et culturel dans les sites  d’intervention  du  STEP ;  et  de  l’évaluation  
sociale  des  différents  sites  capables  de déterminer comment les communautés vivant 
dans les alentours des sites utilisent les ressources des sites ; 

 L’analyse et exploitation du PCGES du PASU ;  

 

Les documents seront  collectés auprès d’un certain nombre d’organismes et institutions dont :  

 La Coordination Générale du FSRDC pour les documents du Projet ;  

 le  site  Web  de  la  Banque  mondiale  pour  les  Directives  et  Politiques  de  sauvegarde  
environnementale  de cette institution ;  

 les administrations: pour les documents techniques, les textes juridiques et institutionnels. 
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3.3.2. Consultation des parties prenantes et visite des sites potentiels du Projet  

La  consultation  des  parties  prenantes  au  Projet a pour  but  de  recueillir  les  avis  des  uns  et  

des  autres  sur  les impacts socio-environnementaux positifs et négatifs susceptibles d’être générés 

par les investissements prévus et les mesures  d’atténuation  et/ou  de  bonification  éventuelles  y  

relatives.  Ces  informations  seront  collectées  suite  aux discussions et enquêtes auprès des 

personnes ressources des diverses administrations centrales, provinciales et locales concernées. 

La compréhension approfondie du STEP sera facilitée par les discussions avec différentes 
personnes ressources en particulier les membres de l’Equipe de Préparation du Projet dont le staff  
du Fonds Social de la RDC et les ministères concernés.  

 

Les visites (maximum deux par provinces) de quelques sites potentiels du Projet nous permettrons 
d’effectuer l’évaluation de l’état initial des sites du Projet d’une part,   d’informer  et  de  discuter  
avec  les  responsables  locaux,  les  opérateurs  économiques  et  les  populations  locales, d’autre 
part. Ceci va finalement déboucher sur une compréhension améliorée des réalités prévalent dans 
les sites concernés par le Projet et l’établissement d’un état des lieux initial des sites.    

 

Des séances de consultations avec les différentes parties prenantes et les acteurs intéressés seront 

organisées sous forme d’atelier ou de focus –group en vue de les informer sur les enjeux du Projet 

d’une part, et recueillir leurs points de vue d’autre part. La démarche à utiliser au cours de ces 

consultations consistera à : (i) présenter le Projet : son contexte,  ses objectifs, les activités 

envisagées dans les différentes composantes et les résultats attendus, sa stratégie d’intervention et 

de mise en œuvre et (ii) recueillir les points de vue ainsi que  les préoccupations et suggestions 

émises au cours des différents entretiens.  

 

En outre, l’expert articulera son analyse aussi sur les politiques opérationnelles de la Banque 
mondiale relatives au Projet,  ainsi  que  les  politiques  et  textes  juridiques  de la R.D. Congo 
pertinents pour le Projet. 

 

Au niveau local, les consultations auront lieu dans les sites suivants :  

Province Orientale : Kisangani  et Bunia  

Nord-Kivu : Goma et Butembo 

Sud-Kivu : Bukavu et Uvira   

 

Le choix des sites sera  motivé par les zones d’intervention déjà ciblées dans le cadre du document 
du Projet.  Ainsi,  les  visites  et  rencontre  vont  concerner  3 zones/rayons géographiques  ciblés 
comme ci-haut indiqué. 

 

Cette  démarche  participative  va  permettre  de  recueillir  les  préoccupations  prioritaires,  la  
demande sociale et environnementale de l’ensemble des acteurs, notamment celles des groupes 
vulnérables,  (particulièrement  les  femmes  actives  dans  le  secteur  agricole)  en  rapport  avec  
les impacts  possibles  du Projet.  L’approche  va  contribuer  à  la  formulation  des  options  en  
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matière  de stratégie de prévention et/ou d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 
du Projet en contribuant à la définition des enjeux environnementaux et sociaux.  

 

3.3.3. Elaboration du CGES du Projet pour la Stabilisation de l’Est pour la Paix(STEP-) 

 

Les informations collectées sur terrain serviront de support pour la réalisation d’une étude 

environnementale et sociale complémentaire qui comprend plusieurs volets, notamment l’analyse 

de l’état initial, l’identification des impacts, le processus de screening de sous-projets, le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en 

formation et le suivi évaluation en vue de l’actualisation du CGES. 

 

Cette phase consiste en la mise à jour proprement dite du Plan Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale du PASU au contexte du STEP-, en incluant les mesures et/ou activités nécessaires 

permettant de mitiger les impacts potentiels négatifs du Projet  STEP- et la formation des 

responsables ou acteurs devant assurer l’accomplissement de ces activités et/ou mesures lors de 

l’exécution du Projet. 

 

3.3.4. Production du rapport  

 

La rédaction du rapport sera effectuée par l’expert au retour de la mission sur terrain. Une première 

version provisoire sera produite et soumise à la Banque Mondiale pour avis de non objection dix 

(10) jours après la mission de terrain et la version finale 10 jours après les observations de la Banque 

Mondiale sur la version provisoire. 

 

3.3.5. Résultat de la Mission 

 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale actualisé et approuvé par la Banque. 

4. Plan de travail 

La durée totale de la mission est de 46 jours calendaires et se déroulera selon le planning présenté 

ci-dessous : 

Lieu Etapes 
Nombre de 

jours 

Kinshasa 
Briefing de démarrage avec le CG/FSRDC, 
Recherche documentaire et exploitation des 
documents du projet et autres (PCGES, etc.) 

3 

 Mission de terrain  

Kisangani 

Voyage Kinshasa-Kisangani  A/R et 

Contacts préliminaires avec le staff 
FSRDC/Kisangani dès l’arrivée 

2 

Kisangani Collecte des données 1 
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Kisangani 

identification des parties prenantes, lancement des 
invitations pour l’atelier et information et 

consultation des parties prenantes et autres sur le 
projet,  

2 

Bunia 
Voyage Kisangani Bunia (A/R), collecte des 

données, information et consultation 
4 

Goma 
Voyage Kinshasa-Goma A/R et contacts 

préliminaires avec le Staff FSRDC/Goma dès 
l’arrivée 

2 

Goma Collecte des données 1 

Goma 

Identification des parties prenantes, lancement des 
invitations et tenue de l’atelier d’information et 

consultation des parties prenantes et autres sur le 
projet,   

2 

Butembo 
Voyage Goma - Butembo (A/R), collecte des 

données, information et consultation 
4 

 
Voyage Goma-Bukavu A/R  et contacts 

préliminaires avec le Staff FSRDC/Bukavu dès 
l’arrivée 

2 

Bukavu Collecte des données 1 

Bukavu-Uvira 

Identification des parties prenantes, lancement 
d’invitations et tenue de l’atelier d’information et 
consultation des parties prenantes et autres sur le 

projet,   

2 

Kinshasa Production rapport provisoire 10 

 N.O Banque Mondiale ? 

Kinshasa Production rapport final 10 

Total  46 
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