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RESUME NON TECHNIQUE 

Introduction 

La societe Perenco Cameroun S.A. a charge le consortium forme de Royal Haskoning 
(Pays-Bas) et ERE Developpement (Cameroun) de realiser l'etude d'impact sur 
I'environnement naturel, physique et social (EIES) du Projet de d6veloppement du 
champ de gaz Sanaga ( f c  Projet BB),  situ6 offshore A 10 kilometres au nord-ouest de 
Kribi. 
Pour ce projet, Perenco est en partenariat avec la SNH, qui a acquerit la concession 
d'Eboudawa6, et avec AES-SONEL, qui produira de I'electricite a partir du gaz fourni 
par Perenco. 

Le Projet cornprend : 
Le forage de 2 puits d'exploitation de gaz offshore (a partir de puits deja existants 
et abandonnes), 
Mise en place d'installations de production de gaz offshore, 
Une station de traitement de gaz onshore (CPF), au niveau d'Eboudawa6 
Un pipeline entre les 2 puits 
Un pipeline d'acheminement du gaz A traiter des puits au CPF (1 4km) 
Un pipeline d'injection de glycol (de CPF aux puits) (14 km) 
Un pipeline pour I'acheminement des sous-produits (eau + condensas) de la CPF 
vers le puits existant KB-4 (21 km), oir il sera connect6 au pipeline existant reliant 
KB-4 A la plateforme de stockage d'Ebom6 (FSU La Lobe). 
Un pipeline d'acheminement du gaz traite de la CPF A I'usine electrique qui se 
trouve onshore, entre Kribi et Eboudawae. 

Ce projet est prbvu en 3 Btapes : 
Phase de construction : des differents elements mentionnes ci-dessus 
Phase d'exploitation : activit6s de maintenance et test de production de longue 
duree (6 a 12 mois). 
Phase de demantblement et de mise en securite du site. 

Objectifs de l'etude et methodologie suivie 

L'objectif de cette EIES est d'une part d'identifier les principaux impacts du projet sur 
I'environnement physique, naturel et socio8conomique, et d'autre part de definir les 
mesures necessaires pour limiter ces impacts a un niveau acceptable, voire dans 
certains cas les supprimer. 

La methodologie suivie comprend les &apes suivantes: 
Identification des principales exigences reglementaires applicables au projet ; 
ldentification des travaux et activites envisages au cours des differentes phases 
du projet, par rapport a la source d'impact qu'ils pourraient representer ; 
Analyse de 1'8tat initial du site (environnement physique, naturel et socio- 
economique) afin d'identifier les sensibilites environnementales pouvant dtre 
affectees par le projet ; 
ldentification et evaluation des impacts potentiels positifs et negatifs du projet ; 
Analyse des diffbrentes options envisageables au cours de I'execution du projet 
afin d'identifier celles etant les plus respectueuses de I'environnernent ; 
Definition de mesures d'attenuation pour chaque impact negatif identifie, et 
Progpsition d'un plan de surveillance environnementale. 
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Principaux impacts potentiels du projet 
Les impacts du projet sur I'environnement physique, nature1 et humain ont ete identifies, 
puis Bvalues en fonction de leur importance relative. Les impacts les plus importants 
sont resumes ci-dessous : 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

des sols dans la zone du projet, 
Pollution des sols et des eaux souterraines en cas de mauvaise gestion des 
dBchets et en cas de d6versements accidentels ; 
Risque important de contamination des eaux pour la consommation humaine 
(prelevbe dans la nappe phrbatique peu profonde) due aux creusements du 
pipeline et en cas de pollution (voir ci-dessus), 
Pollution des eaux de surface en cas de dBversements accidentels ; 
lmpacts sur la faune et la flore terrestre : un nombre relativement important 
d'especes protegees sont prbsentes sur le site et dans ses alentours. De plus, 
une zone de mangroves est trhs pres du site du projet et pourrait &tre affectbe 
par suite de pollution sur le site du projet. ; 
lmpacts sur la faune et la flore marine, dans une zone ou sont prBsentes un 
certain nombre d'espkes protegees (tortues, dauphins ti bosse, baleines A 

Perturbation etlou interruption provisoire des activiths Bconomiques et sociales, 
en particulier de la peche artisanale A EboudawaB ; 

9R8401/R00004/ACO/R0ttl 
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Exploitation 
(routine) 
Exploitation 
(dbversement 
accidentel 
d'hydrocarbures) 

Impacts sur la santB publique lies d'une part ti I'arrivbe de main-d'oeuvre 
exterieure et d'autre part au risque de contamination des ressources en eau et 
des ressources halieutiques ; 
Exposition des travailleurs aux risques libs A I'hygiene et ti la skurite du travail. 
Risque de conflits sociaux dus A des disputes foncieres et a la lutte pour le 
travail offert par Perenco (risque d'affluence de populations exterieure au 
campement d'Eboudawae et compbtition laborale). 
La problematique de la delocalisation des habitants d'Eboudawa6 est encore 
incertaine. Des Btudes complbmentaires sont nbcessaires afin d'etablir les 
risques de skurite et nuisances pour les populations riveraines. Selon ces 
etudes, des mesures compensatoires peuvent Btre mises en place et Bviter la  
dblocalisation. Cette dernihre devra Btre considbr6e comme la derniere solution 
envisageable. 
Pollution de I'air genBrBe par les gaz Bmis par la torchere ; 
Impacts sur la faune terrestre lies au risque d'augmentation du braconnage. 

Les impacts dependent de plusieurs parametres : 
les potentialiths de fuite, 
la situation de la fuite, 
la quantitb de produits deversbs et temps d'intewention, 
le degrB de sensibilite de I'elBment impacte, 
le degrb d'efficacit6 de I'intewention pour maitriser la pollution. 

Ces parametres sont principalement lies ti la nature et I'endroit de la fuitelaccident. 
Ainsi, un deversement accidentel de condensas aura un impact plus important qu'un 
deversement de gaz. Un dbversement de condensas en mer aura des impacts plus 
importants que le mBme ti terre, Btant donne I'effet tampon de la terre, la rapidit6 
d'intewention accrue et le fait que leS ressources utilisbes par les habitants du 
campement d'Eboudawab sont principalement en rner. 



o a o  
nbn w 

Principales mesures d'attenuation et de surveillance environnementale 
recommand4es 

Pour chaque impact identifie des mesures d'attenuation ont ete definies afin de reduire 
ces impacts B un niveau acceptable, voire dans certains cas les supprimer. Les 
principales mesures A mettre en place sont : 

EIE Projet Sanaga 
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reproduction des poissons, et hors saison humide (pour limiter I'brosion). 
Mise en place d'un Plan de gestion des dBchets solides et effluents. 
Securisation des zones de stockage de carburants et produits chimiques par le 
biais de plateformes de stockage avec bassin de retention. 
Gestion des sols contarnines comme des dechets solides. 
Interdiction de nourrir, harceler ou chasser la faune marine. 
lnterdiction de braconner sur la zone du projet. 
Remise en 6tat du site A la fin des travaux, en particulier restauration 
Bcologique des sites naturels perturbes. 
Sensibiliser les travailleurs A I'importance ecologique des mangroves et de la 
flore et faune sur la zone du projet. 
RBunions d'information et de sensibilisation. avec les autorites traditionnelles, 
les riverains, et les pecheurs avant le debut des travaux. 
RBduire au maximum I'importation de main-d'ceuvre. 
Bonne gestion de la base vie, en particulier en matiere de sante publique. 
Suivi de la qualit6 des ressources en eau des populations de la zone du projet. 
Mise en place d'un Plan de Gestion Hygiene Skurite Environnement et Social. 
Presence dune Bquipe medicale sur la base vie pendant toute la phase de 

Mise en place dune zone de sbcurite qui inclue aussi la minimisation des 
nuisances environnementales (bruit, 6missions) A un niveau acceptable, voire 

Mise en place d'un poste de garde sur la zone du projet et interdiction de 

Mise en place d'une zone de sBcurit6 (qui peut 6tre differente de celle lors des 
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Exploitation 
(deversement 
accidentel 
d'hydrocarbures) 

travaux) oh il sera interdit de construire, de cultiver le sol ou d'utiliser le terrain 
pour quelque raison que ce soil ( A part la circulation pietonne ou motorisbe sur 
le pipeline). 
Maintien du poste de garde mis en place en phase de construction dans la 
concession SNH. 
Mesures de preventions au niveau des pipelines : mesures visant a assurer la 

stabilitb du pipeline dans les zones instables (erosions, courants marins, 
markages). 
Mesures de detection des deversements accidentels: inspection visuelle, 
disposition de vannes (ESDV) Bquipees d'instruments de contr6le (A distance), 
utilisation de racleurs instrument&. 



Afin de faciliter la mise en place de ces mesures, un Plan de Gestion Environnemental a 
6te realis6 et est presente dans I'Annexe 29. 

: Phase ' rr - ' . 

- - 
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d'hydrocarbures, prenant en compte la totalit6 du trace du pipeline, les 
installations de production et le CPF, avec differenciation pour dbversement de 
gaz ou de condensas. 
En cas de dbversement accidentel : 
- compensation financier9 des @chews affect& ; 
- remise en Btat des zones dbgradees ; 
- en milieu aquatique, contenir rapidement les hydrocarbures par la 

mBthode la plus appropribe. 
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NON TECHNICAL SUMMARY 
Introduction 

The realization of the impact assessment on the physical, natural and social 
environment (ESIA) for the project of gas development of the Sanaga South field (called 
"Project"), was granted by Perenco Cameroon S.A. to the partnership formed by Royal 
Haskoning (The Netherlands) and ERE Developpement (Cameroon). 
The Sanaga South field is located 10 km offshore, North West from Kribi. 
For this project, Perenco is in partnership with SNH, which has acquired the Eboudawae 
concession, and with AES-SONEL, which will produce energy from the gas provided by 
Perenco. 

The Project includes: 
Drilling 2 exploitation gas wells offshore (from existing and abandoned wells) 
Gas production units offshore 
A Central Processing Facility (CPF), onshore at Eboudawae 
A pipeline between the 2 production wells 
A pipeline to carry the gas to be treated (from the wells to the CPF, 14km) 
A pipeline to inject the glycol (from the CPF to the wells, -14 km) 
A pipeline to transport the by-products (water + condensate) from the CPF to the 
existing well KB-4 (Zlkm), where it will be connected and to the existing pipeline 
linking KB-4 to the Ebome storage platform (USF La Lobe) 
A pipeline to transport the treated gas from the CPF to the onshore power station, 
between Ebousawae et Kribi, in order to produce electricity from the gas provided 
by Perenco. 

This project is planned in several steps: 
Construction phase: of the elements mentioned above. 
Exploitation phase: maintenance and test for long term production (6 to 12 
months) 
Abandonment phase, including ensuring the future safety of the site. 

Assessment's objectives and methodology 

On one hand, the objective of this ESIA is to identify the main impacts of the project on 
the physical, natural and social environment. On the other hand, compensation 
measures will also be determined in order to limit the impacts to an acceptable level, or 
even to avoid those impacts. 

The followed methodology includes the following steps: 
Identification of the main regulations applicable to the project; 
Identification of the main tasks and activities planned among the phases of the 
project, according to the impact source that they might represent; 
Baseline analysis (physical, natural and social environment of the site) in order to 
identify the environmental sensibilities which could affected by the project; 
Identification and evaluation of the potential positives et negatives impacts of the 
project ; 
Analysis of the possible options during the execution of the project in order to 
identify the ones which are the most respectful of the environment; 
Definition of the compensation measures for each negative impact identified; and 
Suggestion for an environmental monitoring programme. 

- -  - - 
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Main potential impacts of the project 
The impacts of the project on physical, natural and social environment of the project 
have been identified and assessed according to their relative importance. 
The most important impacts are summed up in the table below. 
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Construction 

Exploitation 
(routine) 
Exploitation 
(emergency 
situation) 
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Important risk of onshore erosion due to the nature and the ground depth in the 
area of the project. 
Soil and ground water pollution in case of bad waste management and in case of 
accidental spills. 
Important risk of drinking water contamination due to the excavation work for 
placing the pipeline. The drinking water comes from the groundwater, which is 
close to surface (see above). 
Surface water pollution in case of accidental spill. 
lmpact on the terrestrial fauna and flora: relatively important number of protected 
species is present in the area of the project zone and its surrounding. Moreover, 
an area with mangrove is located close to the area of the project and could b e  
affected if the area of the project was polluted. 
lmpact on the marine fauna and flora in an area where there are quite a few 
protected species (marine turtles, dolphins and whales). 
Disruption of temporary stop of the socio-economic activities, in particular 
fishery, in EboudawaB. 
lmpact on the public health, due to the venue of exterior workforce and also to 
the contamination risk of drinking water and food resources from the sea. 
Staff exposition to health, safety and security risks 
Risks of social conflicts due to the real estate disputes and fight for work offered 
by Perenco (risk of rush of population exterior to the EboudawaB camp and 
competition to get work) ; 
The relocation of the inhabitants from Eboudawae is not yet proved as being 
necessary. Further risk assessment studies are necessary in order to determine 
the safety risks and the nuisances for the neighbouring populations. According to 
the result of such studies, it will be possible to put compensation measures in 
place and to avoid relocation of the population affected. Relocation should be  
the last solution to implement. 
Air pollution from gas flaring at the CPF. 
Impact on terrestrial fauna related to the risk of increased poaching. 

Impacts on the environment depend on several factors : 
Leak potential 
Location of the leak 
Quantity of spilled products and emergency response time 
Sensibility of the impacted element 
Efficiency of the emergency response to control the pollution 

Those factors are mostly related to the nature and the location of the leak. In this, a 
condensate spill will have a greater impact than a gas leak. A condensate spill 
offshore will have also greater impact than a condensate spill onshore, given the 
buffer effect of the ground, and the response' rapidity, and the fact that most of the 
food resource of the camp are coming from the sea. 



Main recommended environmentai minimisation and monitoring measures 

For each identified impact, minirnisation measures have been defined in order to reduce 
those impacts to an acceptable level, or even to erase them. The main measures to put 
in place are as follows in the table below. 

Construction Construction period (onshore and offshore to be determined outside the 
turtles' egg laying period (November to March), the whale migration period 
(September-October), the dolphins' reproduction period (March-April), the 
fishes' reproduction period and outside the wet season (in order to decrease 
the erosion risk) 
Implementation of a (solid) waste and sewage management plan. 
Set up of storage platform with retention basin for the storage of fuel and 
chemicals. 
Considering contaminated ground as solid waste and treat it as such. 
Forbidden to feed, pest or chase the marine fauna. 
Forbidden to poach in the are of the project. 
Remediation of the site at the end of the construction works, especially 
remediation of the ecological and natural zones which have been disturbed. 
Personnel awareness raising on the ecological importance of the mangroves 
and the flora and fauna on the project location. 
Information meeting and awareness raising campaign with traditional and 
neighbouring authorities and with fishermen at the beginning of the 
consfruction work. 
To minimize as such as possible the importation of work-force. 
~ o o d  management of the living quarter, especially in terms of public hygiene. 
Monitoring of the water quality in the area of the project. 
Implementation of a Health, Safety and Environmental Management Plan. 
Presence of a medical team on site during all the construction period. 
Setting of a safety zone which also includes an environmental minimisation 
nuisance zone (noise and air pollution) in order to reduce those nuisances to 
an acceptable level, or even to eradicate them. 
Setting of a security guard (site keeper) on the area of the project and 
forbidden to enter the construction zone without permission. 

Exploitation 
(routine) 

Monitoring of the gas quality emission coming out of the flare. 
Setting of a safety zone (which can be different from the one during the 
construction phase), where it will be forbidden to cultivate the ground, to build 
on, or to use it for any purpose except for commuting (by foot or with a vehicle) 
over the pipeline which will be located on the beach. 
Maintaining the security guard on site (who was employed during the 
construction phase in the SNH concession phase). 

Exploitation 
(emergency 
situation) 

Pipelines' leak prevention measures in unstable zones (erosion, marine 
current, wetland areas). 
Accidental spills detection measures: visual inspection, valve installation 
(ESDV) with distance-controlled equipment, use of scrapers. 
Implementation of an emergency response plan in case of spills considering 
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In order to facilitate the implementation of those minimisation and monitoring measures, 
an Environmental Management Plan has been set up and is shown in Annexe 29. 

4 
^ :* " 9 .  %' -2 ' : 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

M ~ ~ ~ ' $ ~ ~ l r ~ ~ & ~ ~ t ~ ~ ~ ( n l " [ & ~ ~ o " ; a ~ ~  &a&to&~&$&&~%& $!$' 4 . >;: 

Difference should be made in case of a condensate spill or a gas leak. 
In case of a gas leak of condensate spill : 
- Financial compensation of the affected fishermen ; 
- Remediation of the damaged zones; 
- In water, to quickly contain the hydrocarbons by the most appropriate 

method(s). 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte de I'etude 

La societe Perenco Cameroun S.A. a charge le consortium forrne de Royal Haskoning 
(Pays-Bas) et ERE Developpement (Cameroun) de realiser I'etude d'impact sur 
I'environnement naturel, physique et socio-bconomique (EIES) du Projet de 
d4veloppement du champ de gaz Sanaga ( 1 8  Projet ,,), situb offshore a 10 kilometres au 
Nord-Ouest de Kribi. 

Conformbment A la rbglementation camerounaise en vigueur, ce type de projet doit faire 
I'objet d'une etude d'impact environnemental dbtaillbe en vue de prbvenir les pollutions 
et atteintes A I'environnement aux diffbrents stades du projet. 

Dans le cycle du projet, la prbsente EIES correspond A la phase d'Avant-Projet 
Sommaire (APS) du projet. 

Le Projet comprend : 
2 puits d'exploitation de gaz offshore 
Une station de traitement onshore (CPF) 
Un pipeline entre les 2 puits 
Un pipeline d'acheminement du gaz a traiter des puits au CPF (14km) 
Un pipeline d'injection de glycol (de CPF aux puits) (14 krn) 
Un pipeline pour I'acheminernent des sous-produits (eau + condensas) de la CPF 
vers le puits existant KB-4 (21 km), oZI il sera connecte au pipeline existant reliant 
KB-4 A la plateforme de stockage d'Ebom6 (USF La Lobe). 
Un pipeline d'acheminement du gaz trait6 de la CPF A I'usine Bectrique qui se 
trouve onshore, entre Kribi et Eboudawae. 

1.2 Objectif de I'EIES 

L'Etude d'lmpact Environnemental (EIE) envisagee en prelude au projet de 
dbveloppement du champ de gaz Sanaga a pour objectif d'examiner les consequences, 
tant bbnefiques que nbfastes, que le projet pourrait avoir sur I'environnement et de 
s'assurer que ces consequences sont dOment prises en compte dans la conception du 
projet. 

En premier lieu, I'EIE identifie les principaux impacts du Projet sur I'environnement 
physique, naturel et socio-bconornique. Ensuite, des mesures nbcessaires pour limiter 
ces impacts A un niveau acceptable, voire dans certains cas les supprimer seront 
determinbes. 

L'EIE se situe en amont du projet et les rbsultats de cette etude seront pris en compte 
dans le cadre d'un plan de gestion environnemental lie au projet. Celui-ci servira de 
guide de surveillance administrative tout au long de la mise en oeuvre du projet. 
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1.3 Contenu de I'etude 

Le cahier des charges fourni par Perenco, et valid6 par les Ministere concern& 
(MINEP, MINIMIDT) pour cette etude est donne dans I'Annexe 2. 

La presente etude a ete structuree comrne suit: 
Prbsentation des principaux textes rkglernentaires nationaux et internationaux 
applicables a cette etude (chapitre 2); 
Description des cornposantes et phases du projet (chapitre 3); 
Analyse de I'etat initial du site et de son environnement (chapitre 4); 
Identification et evaluation des impacts sur I'environnernent et des rnesures 
d'attenuation et de contrdle (chapitre 5) ; 
Analyse des variantes du projet (chapitre 6) ; 
Plan de Gestion Environnernentale (chapitre 7). 
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2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE 

Ce chapitre a pour objet de presenter les principales institutions et les principaux textes 
reglernentaires relatifs A la protection de I'environnement applicables au projet. 

2.1 Cadre institutionnel 

Le contexte institutionnel dont doit tenir compte le present projet, a considerablement 
change $I la suite du ddcret No 20041320 du 8 dkembre 2004 portant organisation du 
gouvernement notarnment en ce qui concerne les ministbres techniques intervenant 
dans le cadre de la gestion de I'environnernent, du r6girne foncier et des projets 
d'exploration et d'exploitation des ressources pdtrolieres et gazibres au Carneroun. 
Certains ministeres ont ainsi connu un dclatement et une redefinition de leurs missions. 

Les differentes institutions publiques et parapubliques intervenant dans le cadre des 
projets petroliers et leurs r6les dans le domaine de I'exploration et de I'exploitation 
petroliere sont les suivants. 

2.1.1 Le Ministere de I'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 

Le MINEP est charge de I'elaboration, de la coordination et du suivi de la politique 
nationale de I'environnement. II est le principal interlocuteur de PERENCO considere 
comrne prornoteur d'un projet d'envergure presentant un risque sur I'environnement et 
donc soumis A une dtude d'impact environnemental. 

Le MINEP reprend donc les missions de I'ex-MINEF (Ministere de I'Environnement et 
des For6ts) relatives a la protection de I'environnement telles que definies dans la Loi 
n"96112 du 5 Aoirt 1996 portant Loi-cadre relatif a la gestion de I'environnement. 

A ce titre il est responsable au titre du processus de la presente etude de : 

de la definition des mesures de gestion durable des ressources naturelles et 
de prevention contre la pollution en liaison avec les ministeres et les 
organismes specialises concernes. A cet effet, Le MINEP est responsable 
du processus des etudes d'impact environnemental prealables exigees pour 
les activites d'exploration, d'exploitation et de production des hydrocarbures ; 
de I'information du public en vue de susciter sa participation a la gestion, a la 
protection et a la restauration de I'environnement ; 
de I'elaboration des plans directeurs sectoriels de protection de 
I'environnement en liaison avec les autres departements 
ministeriels interesses; 

C'est ainsi egalement qu'il : 

veille a I'intearation des considerations environnementales dans tous les 
plans et pro&ammes economiques, energetiques, fonciers et autres (art. 
13) ; 
s'assure que les engagements internationaux du Cameroun en matiere 
environnementale sont introduits dans la legislation, la reglementation et la 
politique nationale en la matiere (art. 14) ; 
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est tenu de realiser et de veiller a la gestion rationnelle de I'environnernent, 
de mettre en place un systeme d'information environnementale comportant 
une base de donnees sur les differents aspects de I'environnernent aussi 
bien au niveau national et qu'international (art. 15) ; 
etablit un rapport bi-annuel sur I'etat de I'environnement au Cameroun et le 
soumet a I'approbation du Comite Inter-ministeriel de I'Environnernent (art. 
16). 

II a aussi pour mandat: 

d'approuver les etudes d'impact environnement ainsi que les etudes sur les 
changernents dynamiques au niveau de I'atmosphere et des differents 
ecosystemes (terrestres, marins, cdtier, fluviaux et lacustres) ; 
d'elaborer et d'assurer I'application des standards et des regulations 
environnementaux visant la protection de I'environnement ; 
de realiser les inspections environnementales ; 
de promouvoir I'education environnementale ; et 
de participer aux actions visant la prevention et la gestion des risques e t  
catastrophes naturels. 

II assure la tutelle du Comite lnterministeriel de I'Environnernent (CIE) dont le DOcret 
n"2001/718/PM du 3 septernbre 2001 portant son organisation et son fonctionnernent lui 
attribue pour mission d'assister le Gouvernement dans 1161aboration, la coordination, 
I'execution et le contrdle des politiques nationales en matiere d'environnement et de  
developpement durable (art. 2 (1)). 

Ce decret vient d'gtre modifie et cornpl6t6 par le dkret No 200611577lPM du 11 
septembre 2006 qui tient compte de I'organisation gouvernementale de decembre 
2004 ; ce decret le place auprks du ministre charge de I'environnement sous la 
pr6sidence d'une personnalite nommee par ledit ministre. Son secretariat est assure par 
la direction en charge des politiques environnementales. 

Le CIE assure les rdles suivants dans le cadre du present projet : 

veiller au respect et a la prise en compte des considerations 
environnementales notamment dans la conception et la mise en Quvre des 
plans et programmes economiques, energetiques et fonciers ; 
donner un avis sur la presente etude d'irnpact sur I'environnement ; 
assister le Gouvernernent dans la prevention et la gestion des situations 
d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour 
I'environnement ou pouvant resulter de sa degradation. 

2.1.2 Le Ministere des ForQts et de la Faune (MINFOF) 

II est charge de I'elaboration, de la mise en oeuvre et de 116valuation de la politique de la 
nation en matiere de forQt et de faune. 

Relkvent de ce ministere 
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une Direction de la Faune et des Aires Protegees qui est chargee de 
1'6laboration, de la mise en ceuvre et du suivi de la politique gouvernementale en 
matiere de faune ; 
une direction des for& qui est chargee notamment des etudes socio- 
economiques et techniques dans le domaine des for&, de la determinationn du 
domaine forestier permanent, de la surveillance continue du couvert vegetal et 
de la lutte contre la deforestation. 

Ce ministere est membre du Comite Interministeriel de I'Environnement presente ci - 
dessus ; il donnera dans ce cadre son avis sur le projet en raison de sa situation entre 2 
aires protegees (Reserve de Faune de Douala - Edea et UTO de Campo- Ma'an) et A 
proximite des zones sensibles de mangroves localisf2es au Nord du site. (Cf. analyse de 
1'6tat initial). 

2.1.3 Le Ministere de I'Energie et de I'Eau (MINEE) 

Le MlNEE a pour mission d16laborer, de mettre en oeuvre et d'evaluer la politique de 
I'Etat en matiere de production, de transport et de distribution de I'bnergie et de I'eau. 

I1 assure la tutelle des Btablissements et sociBtes de production, de transport et de 
distribution de I16lectricite, du gaz, du petrole et de la Societe Camerounaise de Depdts 
Pbtroliers (SCDP). 

Dans le cadre de la gestion de I'eau, le MlNEE assure la tutelle et le secretariat du 
Comite National de I'Eau (CNE) institu6 par la Loi n"98/005 du 14 avril 1998 portant 
regime de I'eau. Les attributions, organisation et fonctionnement de ce cornite sont fixes 
par le Decret n02001/161/PM du 8 mai 2001. 

Le MINEE est aussi membre du CIE. 

2.1.4 Le Ministere de I'lndustrie, des Mines et du D6veloppement Technologique (MINIMIDT) 

II est charge de l'elaboration des strategies de developpement des industries en 
valorisant les ressources naturelles et humaines du pays et du developpement 
technologique dans les divers secteurs de I'economie nationale. 

I1 est notamment en charge de la prospection geologique et des activites minieres. 

Ce ministere assure entre autres la tutelle des organismes d'intervention et d'assistance 

aux industries et des soci6tes d'encadrement du secteur rninier. 

Le MlNlMlDT est membre du CIE. 

2.1.5 Le Ministere des Travaux Publics (MINTP) 

Le MINTP est charge de I'entretien et de la protection du patrimoine routier, ainsi que de 
la supervision et du contrble technique de la construction des batiments publics. 
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Q U O  * 
Le MlNTP dispose en son sein d'une Cellule de la Protection de I'Environnernent (CPE) 
placee desorrnais conforrnernent au D6cret no 20051330 du 6 septernbre 2005 sous la 
division de la protection du patrirnoine et de I'environnement routier. 

Cette division veille au respect des directives en matiere de respect de I'environnement 
dans les travaux routiers sur le reseau class& 

Le MlNTP est membre du CIE. 

2.1.6 Le Ministere des Domaines et des Affaires Foncieres (MINDAF) 

Ce nouveau ministere apparait desorrnais cornme un acteur important dans la gestion 
foncikre des ressources en terres. II est charge notamment de : 

la gestion des domaines publics et prives de  ta tat ; 
la gestion du domaine national et des propositions d'affectation ; 
la realisation de toutes etudes necessaires a la delimitation des perimetres 
d'integration cadastrale, a la constitution et a la maitrise des reserves foncieres en 
relation avec les ministeres charges du developpernent urbain et des collectivites 
territoriales decentralisees ; 
I'acquisition et I'expropriation des biens imrnobiliers au profit de I'Etat, des 
etablissernents publics adrninistratifs et des societes a capital public en 
collaboration avec les administrations et organismes concernes. 

Le MINDAF intervient donc dans toute affectation des terres et expropriation pour cause 
d'utilite publique cornme c'est le cas pour le present projet tel que defini dans les textes 
legislatifs et reglementaires relatifs au regime foncier et domanial notamment les 
ordonnances : 

No 74- 1 du 6 juillet 1974 fixant le regime foncier ; 
N O 74- 2 du 6 juillet 1974 fixant le regime domanial ; 
No 74- 3 du 6 juillet 1974 relative B la procedure d'expropriation pour cause d'utilitk 
publique et aux rnodalites d'indemnisation; 

et aux divers decrets d'application dont le decret No 76- 166 du 27 avril 1976 fixant les 
rnodalitds de gestion du dornaine national. 

2.1.7 Le Ministere de I'Administration Territoriale et de la Ddcentralisation (MINATD) 

Ce ministere joue B travers les fonctionnaires du commandement (Prefets et Sous- 
prefets territorialernent competents), un r81e central dans : 

les diverses enquetes et concertations prelirninaires et les consultations publiques 
relatives a la mise en oeuvre des projets tels que le present projet, 9 travers les 
commissions departementales ou d'arrondissernent de bornage, de reglement de 
conflits fonciers et d'affectation des terres qu'ils president ; 
les commissions d'evaluation des biens et personnes a deplacer dans le cadre 
d'expropriation pour cause d'utilite publique ; 
la supervision des paiernents des indemnisations. 

Dans ce cadre les chefferies traditionnelles et les communes placees sous leur tutelle 
sont systernatiquernent associees au processus. 
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2.1.8 Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) 

La SNH est la compagnie petroliere de I'Etat, placee sous la supervision de la 
Presidence de la Republique. Elle est responsable : 

de la gestion des intergts de I'Etat dans le secteur petrolier ; 
de la promotion et du suivi de toutes les activites relatives a I'exploitation et a 
I'utilisation des hydrocarbures au Cameroun. 

A cet effet, la SNH represente I'Etat pour tout partenariat de production et d'exploration 
du petrole et des gaz. Elle est mandatee par I'Etat pour s'assurer que les compagnies 
petroli6res sont pleinement en conformite avec les standards et la reglementation 
relatifs 8 I'execution des activites d'exploitation et d'utilisation des hydrocarbures, et a la 
protection de I'environnement. 

2.2 Cadre legislatif et reglementaire 

2.2.1 Contexte general 

Apres le Sornmet de Rio en 1992, le Cameroun a engage d'importantes reformes 
reglementaires et institutionnelles qui ont abouti la mise en place d'une nouvelle loi 
regissant les forth, la faune et la p k h e  adoptee en 1994 et d'une loi cadre sur 
I'environnement adoptee en 1995. 

II a par ailleurs dabore plusieurs programmes de mise en oeuvre de la nouvelle politique 
environnementale et forestihre : 

le Programme National de Gestion de I'Environnement (PNGE) qui int6gre tous les 
aspects lies a la gestion de I'environnement et des for& 
le Programme d'Action Forestier National (PAFN), 
et le Programme Sectoriel ForQt-Environnement (PSFE) qui sert de cadre de mise 
en coherence de toutes les interventions qui concourent 8 la realisation des 
objectifs de la politique forestiere et faunique. 

Malgre I'existence de la loi-cadre relative 8 la gestion de I'environnement et I'adoption 
de la strategie de lutte contre le braconnage d'une part, des actions menees dans le 
cadre du Plan &Action d'urgence (PAU) et la mise en place d'un Comite interministeriel 
de I'environnement d'autre part, la deterioration due a la surexploitation de la 
biodiversite reste encore elevee. Pour rem6dier cette situation et preserver les 
differents ecosystemes, le Gouvernement a 6labore une strategie de conservation en 
coherence avec les principes de I'Agenda 21. 

Elle a 6te integree en 2003 dans le document de strategie nationale de rauction de la 
pauvrete (DSRP) ; cette strategie met I'accent sur les evaluations environnementales, 
notamment les etudes d'impact exigibles avant la realisation de tout projet 
d'amenagement, ouvrage, 6quipement ou installation qui pourrait porter atteinte a 
I'environnement, ainsi que sur les audits environnementaux. La mise en oeuvre du plan 
d'action sur la diversite biologique vise a promouvoir une gestion et une exploitation 
durables des differents Bcosysthmes. 
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2.2.2 Lois et D6crets en rnatiere de protection de I'environnement et des ressources 
naturelles 

Les Lois et leurs decrets d'application au present projet sont, par ordre chronologique : 

i) La Loi n"94/01 du 20 janvier 1994 portant regime des forkts, de la faune et de  
la pQche 

Cette Loi vise les objectifs generaux de la politique forestiere, de la faune et de la 
pkhe, en vue de la protection de I'environnernent et de la biodiversite et d'une gestion 
durable integree assurant de fason soutenue et durable, la conservation et I'utilisation 
des ressources forestieres et des differents 6cosyst&rnes. 

Cette Loi a ete suivie de trois Dbcrets d'application : 

le Decret n"9514661PM du 20 juillet 1995 fixant les rnodalites d'application du  
regime de la faune : II porte application de la Loi notarnrnent en ses dispositions 
relatives it la protection de la faune ; 
le Decret n"951531IPM du 23 aoOt 1995 fixant les rnodalites d'application du 
regime des forsts : II porte application de la Loi notarnment en ses dispositions 
relatives tt la protection de la nature et de la biodiversite, ainsi qu'aux forQts ; et 
le D6crei n"99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les rnodalites d'application de  
I'article 71 (1) (nouveau) de ladite ~ o i .  

La mise en oeuvre de tout projet de developpernent notarnment de projets petroliers est 
susceptible d'entrainer des perturbations en milieu forestier ou aquatique ou la 
destruction des forsts (art. 16(2) de la Loi). De ce fait, une etude d'impact sur 
I'environnement est realisbe par le promoteur du projet suivant les normes fixees par 
I'administration chargee de I'environnement, en vue de determiner les dispositions 
particulieres B prendre pour assurer la conservation, le developpernent ou, le cas 
echeant, la recuperation des ressources naturelles (art. 1 lO(1) du Dbcret n"951531lPM). 

De la protection des forets du domaine national 

L'ouverture d'une voie traversant une forst du domaine national ou I'exploitation d'une 
parcelle qui y est situee (cornrne c'est le cas dans le present projet) est subordonnee a 
une autorisation prealable delivree par le Ministre charge des for8ts (art. 111(1) du 
Decret n"95/531/PM). L'exploitant peut Qtre autorise a recupkrer les arbres abattus sur 
I'emprise de la voie, rnoyennant le paiernent du prix de vente de ces bois dont le  
montant est fixe par la Loi de Finances (art. 11 1(2) du Decret n"95/531/PM). Cependant, 
I'exportation sous forme de grumes de certaines essences est interdite (art 2 du Decret 
n"99/781/PM). Seule celle des essences de promotion est autorisee, sous reserve du 
paiement des droits de sortie et d'une surtaxe A I'exportation (art. 3 du Decret 
n "991781lPM). 

En vue de la protection du domaine forestier national, des domaines public, fluvial, 
lacustre et maritime, il est interdit d'y deverser un produit toxique ou dechet industriel 
susceptible de detruire ou de modifier la faune et la flore. Les unites industrielles 
produisant des produits toxiques ou des dechets sont astreintes a I'obligation de traiter 
leurs affluents avant leur rejet dans le milieu naturel. Le deversement dans le milieu 
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nature1 des dechets traites est subordonne A une autorisation administrative prealable 
delivree dans les conditions fixees par des textes particuliers (art. 18 de la Loi). 

De la protection de la faune 

La chasse traditionnelle est interdite dans une aire protegb (parc nationaux, rkserves 
de faune, etc.). Elle est donc interdite dans la Reserve de Faune de Douala Edea. 

Les especes animales vivant sur le territoire camerounais sont reparties en trois classes 
de protection A, B et C. Les especes de la classe A (chevrotain aquatique, pangolin 
geant, gorille, chirnpanze, etc.) sont integralernent protegees et ne peuvent, en aucun 
cas, dtre abattues. Toutefois, leur capture ou detention est subordonnee a I'obtention 
d'une autorisation delivree par I'adrninistration chargee de la faune. Les especes de la 
classe B (buffle, elephant, potamochhre, cephalophe a dos jaune, etc.) beneficient 
d'une protection, elles peuvent dtre chassees, capturees ou abattues apres obtention 
d'un permis de chasse. Celles de la classe C (petits rongeurs, petits reptiles, etc.) sont 
partiellernent protegees. Leur capture et leur abattage sont reglernentes suivant les 
rnodalites fixees par Ministre charge de la faune (art. 78 de la Loi). 

De la gestion et de la consentation des ressources halieutiques 

L'exercice du droit de pdche est soumis a certaines restrictions. Ainsi, il est interdit : 

la peche dans toute zone ou secteur interdit par I'adrninistration chargee de la  
p k h e  (art. 127 de la ~ o i ) '  
la capture, la detention et la mise en vente des ressources halieutiques 
protegees dont la liste est fixbe par I'adrninistration chargee de la peche ; 
I'exportation des ressources halieutiques sans autorisation prealable de 
I'adrninistration chargee de la p k h e  ; 
I'utilisation d'engins trainant sur une largeur de trois mille rnarins a partir de la  
ligne de base definie par DBcret ; 
le developpernent des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les 
grands chenaux, ou I'arn6nagernent portuaire sans avis prealable de 
I'administration chargee de la pkhe. 

Dans le but de proteger les milieux aquatiques, il est interdit : 

le deversernent de matiere toxiques et nocives telles que les polluants 
industriels, agricoles et dornestiques dans les milieux aquatiques ; 
la destruction de I'environnernent sur une distance de 100 metres d'un cours 
d'eau ou sur un rayon de 100 metres tout autour de sa source. 

ii) La Loi n"96112 du 5 aoOt 1996 portant Loi cadre relative 4 la gestion de 
I'environnement 

Cette Loi fixe le cadre juridique general de la gestion de I'environnernent au Carneroun. 
L'environnernent constitue un patrirnoine commun a la nation et fait partie du patrirnoine 

' Neanmoins la quasi-totalit6 des Mcheurs agit dans la clandestinit6, I'administration n'ayant pas les moyens 
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universel. A cet effet, I'exploration et I'exploitation des ressources minieres, petrolieres 
et des carrieres doivent se faire dune fason Ocologiquernent rationnelle prenant en  
compte les considerations environnementales (art. 67(1)) et conforrnement aux 
dispositions de la legislation en vigueur (art. 67(2)). 

Tout comrne le recommande la Loi forestiere, le prornoteur ou le ma7tre d'ouvrage de 
tout projet d'amenagement, d'ouvrage comme celui de la mise en place d'un pipeline, 
d'equipernent ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou 
des incidences des activitks qui y sont exerckes sur le milieu naturel, de porter atteinte 
a I'environnement est tenu de rkaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, 
une ktude d'impact perrnettant d'evaluer les incidences directes ou indirectes dudit 
projet sur I'equilibre dcologique de la zone d'implantation ou de toute autre region, le  
cadre et la qualite de vie des populations et des incidences sur I'environnement en 
general (art. 17). 

Toutes les institutions publiques et privees sont tenues, dans le cadre de leur 
competence, de sensibiliser I'ensernble des populations. aux problemes de 
I'environnernent (art. 6). 

En vue de la gestion rationnelle de I'environnernent et des ressources naturelles, un 
certain nombre de principes doivent &re respectks (art. 9) notamrnent : 

Le principe de pollueur-payeur selon lequel les frais resultant des mesures de 
prkvention, de reduction de la pollution et de lutte contre celle-ci et de la remise 
en I'ktat des sites polluks doivent 6tre supportes par le pollueur ; 
Le principe de precaution selon lequel I'absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
I'adoption des mesures effectives et proportionnkes visant prevenir un risque 
de dommages graves et irrkversibles a I'environnement a un coirt 
kconorniquement acceptable. 

On entend par pollution toute contamination ou modification directe ou indirecte de 
I'environnement provoquee par tout acte susceptible : 

d'affecter dkfavorablement une utilisation du milieu favorable a I'hornme ; 
de provoquer ou qui risque de provoquer une situation prejudiciable pour la 
santk, la securitk, le bien-&re de I'homrne, la flore, la faune, I'air, I'atmosphere, 
les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels (art. 6). 

Dans le cadre de la protection de I'atmosphere, il est interdit : 

de porter atteinte a la qualite de I'air ou de provoquer toute forrne de 
modification de ses caracteristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible 
pour la santk publique ou les biens ; 
d16mettre dans I'air toute substance polluante notarnment les fumees, 
poussieres ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-dela des limites fixkes 
par les textes d'application de la presente loi ou, selon les cas, par des textes 
particuliers ; 
d'ernettre des odeurs qui par leur concentration ou leur nature, s'averent 
particulierernent incornmodantes pour I'homme (art. 21). 
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Aux fins de la protection de I'atmosphbre, les Administrations competentes, en 
collaboration avec I'Administration chargee de I'environnement et le secteur prive, sont 
chargees de prendre les mesures tendant B : 

appliquer le Protocole de Montreal et ses amendements ; 
developper les energies renouvelables ; 
preserver la fonction regutatrice des for& sur I'atmosphere. 

Lorsque les personnes responsables d'emissions polluantes dans I'atmosphbre, au-deli3 
des normes fixees par I'Administration, n'ont pas pris de dispositions pour dtre en 
conformite avec la reglementation, I'administration competente leur adresse une mise 
en demeure A cette fin (art. 23(1)). 

De la protection des eaux continentales et marjtjmes, des plaines inondables 

Etant donne que les pipelines envisages pour I'evacuation des divers produits de I'usine 
traverseront les eaux continentales, les plaines inondables ou longeront le littoral, l a  
protection de ces milieux doit Qtre assuree. 

3 Les eaux continentales constituent un bien du domaine public tandis que les 
plaines inondables font I'objet d'une protection particulibre compte tenu de leur 
importance dans la conservation de la diversite biologique. A cet effet, il est 
interdit tous deversements, 6coulements, rejets, depbts, directs ou indirects de 
toute nature et, plus generalement, tout fait susceptible de provoquer la 
degradation des eaux superficielles oli souterraines avec modification de leurs 
caracteristiques physiques, chimiques, biologiques ou bacteriologiques dans les 
eaux continentales (art. 29). 

3 Les kcosyst8mes de mangroves font I'objet d'une protection particulibre qui tient 
compte de leur role et de leur importance dans la conservation de la diversite 
biologique marine et le maintien des equilibres ecologiques catiers (art. 94). 

3 Sans prejudice des dispositions pertinentes des conventions internationales 
relatives B la protection de I'environnement marin, dirment ratifiees par la 
Republique du Cameroun, sont interdits le deversement, I'immersion et 
I'incineration dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de 
substances de toute nature susceptibles : 

de porter atteinte B la sant6 de I'homme et aux ressources biologiques 
maritimes ; 
de nuire aux activites maritimes, y compris la navigation, I'aquaculture et 
la pdche; 
d'altkrer la qualit6 des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ; 
de degrader les valeurs d'agrkment et le potentiel touristique de la mer 
et du littoral (art. 31). 

De la gestion des dechets 

-. 
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Afin d'eviter toute pollution de I'environnernent, les dechets produits doivent etre traites 
de rnaniere ecologiquernent rationnelle afin d'elirniner ou de reduire leurs effets nocifs 
sur la sante de I'hornrne, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualite 
de I'environnernent en general (art. 42). 

Selon I'article 43 (1) de cette Loi, toute personne qui produit ou d6tient des dechets doit 
en assurer elle-rnerne I'elirnination ou le recyclage, ou les faire elirniner ou recycler 
aupres des installations agreees par I'Adrninistration chargee des etablissernents 
classes apres avis obligatoire de I'Adrninistration chargee de I'environnernent. 

Elle est, en outre, tenue d'assurer I'inforrnation du public sur les effets sur 
I'environnernent et la sante publique des operations de production, de detention, 
d'elimination ou de recyclage des dechets, sous reserve des regles de confidentialite, 
ainsi que sur les rnesures destinees a en prevenir ou a en cornpenser les effets 
prejudiciables. 

Un decret d'application de la presente Loi fixe les conditions dans lesquelles doivent 
&re effectuees les operations de collecte, de tri, de stockage, de transport, d e  
recuperation, de recyclage ou de toute autre forrne de traiternent, ainsi que I'elirnination 
finale des dechets pour bviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de dechets 
recuperables et la pollution de I'environnernent en general. 

A I'article 47 (1, 2,3), il est recornrnande que 

L'elirnination des dechets par la personne qui les produit.0~ les traite soit faite 
sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargees 
respectivernent de I'environnernent et des mines, selon les prescriptions fixees 
par un decret d'application de la presente loi. 
Le dep6t des dechets en decharge soit fait dans des decharges faisant I'objet d e  

contr6les eriodiques et respectant les norrnes techniques rninirnales 
d'arnenagernent des decharges. 
Les dechets industriels speciaux qui, en raison de leurs propri6t6s, sont 
dangereux, ne peuvent &re deposes dans des installations de stockage 
recevant d'autres categories de dechets. 

L'irnrnersion, I'incineration ou I'elirnination par quelque procede que ce soit, des dechets 
dans les eaux continentales etlou rnaritirnes sous juridiction carnerounaise sont 
stricternent interdites, cornpte dirrnent tenu des engagements internationaux du 
Cameroun (art. 49). 

iii) La Loi n"981015 du 14 juillet 1998 relative aux etablissements classes 
dangereux, insalubres ou incommodes. 

Cette loi regit dans le respect des principes de gestion de I'environnernent et de 
protection de sante publique, les etablissernents classes darlgereux, insalubres ou 
incommodes. Tout responsable d'un 6tablissernent de premiere classe est tenu de faire 
une etude des dangers avant I'ouverture de cet etablissernent (art. 5). 
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Les etablissements de premiere classe generateurs de pollutions solides, liquides ou 
gazeuses doivent proceder A I'auto- surveillance de leurs rejets (art. 8). Tout 
etablissernent class6 doit avoir un plan d'urgence propre h assurer IUvacuation du 
personnel et I'alerte des autorites competentes et des populations avoisinantes en cas 
de sinistre ou de menace (art. 12). 

Le present projet est class6 comme dtablissernent dangereux de 1ere categorie, c'est-a- 
dire qu'il est soumis, conformement 2i la legislation en vigueur, h une etude d'impact 
environnernentale d6taillee. 

Le decret no 99/818/PM du 09 novembre 1999, fixe les modalites d'implantation et 
d'exploitation des etablissernents classhs dangereux, insalubres ou incommodes. Ce 
dkcret comprend le 
1) Dispositions applicables aux Btablissements de premieres classes (soumis a 

autorisation) 
description de la demande d'autorisation 
mention de I'enquete publique 

2) Etablissernent de deuxieme classe 
modalites de declaration 

3) Dispositions communes aux dtablissements classes 
4) Dispositions financieres (communes aux 6tablissements class&s) 

notamment par le paiement de droit en cas de declaration ou d'autorisation, 
taxe A la pollution pour certains Btablissements) 

5) Dispositions finales sur la nomenclature 
inclut qui doit payer les frais de I'enquete publique 

Annexe : definition du coefficient multiplicateul' pour le calcul de la taxe :! la pollution. 

iv) La Loi n"991013 du 22 decernbre 1999 portant code petrolier ; 

Accompagnee du Dkcret n"2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalites de son 
application, cette Loi vise h promouvoir les operations petrolieres sur I'ensemble du 
territoire carnerounais, fixe les modalites de prospection, de recherche, d'exploitation et 
de transport des hydrocarbures, determine le regime juridique, fiscal et douanier et de 
change des op6rations petrolieres. En outre, elle fixe les droits et obligations lids aux 
operations p6trolieres. 

Le titulaire des operations pktrolieres est tenu h un certain nombre d'obligations. C'est 
ainsi que : 

3 Pour les operations p6trolieres susceptibles de porter atteinte h I'environnement, 
en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur incidence sur le milieu 
naturel, le titulaire est tenu de rhaliser, h ses frais, une etude d'irnpact 
environnemental (art. 83). Cette dtude renferme des propositions de directives 
a suivre afin de minimiser les dommages A I'environnement (art. 70 du Decret). 

Le titulaire doit rhaliser les operations petrolieres de maniere h assurer en toutes 
circonstances, la conservation des ressources naturelles. A ce titre, il doit 
prendre toutes mesures destinees h preserver la securite des personnes et des 
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biens et a proteger I'environnernent, les milieux et ecosystemes naturels (art. 
82). 

En outre, le titulaire des operations petrolieres doit conformement B I'article 74 de la Loi 
(qui stiplrle que ce dernier doit conduire ces operations avec diligence et suivant les 
regles de I'art en usage dans I'industrie p6troliere internationale) : 

veiller a ce que tous les materiaux, fournitures, installations et equipements que 
lui-meme ou ses sous-traitants utilisent dans le cadre des operations petrolieres, 
soient conformes aux normes generalement adrnises dans I'industrie petrolibre 
internationale, et demeurent en bon etat d'utilisation ; 
utiliser de la fa~on la plus rationnelle possible, les ressources disponibles sur le 
perimetre contractuel comme I'eau, le sable, le gravier et le bois, en evitant tout 
gaspillage des ressources geologiques ; 
surveiller au mieux et continuellement le reservoir pendant I'exploitation ; 
rnise en place d'un systerne d'ecoulernent des hydrocarbures utilises pour les 

operations petrolikres et les eaux saurnatres 
placer les rebus et dechets dans'les receptacles construits a cet effet. II doit 
soumettre aux Ministres charges de I'Environnement et des hydrocarbures, u n  
plan de gestion des dechets base sur un systeme de contrale de pollution (art. 
63 du Decret) ; 
s'assurer que ses sous-traitants se conforment, dans leurs dornaines respectifs, 
aux normes et pratiques generalement adrnises ans I'industrie petroliere 
internationale et aux lois et rkglernents en vigueur en Republique du Carneroun. 

II est 8 noter qu'il est cree un Cornit6 de Protection contre la Contamination due aux 
hydrocarbures qui est un organe consultatif ayant pour mission d'assister le 
Gouvernement dans I'application de la legislation et de la reglernentation en vigueur en 
rnatiere de protection de I'environnement et de securisation des operations petrolieres 
(art. 62(1, 2) du Decret). 

A I'article 63 il est stipule notarnment que dans le cadre de ce Cornite "Le titulaire doit 
soumettre aux ministres charges de I'environnement et des Hydrocarbures un 
plan de gestion des dechets base sur un systeme integre de contrble de pollution. 
Le plan de gestion couvre toutes les &tapes du processus de traitement des 
dechets" 

v) Loi N02002/013 du 30 decembre 2002 portant code gazier. 

Cette loi est accompagnee du Dkcret n"2003/2034/PM du 4 Septernbre 2003 fixant les 
rnodalites son application. 

Elle regit le present projet cornme le code petrolier presente ci - dessus qui est plus 
cornplet pour ce qui concerne les operations d'exploitation, de transport et de 
transformation ; elle stipule notarnrnent en son article 8 que les concessions 
d'exploitation sont attribuees pour une periode de 25 ans renouvelable. 

En son article 10 il est stipule que I'attributaire d'une concession est soumis aux lois et 
reglernents en vigueur relatifs a la protection de I'environnernent. Une etude d'irnpact 
sur I'environnernent est oblrnigatoire. 
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Le titre 4 traite de I'occupation des terres pour le transport et la distribution du gaz. Cette 
occupation en usufruit est soumise a une enquete publique dans les conditions fixees 
par la loi ayant pour objectifs de : 

identifier le statut des terres occupees par la concession ; 
faire la liste des occupants et proprietaires ; 
informer les concernes sur les conditions de compensation pour les pertes subies; 
sensibiliser la population sur les activites liees au projet gazier. 

Une consultation publique dont les resultats sont donnes dans la presente EIE a ete 
realisee par Perenco. 

vi) autres decrets applicables 

Les autres D6cret applicables au present projet sont: 

Le Decret n "9711 16 du 7 Juillet 1997 relative B la soumission d'une etude d'impact 
environnementale par toute entreprise de developpement du pipeline et qui fixe les 
modalites d'application de la Loi n'96114 du 5 ao& 1996 relative au transport par 
oleoduc A travers le territoire de la Republique du Cameroun, des hydrocarbures 
liquides ou gazeux, produits dans d'autres pays ; 

Le Decret No 200510577 du 23 fevrier 2005 fixant les modalites de realisation 
des etudes d'impact environnemental. 

Ce decret comporte le contenu requis des 2 categories d'6tude d'irnpact - sommaire et 
detaillee. 

II fixe en outre la procedure d961aboration et d'approbation des etudes d'irnpact 
environnemental : 

Initiation et realisation par le promoteur ; 
Recevabilite de I'etude d'impact, 
Realisation des consultations et des audiences publiques dont les PV doivent &re 
jointes B I'EIE, 
L'approbation de I'EIE par le CIE (Comite interrninisteriel de I'Environnernent) 
presente plus haut. 

Le MlNEP a pris en date du 8 mars 2005 I'Arrete No 0069 fixant les differentes 
categories d'operations dont la realisation est soumise B une etude d'impact 
environnemental. 

Le present projet est soumis A la realisation prealable d'une etude d'impact 
environnemental detaillee, car relevant Zi la fois du secteur de 1'6nergie (stockage de 
gaz nature1 et autres combustibles fossiles) et des industries (exploration et exploitation 
des h ydrocarbures). 
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La description et I'analyse de tous les elements et ressources naturels, socioculturels 
susceptibles d'6tre affect& par le projet, ainsi que les raisons du choix du site ; 
La description du projet et les raisons de son choix parmi les autres solutions possibles ; 
L'identification et IUvaluation des effets possibles de la mise en aeuvre du projet sur 
I'environnernent nature1 et hurnain ; 
L'indication des mesures prBvues pour eviter, reduire ou Bliminer les effets dommageables d u  
projet sur I'environnement ; 
Le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procbs-verbaux des reunions 
tenues avec les populations, les organisations non gouvemernentales, les syndicats, les leaders 
d'opinion et autres groupes organis&, concernhs par le projet ; 
Le plan de gestion environnementale cornportant les mBcanismes de surveillance du projet et d e  
son suivi environnemental et, le cas hchhant, le plan de compensation ; 
Les terrnes de r6fBrence de I'etude, ainsi que les references bibliographiques ; 
Le r6sumh en langage simple des informations specifiques requises. 

PERENCO Carneroun a ainsi franchi les diverses etapes du processus d'blaboration et 
de validation de I'EIE cornrne suit : 

La premiere etape d'initiation de la procedure d'EIE et d'approbation des 
Terrnes de Reference par I'adrninistration chargee de I'Environnernent a ete 
ainsi effectuee en fevrier-mars 2006 
la realisation de la presente EIE detaillee et des consultations publiques s'est 
etalbe d'avril a debut septembre 2006 avec une consultation finale des 
principaux rninisteres et structures concernes au niveau central A Yaounde le 6 
septernbre 2006 ; la consultation publique des acteurs a respecte les delais 
d'inforrnation prbalable et d'exkution (d. resultats en annexe) ; 
La presente EIE soumise A I'approbation du MlNEP et du CIE prend en cornpte 
toutes les observations et amendernents recueillis a cette occasion. Le delai 
d'approbation est de 30 jours conforrnbrnent a la rbglernentation spbcifique a u  
secteur petrolier. 
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2.2.3 Ordonnances et Decrets fixant le regime foncier 

Le regime foncier et domanial auquel sont aussi soumis les divers investissements dans 
le secteur des hydrocarbures a kt6 fixe par les Ordonnances suivantes : 

L'Ordonnance no  74- 1 du 6 juillet 1974 fixant le r6gime foncier modifie et 
compl6tee dans certaines de ses dispositions par la loi n " 80121 du 14 juillet 1980 

L'Ordonnance no  74- 2 du 6 juillet 1974 fixant le r6gime domanial ; 
L'Ordonnance no  74- 3 du 6 juillet 1974 relative B la procedure d'expropriation 
pour cause d'utilite publique et aux modalites d'indemnisation. 

Les decrets suivants en fixant les modalites d'application sont : 
Le Decret no 76-165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtentions du titre 
foncier national modifie et complete par le decret n'9011482 du 9 novembre 1990 

Le D6cret n o  76-1 66 du 27 Avril 1976 fixant les modalites de gestion du domaine 
national. 

La SNH a procede A la au bornage de 2 parcelles d'une superficie respective de 22 et 3 
hectares (soit 25 ha au total) sur le site terrestre du projet qui sont affectees en 
concession B Perenco Cameroun dont le leve de detail a fait I'objet d'un appel d'offre; 
les normes et modalites prescrites notamment ont 6t6 respectees: 

une consultation publique des riverains a 6t6 realisee ; 
le cours d'eau qui &pare les 2 parcelles n'a pas et6 integre dans I'un des 2 
domaines comme patrimoine. 

Le site ainsi delimite sera affect6 en concession B PERENCO conformement a la 
reglementation en vigueur. 

2.2.4 Directives specifiques B la protection de I'environnement routier 

Ces directives, dlaborees en 1997 par le Ministere des Travaux Publics, edictent un 
certain nombre de regles et normes A respecter par les entreprises afin de minimiser les 
impacts negatifs sur I'environnement lors de : 

I'execution des travaux neufs ou d'entretien sur le r6seau routier classe ; 
I'installation B la fin du chantier. 

Le reseau routier reliant la nationale 7 (Kribi- Edea) au site d'Eboudawae ne fait pas 
partie du reseau classe. Cependant, les directives suivantes devront gtre respectees par 
I'entreprise : 

Pendant les travaux : 

Utilisation de la methode de haute intensite de main d'aeuvre (HIMO), qui est 
recommande par les directives environnementales du Ministere des Travaux 
Public (MINTP). Ce principe implique I'utilisation de la main d'oeuvre locale dans 
les tkhes non specialisees afin de rbduire la pauvrete et d'impliquer les riverains 
dans I'appropriation du projet ; 
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Veiller A la skcurite des riverains (signalisation des travaux, vitesse reduite, 
minimisation de la pollution atmospherique par la poussihre, etc.) ; 
Minimisation de la pollution des sols par les huiles et lubrifiants ; 
Gestion adequate des dechets solides et liquides ; 
Respecter la distance prescrite pour les emprunts (30 metres de I'emprise) ; 
Assurer un bon drainage de la chaussee ; 
preserver lors de la deforestation les essences d'arbre rares ; 
Mettre 8 la disposition des riverains apres debitage les dechets de bois resultant 
de la deforestation . 

A la fin des travaux : 

Regalage des emprunts ; 
Remise en etat des deviations ; 
Remise en 6tat etlou re-vbgetalisation des sites de la base vie ; 
Enlevement ou repli de tout materiel lourd reforme ou hors d'usage de I'entreprise 
susceptible de polluer I'environnement. 

Ces directives sont generalement integrees dans le cahier de charges de I'entreprise 
chargee de realiser les travaux aux diverses phases depuis I'installation du chantier 
jusqu'a la fin des travaux et au repli de I'entreprise. 

2.2.5 Plan de lutte contre les deversements accidentels des hydrocarbures 

Lors de la phase d'exploitation du present projet, le risque principal de nuisance est 
celui d'un deversement accidentel. La Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) a 
travers le Comite de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) a elabore en 2004 un  
"Plan de lutte contre le deversement accidentel d'hydrocarbures" dans le cadre du pipe- 
line Tchad Cameroun. 

Ce plan comporte des dispositions generales et explique leur application par toute 
societe exploitant un pipe-line dans le cadre de ses activites d'exploitation petrolihre. 

Le plan est organise autour de 3 zones terrestres et une zone maritime 

La gravite des deversements est estim6e sur une Bchelle 3 niveaux : 
Niveau 1 : deversements qui presentent peu d'effets nuisibles pour 
I'environnement sans possibilite d'aggravation. La capacite immediate 
d'intervention de la zone concernee est suffisante pour y faire face. 
Niveau 2 : deversement dont le risque de dommage est de moyen A important. La 
capacite d'intervention locale est renforcee par des moyens mobilises au niveau 
du pays. 
Niveau 3 : deversement comportant un danger potentiel eleve pour 
I'environnement. II est alors fait appel a des moyens internationaux. 

Dans chaque zone, une Bquipe d'intervention d'urgence est determinee. Des 
procedures sont definies. Des bquipements specifiques sont stock&. II en est de meme 
au niveau national et international. 

Les risques doivent &re bvalues et recenses pour cbaque zone en fonction : 
des 

. . 
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de la faune menacee, 
des activites humaines. 

Le choix du trace devrait dviter les zones les plus sensibles du point de vue 
environnemental; des modifications devraient 6tre effectuees pour se rapprocher 
d'infrastructures existantes et rester dans des zones dejA perturbees. 

L'oleoduc lui-meme devrait etre construit de sorte A Bviter les fuites : reveternent 
anticorrosif, essais prealables (hydrotests) et examen radiographique du tube, 
enfouissement a 1 m de profondeur pour eviter les dommages volontaires, renforcement 
au passage des obstacles (routes, rivieres, marais). Un systeme de contrde permanent 
permettrait de detecter les fuites 6ventuelles et d'en limiter le volume par utilisation des 
vannes de sectionnement. 

Ces mesures devraient Btre renforcees dans la zone maritime qui en principe doit 
beneficier d'un systeme de surveillance et de protection particulier (maintien d'un 
perimetre de securit6 pour prevenir les collisions de navire). 

Les mesures prescrites dans ce plan devront &re prises en compte par le present projet 
qui se situe Zi  la fois en zones maritime et terrestre. 

Comme on I'a releve plus haut il est cre6 dans le cadre du Code Petrolier un (( Comite 
de Protection contre la Contamination due aux hydrocarbures ,B qui devrait veiller 3 
I'application dudit plan. 

Synthese du cadre institutionnel et reglementaire 

Le Tableau 1 ci-aprhs recapitule les intervenants avec leur rdle et missions dans le 
cadre du projet et plus specifiquement de 1'6laboration de I'etude d'impact 
environnemental .et de la mise en aeuvre des mesures d'accompagnernent, 
cornpensatoires etlou d'attenuation durant ses diverses phases conforrnement au cadre 
legislatif et reglementaire en vigueur. 

- - 
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Tableau 1: Recapitulatif des acteurs et intewenants institutionnels 

EIE Projet Sanaga 

Rapport final 

et de la Protection de la Information du public en vue de susciter sa participation a la gestion, a la protection 
et a la restauration de I'environnement 
Suivi de la mise en oeuvre des codes petrolier et gazier 

9R8401 IR00004/ACO/Rottl 
le 120 novembre 2006 

Ministere de I'Eau et de 
I'Energie (MINEE) 

Ministere de I'lndustrie, des 
Mines et du Developpernent 
Technologique (MINIMIDT) 

Ministere des Forbts et de la 
Faune (MINFOF) 

Minist&re des Travaux Publics 
(MINTP) 

Direction des 
produits petroliers 
et gaziers 

Direction des 
Mines et de la 
Geologie 

Direction de la 
Faune et des 
Aires Protegees 

Cellule de la 
Protection de 
I'Environnernent 

'Environnernent (CIE) 

Societes de production, de 
transport et de distribution de 
I'electricite, du gaz, du petrole 

Organismes d'intervention et 
d'assistance aux industries et 
des societes d'encadrement 
du secteur minier 

Approbation de I'EIE 
Prevention et gestion des situations d'urgence ou de crise constituant des menaces 
graves pour I'environnement ou pouvant resulter de sa degradation 
Suivi et contrble des activites de stockage, de transport, de distribution, d'importation 
et d'exportation des produits petroliers et gazeux 
Suivi de la mise en oeuvre des codes Wtrolier et gazier 
Membre du ClE 
Etude des risques naturels 
Etablissement de la carte des risques et mise en aeuvre des rnesures de 
surveillance et de protection des personnes et des biens 
Surveillance administrative et contrdle technique des activites de prospection, 
d'exploration et d'exploitation des substances minerales solides, liquides et gazeux 
Contrble de la transformation des substances solides, liquides et gazeux 
Membre du ClE 
Gestion et protection des fordts du domaine national 
Gestion et protection de la faune (lutte anti- braconage) 
Contrble de I'exploitation des fordts et de la faune par les divers intervenants 
Membre du ClE 
Vulgarisation des directives en matiere de protection de I'environnernent 
Sensibilisation des populations 
Suivi de I'application des directives dans le secteur routier pour la protection des 
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etablissements publics administratifs et des societbs i capital public 

Ministere de I'Administration 1 Direction des 
Territoriale et de la collectivit6s 

Pr6fets et Sous prkfets 

- 

Chefferies traditionnelles 
Communes 

Decentralisation (MINATD) 

Societh Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) 

Rhglement des conflits fonciers 
Commissions d'arbitrage, de bornage et delimitations 

Coordination des actions de lutte contre les catastrophes naturelles 

Gestion du terroir et du patrimoine foncier local ou communal 

Gestion des interdts de I'Etat dans le secteur des hydrocarbures 
Prise de participation 
Contrdle conformit6 des activites du secteur 
Tutelle du CPSP (Comite de Pilotage et de Suivi des Pipelines) 
Suivi du CAPECE (Projet de Developpement des capacites dans le secteur des 
hydrocarbures) 

locales 
Direction de la 
protection Civile 



2.2.7 Reglernentation internationale 

Le Carneroun a signe ou ratifie les Conventions, Accord, Protocoles, Declarations e t  
Traites relatifs a I'Environnernent dont les plus pertinents pour le present projet sont 
rnentionnes ci-apres : 

La Convention sur le Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles 
(Alger, 1968) ; 
La Convention sur la Protection du Patrimoine Culture1 et Naturel (Paris, 2 3  
novembre 1972) ; 
La Convention sur le Commerce International des Espbces de Faune et de Flore 
menacees d'extinction (CITES) (Washington, 03 mars 1973) ; 
La Convention relative a la Cooperation en matiere de Protection et de Mise en 
Valeur du milieu marin et des zones c6ti8res de I'Afrique de I'Ouest et du Centre 
(Abidjan, 16 mars 1981) ; 
L'Accord de Cooperation et de Concertation entre Etats d'Afrique Centrale sur la 
conservation de la faune sauvage (Libreville, 16 avril 1983) ; 
Le Protocole sur le Contrdle du Chlorofluorocarbone (CFC) (Montreal, 1 6  
septernbre 1987 ; 
La Convention sur la Protection de la Couche d'Ozone (Vienne, 22 mars 1985) ; 
La Convention sur I'importation des dechets en Afrique et les mouvements 
transfrontalieres des dechets dangereux et leur gestion (Bamako, 31 janvier 
1991) ; 
La Convention sur les Changernents Clirnatiques (Rio de Janeiro, 14 juin 1992) ; 
La Convention pour la Protection de la Diversite Biologique - agenda 21 (Rio d e  
Janeiro, 1992) ; 
La Declaration de Yaounde sur la Conservation et la Gestion Durable des ForGts 
du Bassin du Congo (Yaounde, 17 mars 1999) ; 
La Declaration de I'AFLEG (Application de la Legislation Forestiere et 
Gouvernance en Afrique, Yaounde, 16 octobre 2003). 
La Convention sur la Prevention de la Pollution des Mers ; 
La Convention sur la preparation, I'intervention et la cooperation en cas d e  
pollution par les hydrocarbures cc OPRC ,, (adoptbe A Londres le 3011111990) ; 
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2.3 Standards Perenco 

La Politique Environnement et la Politique Sante et Securite de Perenco sont 
presentees dans I'Annexe 15. 

En ref6rence au QSHE Management System de Perenco, QSHE guidance 9.07 : 
Protection of the Environment *, (voir Annexe 28) les critkres concernant le systeme 
d16vacuation des eaux us6es et la classification, le traitement et la mise en decharge 
des dechets residuels d'installations nouvelles doivent repondre : 

Pour les installations et activites onshore : aux regulations locales (voir 2.1 .). 
Pour les installations et activites offshore : a MARPOL et autres regulations 
internationales si applicable (voir 2.2.6). 

- 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

Cette partie a pour objet de presenter et de decrire dans les details les differentes 
phases du projet sur le plan technique, dans le but d'identifier toutes les composantes 
susceptibles de pouvoir generer un impact. Chacune des phases du projet est prise en  
compte, depuis le d&ut des travaux jusqu'au d4mantelement et a la rnise en securite 
du site en fin d'exploitation. 

3.1 Historique et raisons du projet 

Le Cameroun connait depuis quelques annees de nombreuses penuries et autres 
anomalies dans I'approvisionnement en services energetiques (electricite et gaz 
notamment). Cette situation place le probleme d'energie au centre des pr6occupations. 
C'est dans cette perspective qu'il faut situer I'accord, sign6 le 7 mars 2006, entre la 
Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) et la societe Perenco. 

L'objectif de cet accord est I'exploitation du champ de gaz ~ a n a g ~  Sud, situe sur le 
littoral camerounais dans le bassin de DoualalKribi, ce en vue de I'alimentation dune 
centrale thermique a gaz, pres de la ville de Kribi, qui sera construite et operee par 
I'AES-Sonel. 

Ce projet repond a la volonte du gouvernement camerounais non seulement de mettre 
en valeur toutes les ressources naturelles existantes pouvant contribuer au  
developpement 6conomique du pays, mais 6galement de resoudre le probl6matique 
energetique qui se pose avec acuite au Cameroun. 

Le champ de gaz Sanaga Sud a 6te decouvert en 1979 avec le forage du puits SSA-1 
par Mobil. Les puits SSAQ et SSA-3 ont ete fores respectivement en decembre 1980 et 
aoirt 1981; Le champ n'a jusqu'a present jamais bt6 exploite : les puits ont juste ete 
testes. I1 n'y a pas eu d'autres activites de forage etlou d'acquisition sisrnique depuis le 
debut des annees 1980. Mobil a cede le permis en janvier 1993 et Perenco I'a 
officiellement repris le 7 mars 2006. 

3.2 Presentation generale du projet 

Dans sa totalite, le projet de d6veloppernent du champ de gaz Sanaga consistera en : 
L'exploitation du gaz d'anciens puits offshore a reprendre, situes sur le champ de  
Sanaga Sud; 
Le transport de ce gaz vers une station de traitement onshore a construire ; 
La separation de I'eau et des condensas afin de produire un gaz propre et de  
rechauffer ce gaz ; 
L'expedition des condensas et de I'eau extraite vers la plateforrne de stockage (La 
Lobe) installee aux larges d'Ebom6 ; 
Le transport du gaz apure et rechauffe a la future centrale thermique a gaz geree 
par AES-Sonel. 
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Pour Qtre op6rationne1, le projet comportera donc les installations suivantes : 

Installations construites et exploitees par Perenco : 
Deux puits offshore dans le champ de Sanaga Sud A forer et sur lesquels seront 
mises en place des installations de production; 
Une station de traitement du gaz onshore (CPF); 
Un pipeline pour I'acheminement du gaz entre les deux puits et la CPF, adjoint A 
un pipeline d'injection de glycol; 
Un pipeline pour I'acheminement des liquides de la CPF vers le puits existant KB- 
4, ou il sera connect6 au pipeline existant reliant KB-4 a la plateforme de stockage 
d'Ebom6 (USF La Lobe). 
Un pipeline pour I'acheminement du gaz de la CPF A la centrale thermique. 

Installations construites et exploitees par AES-Sonel : 
Une centrale thermique A gaz A construire ; 

Le projet ne comprend pas de stockage de gaz. 

Comme cela a 6te indique dans les Termes de Reference, la pr6sente etude portera 
uniquement sur les installations de Perenco. 

3.3 Localisation du projet 

Comme le montre la Figure 1, la zone du projet est situee au Sud-Ouest du Cameroun, 
dans un perimetre de 20 km autour de la ville de Kribi. Au niveau administratif, cette 
zone appartient a la Province du Sud, D6partement de I'Ocean. 

Figure 1: Localisation de la zone du projet A 1'6chelle du Cameroun, sur fond 
d'image satellite (source : Google Earth), voir Annexe 23. 

La Figure 2 presente une vision plus detaillee de la zone du projet delimitee sur la 
Figure 1 et indique I'emplacement du champ de Sanaga Sud, de la future CPF et du 
puits KB-4. Les differents pipelines qui relieront ces trois installations ne sont pas 
representes sur cette figure ; neanmoins leur trace est detaille sur la carte fournie par 
Perenco et donnee dans I'Annexe 5. 

Figure 2 : Ohtail de la zone du projet, sur fond d'image satellite (source : Google 
Earth), voir Annexe 23. 

Le champ de gaz Sanaga Sud, dans lequel seront fores les deux puits, est situe en mer 
A environ 10 km au Nord-Ouest de la ville de Kribi. II s'agit de la zone maritime qui va 
de Kribi avec pour limite Nord la region au sud de I'embouchure de la riviere Lokoundje. 
II est limitrophe au Sud par la Concession Ebome et au Nord par le Permis 
dlExploration Nyong 2, voir Annexe 24.  

L'emplacement prevu pour la CPF est situ6 sur la c6te a environ 4 km au Nord-Ouest 
de la ville de Londji, A quelques centaines de metres du campement de pQcheur 
d1Eboudawa6. 
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Le puits KB-4 est situk A environ 9 km au Nord-Ouest de Grand Batanga, a la meme 
latitude que le site touristique des Chutes de la Lobe. 

L'emplacement prevu pour la centrale 6lectrique est situk sur la c&e, A quelques 
kilom6tres de la mer, entre Kribi et Eboudawae. 

3.4 Installations proposees 

3.4.1 Installations de production du gaz 

Les deux puits anciens SSA-1 et SSA-3 seront repris en forage : 
SSA-1 bis sera monte sur une plateforme monopode ; 
SSA-3 bis sera fixe A une plateforme tripode. 

Le gaz de SSA-1 bis sera expedie sur la plateforme tripode via un pipeline immerge de  
6" pour y rejoindre le gaz produit par SSA3bis. 

Au niveau de chaque puits, on trouvera : 
une SSV en surface et une SCSSV dans les puits A 100m sous le fond marin ; 
une duse ; 
un detecteur de sable. 

Sur SSA-3 bis seront montes en supplement : 
un separateur de test, qui renverra gaz et condensas vers l'export gaz par 
pression de la capacite, 
une gare racleur de depart, 
une ESDV, 
une unite d'injection de produits chimiques, 
I'instrumentation necessaire. 

Des ESDV avec les securites associkes seront plades au depart et A I'arrivke du  
pipeline entre SSAlbis et SSA3bis. Les securites seront gerees A la fois de fason 
deportee (a partir de la salle de contr6le) et par simple declenchement local. 

Les pipelines seront relies a des J-tubes. 

Aucun circuit de drainage n'est prkvu sur SSA-3bis, hormis la gare racleur, mais etant 
un point haut, et vu le faible CGR, il ne devrait pas y avoir de liquide. Au besoin une 
evacuation par fOt sera effectuee. 

Le projet ne comprend pas de stockage de gaz. 

3.4.2 Installations de transport du gaz brut 

Un pipeline de 6" sera immerge pour le transport du gaz de SSAl bis A SSA3bis ; 
Un pipeline de 8" sera mis en place pour le transport du gaz de SSA3bis A la 
station de traitement : 
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Un pipeline de 1" sera associe au pipeline de 8", assurant le transport de glycol 
de la CPF vers la t6te de puits oh il sera injecte afin d'eviter la formation 
d'hydrates. 

La pression de gaz dans la ligne de 8" devrait Qtre au minimum de 35 bars. 

3.4.3 Installations de traitement du gaz 

Une zone de 25 ha situee en bord de mer (50 m) A 23 km de Kribi a et6 reservee pour 
ces installations par SNH, partenaire du projet. Cette zone est divisee en 2 parties 
separees par un ruisseau, avec un lot de 3 ha vers la mer et un lot de 22 ha vers 
I'interieur des terres. 
Ce site est accessible par une piste en laterite de 3 A 4 km a partir de la route nationale 
goudronnee reliant Edea A Kribi. 

Des releves topographiques du site et de la piste d'acces ont ete effectues par Perenco 
avec la SNH au mois de mai 2006. Le plan en resultant est present6 dans I'Annexe 12. 

Sur cette aire reservee, devraient &tre installes, outre les installations de traitement 
avec une salle de contrele, un petit quartier vie et un helipad. 

Les installations a mettre en place devraient comprendre : 
une gare racleur d'arrivee 
un p i b e  a condensas (slug catcher) pour la recuperation des condensas 
2-3 separateurs biphasiques pour le traitement des'condensas (separation gaz) 
un circuit de rechauffage du gaz (sans compresseur ni four) 
un circuit de deshydratation du gaz au glycol avec regeneration associee 
un reservoir de stockage des condensas 
une station de pornpage d'expedition des condensas 
une torchere 
des vannes de securites 
une salle de contrble avec les instrumentations necessaires au pilotage 
automatique 
les equipements adapt& de lutte contre I'incendie. 

Le drainage sur la station sera effectue par un reseau de drains ferrnes et repris vers le 
tank eaulcondensas. 

II n'est pas prevu d'installations de stockage de gaz. 

30 A 50 personnes devraient loger sur site pendant la phase de construction. 

3.4.4 Installation de transport des condensas et de I'eau 

Un pipeline de 4" et d'environ 21 km de long sera immerge pour le transport des 
condensas et de I'eau issue de la CPF vers le puits existant KB-4. A KB-4, les 
condensas et I'eau residuelle seront traites, puis rejoindront le pipeline existant 
connectant KB-4 au centre de stockage offshore de Eborne (USF La Lobe). 
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Comme le montre la carte fournie dans I'Annexe 5, le trace du pipeline longera le trace 
du pipeline gaz entre la CPF et SSA-3 puis restera dans le prolongement de ce pipeline 
avant de contourner le FSO de COTCO pour rejoindre KB-4. Aucune autre alternative 
de trace n'a ete envisagee par Perenco. 

La connexion au niveau de KB-4 entre le nouveau pipeline et le pipeline partant vers 
I'USF La Lob6 se fera par un riser vers le monopode et un TB en surface. 
Les mesures de skurite prevues au niveau de I'USF La Lobe pour limiter toute fuite 
comprendront PSL - PSH et ESDV. Aucun processus de surveillance du pipeline n'est 
prevu A partir de I'USF. 

3.4.5 Installation de transport du gaz traite 

Un pipeline de 8 qui transportera le gaz traite de la CPF, via SSA-3. Ce pipeline 
sera en majorite en offshore. II suivra d'abord les pipelines entre la CPF et SSA-3 
et ira de SSA-3 droit A la centrale thermique, vers la cdte. 

3.4.6 Centrale thermique gaz 

Comme indique un peu plus haut, la construction et I'operation de cette installation est 
prise en charge par I'AES-Sonel. 

3.5 Activites, travaux et moyens mis en oeuvre 

3.5.1 Introduction 

Le Tableau 2 ci-dessous presente les travaux et activites A effectuer pour permettre la 
mise en place, le fonctionnement et le demantelement des installations du projet, ainsi 
que la remise en etat du site. 

Tableau 2: Liste des travaux et activites pour chaque phase du projet 

( Construction ( C1 ( Acheminement et stockage du materiel de I Toutes 1 

1 C4 / Pose des pipelines transportant le gaz, partie offshore 1 Transport gaz I 

(c) 

I C5 I Pose des pipelines transportant le gaz, partie onshore 1 Transport aaz I 
( C6 1 Ambnagement de la piste d'acc8s et de I'aire prbvue ( Traitement gaz I 

C2 

C3 

1 I 1 pour la station de traitement et ses installations I 1 
attenantes 

C7 1 Construction de la station de traitement et de ses 

construction, partie offshore et onshore 

Forage des puits SSA-1 bis et SSA-3bis 

Mise en place des plateformes et installations sur 
SSA-.?his 

Production gaz 

Production gaz 

partie onshore condensats et eau 

I 

C9 Pose du pipeline transportant ies condensats et I'eau, Transport 

installations attenantes 

partie offshore condensas et eau 

C8 Pose du pipeline transportant les condensats et I'eau, Transport 
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Exploitation E l  

(El 
E2 

DbmantBle- D l  
ment ~2 

(D) D3 

Remise en Btat des sites de stockage et de 
construction 

Operations de test et maintenance des installations de 
production sur SSA-3bis 

Operations de test, production et maintenance sur la 
CPF 

Operation de test des pipelines transportant le gaz 

Operations de suivi et maintenance des pipelines 

Travaux de demantelement des plateformes 

Travaux de dbmantblement de la CPF 

Travaux de dBmantblement ou de neutralisation des 
pipelines 

Toutes 

Production gaz 

Traitement gaz 

Transport gaz, et 
transport 
condensas et eau 

Transport gaz, el 
transport 
condensas et eau 

Production gaz 

Traitement gaz 

Transport gaz, et 
transport 
condensas et eau 

3.5.2 Acheminement et stockage du materiel de construction (Cl) 

Les differents materiaux et appareils de construction seront achemines d la fois par 
voies maritime et terrestre. 

3.5.3 Forage des puits SSA-1 bis et SSA3bis (C2) 

La reprise des forages devrait durer 1 mois Y2au total, employant 30 A 40 personnes. 

Le programme de forage sera le suivant : 
Pose d'un tube conducteur de 30" jusqu'd 50m en dessous du niveau du fond de 
la mer (niveau de la plateforme) ; 
Une phase de forage A la boue 21 I'eau au travers d'un casing de 13"3/8 jusqu'8 
600m SS de profondeur ; 
Une phase de forage au travers d'un casing de 12"1/2 jusqu'au toit du reservoir 
(1 500 a 1600m) ; 
Un forage ouvert dans le reservoir en 81/2  avec utilisation de KCL et de 
polymeres. 

3.5.4 Mise en place des plateformes et installations sur SSA3bis (C3) 

La mise en place des plateformes et des installations sur SSA3bis est a prevoir sur 1 
mois, employant une quinzaine de personnes. 

Les installations A mettre en place seront preparbes a terre : le montage seul sera 
effectue sur site. 

3.5.5 Pose des pipelines (C4 et C5) 

Les travaux de pose devraient durer 3 semaines et employer une quinzaine de 
personnes. 
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Une barge de pose devrait 6tre mobilis6e pour I'occasion avec le support d'une equipe 
et de plongeurs pour assurer la connexion au niveau de la plateforme et les 
interventions necessaires lors de la pose. 

La rnethode utilisee sera Zap Lock. 

Les impacts attendus sur le pipeline (ancres, chaluts), du fait de la faible densite d u  
trafic de navires dans la zone, ne justifient pas I'ensouillage des pipelines au fond de la 
rner. 

Pour la partie onshore, il est prevu d'enterrer le pipe sur la partie qui aboutira a la gare 
racleur d'arrivee. 

3.5.6 Arnenagement de la piste d'acces et de I'aire prBvue pour la station de traiternent et ses 
installations attenantes (C6) 

Le site selectionne par la SNH pour I'emplacement de la station de traiternent est 
entierernent boise ; le terrain devra &re prBparB au prealable. 

Par ailleurs, etant donne que le campernent de p6cheurs d'Eboudawae est localise pres 
du site au bord de la plage, une partie ou la totalite des habitants devra &re deplacee 
en raison du projet. 

La piste d'acces actuelle est en terre d'une largeur rnoyenne de 4 rn et atteint 6 rn d e  
large par endroits. Elle ne traverse aucun etablissement hurnain. Son trace est situe 
dans une zone de basse altitude avec une legere pente (environ 2%) qui donne sur 
I'ocean. Les profils en travers de la piste sont irreguliers. L'entretien de cette piste 
necessite le rechargernent de la chaussee sur toute cette section et la construction 
d'ouvrages (fosses, drains) pour I'Bvacuation des eaux pluviales. 

3.5.7 Construction de la station de traiternent et de ses installations attenantes (C7) 

La rnise en place des installations de traiternent du gaz devrait occuper de 30 a 50 
personnes sur une durBe de 6 rnois B lan : ce personnel devrait loger B Kribi. L a  
construction sur site devrait 6tre lirnitee au montage de structures preparees A I'avance. 

3.5.8 Pose du pipeline transportant les condensas et I'eau (C8 et C9) 

La duree des travaux et les techniques de pose d'une ligne export pour acherniner les 
liquides de la station de traiternent sur le champ Ebome (offshore) devraient &re les 
mQrnes que pour le pipeline de gaz. 

3.5.9 Remise en &tat des sites de stockage et de construction (C10) 

Une revegetalisation de I'espace degage pour la circonstance sera effectuee. 

Tous les d6chets solides restants seront rassembles et envoyes en decharge. 

- 
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3.5.10 Test et maintenance des installations de production sur SSABbis (El) 

L'etancheite des capacites et conduites montees sur la plateforme SSA-3bis sera 
testee par test hydraulique (hydrotest). 

La totalite du gaz extrait sera transferee vers la CPF, autrement dit aucune partie du 
gaz ne sera utilisee ettou brOl6e en torchere sur place. 

Du glycol sera injecte dans le puits ainsi que des produits anticorrosion. 

3.5.1 1 Test, production et maintenance des installations de production sur la CPF (E2) 

Les principales pr6occupations liees au processus de traitement du gaz sont : 
la fourniture dun gaz repondant aux spbcifications sur lesquelles Perenco et AES- 
Sonel se sont mises d'accord ; 
le suivi des besoins de AES-Sonel en termes de volume de gaz ; 
la gestion des liquides (eau et condensas) ; 
la securit6 de I'installation. 

Les proprietes physiques et chimiques du gaz qui sortira de la CPF sont presentks 
dans le Tableau 3 cidessous, pour chacune des deux options de pression envisagees 
pour la distribution du gaz (35 bars pour turbine A gaz et 6 bars pour moteurs a gaz). 

Tableau 3 : Propribtds physiques et chimiques du gaz qui sortira de la CPF 

Physical properties 

Option 35 bar Option 6 bar 

OC 

Pression 

Specific gravity 

Higher heating value 

HC dew point (1) 

bar 

hcall~rn~ 

OC 

> 35 bar I z6bar  

from 0.55 to 0.68 
{simulation results: 0.61 to 0.62) 

from 9500 to 1 1000 
(shulation results: 10100 to 10330) 

< +8 OC @35bar e -12% @bar 

Compositional data 

Methane CHI 

Water 

Hydrogen Ha 

Nitrogen 

Carbon monoxide CO 

Carbon d~oxide CO, 

H2S 
t ~ t  rrojet sanaga YH~)~UIIHUUUU~IAC;UIHO~~ 
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YO vd. 

ppm wt 

% vol. 

% vd. 

% vol 

% vol 

porn 

Option 35 bar Option 6 bar 

from 90 to 95% 
(Simulation results: from 92.t to 93.3X) 

c 250 ppm 
(from 26 to 1 7 7  

ppm) 

c 200 ppm 
(from 11 -132 ppm) , 

0 

c 1.0 
(~irnulation rocultc: 0.41 0.42%) 

0 

c I O  
(sim~lation resulis: 0.28%) 

0 



Le processus est conp de telle sorte A fournir 40 MSCFD (environ 1130 000 ou 1,13 
millions de m3/jour) de gaz dans les conditions normales d'exploitation. 

L'utilisation de contrbleurs de pression en amont et en aval de la valve Joule Thomson 
(JT) permettra de maintenir une pression stable au point de distribution. 

Des etudes ont montre qu'en se basant sur le taux de production cidessus sur une 
periode de 20 ans, il ne devrait pas Btre necessaire de comprimer le gaz. Neanmoins, 
au cas oil cela serait exige pour I'expkdition du gaz, 2 compresseurs 100% operes par 
des turbines A gaz seront mis en place avant 11exp6dition du gaz vers la centrale 
thermique. 

3.5.1 2 Test des pipelines (E3) 

La realisation de tests hydrauliques (hydrotest) permettra de s'assurer de I'etancheite 
des pipelines. 

Avant le test, le pipeline sera pre nettoye et jauge. Aprhs le test, le pipeline sera nettoye 
et seche : ceci s'effectue en utilisant la pression de I'air pour pousser des racleurs de 
nettoyage et de sechage le lorlg du pipe afin de recuperer I'eau residuelle et les 
sediments. 

3.5.13 Suivi et maintenance des pipelines (E4) 

II s'agit de s'assurer essentiellement que le pipeline ne fuit pas. 

Des vannes optSIrables manuellement ou A distance seront disposees le long du pipeline 
afin de pouvoir isoler des tronGons de pipe qui pourraient Qtre fuyards. 

A ces vannes pourraient Btre associes des instruments de contrble de pression, de 
temperature et de flux qui permettront de detecter des fuites importantes tout le long du  
pipeline. Des racleurs instrumentes pourraient Btre utilises pour connaitre I'etat de 
conservation de la ligne. 

Des interventions pourront Qtre entreprises sur le pipeline, telles que : 
une reparation a la suite du constat d'une anomalie (manque d'epaisseur, defaut 
metallurgique) ; 
une coupure pour remplacer un tronGon de canalisation deteriore, fuyard ou non. 

3.5.1 4 Travaux de demantelement ou de neutralisation des plateformes (Dl) 

A ce jour, Perenco ne sait pas ce qu'il faudra faire de ces plateformes en fin 
d'exploitation. Les recommandations OSPAR s'appliqueront-elles pour les installations 
au large du Cameroun. 

3.5.15 Travaux de demantelement de la CPF (D2) 

I1 s'agira de demanteler les installations de la CPF en s'effor~ant de recuperer les 
elements, qui apr&s reparation et entretien, pourraient Btre reutilisables. 
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Le principal problerne sera pose par tous les dechets non recyclables (rnetalliques et 
autres) qu'il s'agira de trier et d'expedier vers les centres appropries. 

Les fosses et bassins (cuvettes de retention, fosse pour la torche, bassin de 
recuperation des eaux usees, caniveaux) seront niveles apres nettoyage et les terres 
pollu6es evacuees vers un centre de traitement. 

La remise en Btat se fera avec pour objectif un retour a I'etat initial. 

3.5.16 Travaux de dernantelernent ou de neutralisation des pipelines (03) 

Les portions enterrees seront neutralisees (nettoyees, depolluees et bouchees). 

Pour les parties imrnergees, I'abandon du pipeline devrait Qtre la solution retenue, sauf 
peut-&re dans la zone de transition onshore/offshore. Avant abandon, les Btapes 
suivantes devront etre suivies : 

depressurisation, 
purge, 
nettoyage. 

3.6 Gestion des dechets 

Voir 5.2. Recornrnandations. 

3.7 Planning des travaux de construction 

L'Annexe 27 presente le planning previsionnel propose par Perenco depuis le debut 
des etudes de faisabilite jusqu':! la fin des travaux de construction. 

- 
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ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

L'analyse de I'ktat initial du site du projet et de son environnement a pour objectif 
d'identifier les sensibilites environnementales qui pourraient 6tre affectees par le projet. 

L'analyse de I'etat initial a ete realisee 21 partir des informations suivantes : 
Visite de terrain par les experts de I'equipe en avril 2006. Les noms des experts et  
le programme de deroulement de cette mission de terrain sont fournis dans 
I'Annexe 4. 
~ t u d e  bibliographique des donnees disponibles sur la zone du projet. Une liste 
complete des documents utilises est fournie dans le chapitre 8. 

L'analyse de I'etat initial a consist6 a etudier les elements suivants de I'environnement 
du site du projet: 

Milieu physique : topographie, pedologie, hydrogeologie, hydrologie ; 
Milieu nature1 : faune et flore ; 
Contexte humain et cadre socio-economique : etablissements humains, activites 
economiques, infrastructures. 

Lors de la visite de terrain, des photos ont ete prises de I'environnement des differentes 
composantes du projet. Ces photos sont presentees dans l lAnnexe 3 et sont 
referencees dans le texte ci-dessous. 

4.1 Milieu physique 

4.1.1 Geologie et geomorphologie de la zone littorale 

Geomorphologie 
Selon la decomposition des grands ensembles du relief au Cameroun, le projet est 
situe dans la plaine c6tiere. Les deux sites de 3 ha (lot 1) et 22 ha (lot2) sont situes 
a un peu plus de 50 metres de I'ocean pour le premier et environ 150 metres pour 
le second. 

L'altitude moyenne de toute la zone est de 20 metres environ. Cependant, on releve 
une legere elevation du terrain lorsqu'on evolue vers I'axe bitume Edea-Kribi. E n  
effet, au niveau de I'intersection de la piste d'acces au site avec cet axe bitume, 
I'altitude se situerait autour de 60 metres au-dessus du niveau de la mer. D'une 
maniere generale, le relief presente une inclinaison Est-Ouest de I'interieur d u  
continent vers la c6te par une pente assez reguliere et douce (2%). 

Ce versant presente tres peu de ruptures de pente sauf en direction de la cdte, o u  
se trouve une denivellation d'environ 3 metres (a droite du champ de tir) colonise 
par des rotins, sur une distance horizontale d'environ 10 metres. 

La ligne de c6te subit I'action erosive du courant de Bengela. Entre Londji (4Km a u  
Sud dlEboudawae) et I'embouchure de la Sanaga (a plus de 60Km) au Nord 
dlEboudawae, les cordons littoraux donnent a tous les ruisseaux une orientation 
parallele au rivage. On y a identifie un cours d'eau (Eboudawae) dote de ponts en  
bois. 

/ 
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Geologie 
La zone du projet se situe dans la zone couramment appelee (( surface africaine I 
du grand ensemble du Plateau Sud Camerounais )). Elle constitue la limite Sud des 
alluvions quaternaires du bassin Mbanga-Douala-Edea-Nyong, d'ou la presence du 
sable fin brunhtre observe sur le site. Cependant, en dvoluant vers I'interieur du 
continent sur environ 3 kilometres, I'on retrouve le secteur dont le complexe de 
base precarnbrien est essentiellement constitue dqEctinites et ou de Migmatites. 

Malgre la presence de quelques failles tectoniques dans la region de Kribi, les 
risques sisrniques sont faibles sur le site du projet. 

4.1.2 Conditions clirnatiques 

Le climat de la zone du projet est typique de celui des zones equatoriales hurnides. II 
subit I'effet de la mousson dans le Golf de Guinee. L'annee est generalement divisee 
en deux grandes saisons : une saison tr&s pluvieuse suivie d'une saison seche qu'il 
conviendrait de qualifier de rnoins humide. Mais, B la difference du climat de Douala air 
cette division est bien marquee (D. Sighornnou et S. Nkamdjou, 1999), I'intrusion d'une 
petite saison s&che et d'une petite saison hurnide commence B se faire ressentir. La 
tendance se rapproche alors de la pluviornetrie relevee a I'interieur (Eseka) ou un peu 
plus au Sud (Kribi). 

La station rneteorologique la plus proche de la zone du projet est celle de Kribi. Les 
releves de cette station ont donc ete utilises afin de decrire les conditio'ns clirnatiques 
de la zone. 

Pluviometrie 
Comme le rnontre la Figure 3 ci-dessous, les rnoyennes mensuelles des pluies sur 
Kribi, situe ti 10 Krns du site du projet, sont assez elevees 2 970 mrn (moyennes 
calculees sur une periode de 44 annees). 

Figure 3: Histogrammes des hauteurs de pluies moyennes annuelles au niveau de la 
station de Kribl 

I J F M A M J J A S O N D  I 
La region est par consequent foriernent arrosbe avec des evenements pluvieux longs, 
voire tr&s longs. 
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Avec une telle pluviometrie et le couvert vegetal existant, le degre hygrometrique 
moyen mensuel est presque a saturation (> 90%) tout au long de I'annee Zi I'exception 
des mois de decembre, janvier et f6vrier. Les temperatures oscillent entre 21 et 29% a 
Kribi. 

Vents 
Les donnees de la station de Douala (Africa Pilot, 1977) (station la plus proche de la zone 
du projet), montrent que la vitesse moyenne des vents matinaux demeure constante 
environ 3 noeuds durant toute I'annee. Elle atteint 10 noeuds a midi et dans I'apres midi. 
Les vitesses moyennes d'une valeur de 9 noeuds sont enregistrees en apres midi dans 
la periode allant de janvier a avril. En general les vitesses des vents sont moderbes 
variant entre 0.5 et 2 mls (Ibe et a/., 1999), elles excbdent rarement 10 mls. 

Dans I'ensernble, les brises matinales sont orientees Sud-Ouest Nord-Est (mousson) suivi 
d'un changement de direction pendant la journee. En revanche, les vents orientes Nord- 
Ouest Sud-Est (a~izees)~ predominent en apres midi. 

4.1 -3 Hydrologie et hydrogeologie 

Eaux de surface 
Les lots 1 et 2 sont separes par un ruisseau appele "Eboudawae' dont le marecage 
s'etend sur environ 40 metres. Ce ruisseau releve du regime 6quatorial 011 interviennent 
deux periodes de hautes eaux (grande et petite saison des pluies) et deux p6riodes 
d'etiages (grande et petite saison seche), correspondant aux quatre-saisons du climat . 
equatorial. Son ecoulement est lent en saison des pluies dans la direction Sud-Est - 
Nord-Ouest. II d6bouche sur la mer par une lagune qui abriterait quelques especes 
protegees telles que les caimans. L'eau de surface est peu pr6lev6e par les populations 
riveraines du fait de sa nature saumatre. 
La charge biologique des eaux est tr6s elevee a cause des debris vegetaux produits ' 

par la for& littorale. Elle est impropre Zi la consommation et sa couleur est noiratre. 

II a ete releve la presence d'un autre ruisseau apres environ 500m de parcours sur la 
piste d'acces (entre I'intercession RN7 et le lot 2).Bien que celui-ci ne soit pas dans la 
zone du projet, il joue un rdle dans I'acces B la zone en question. La piste d'acc6s a u  
campement d'Eboudawae et a la concession SNH traverse ce ruisseau et celui 
d'Eboudawae par deux ponts rudimentaires. 

Eaux souterraines 
Le consultant a not6 qu'il n'existe pas d'autorite chargee de la surveillance des eaux 
souterraines dans la region. L'observation faite sur quelques puits montre qu'il y aurait 
une concentration en fer assez elevee. II faut cependant noter que la mise en evidence 
de I'intrusion des eaux saurnatres n'est pas encore etablie. 

Ces eaux souterraines dans la zone du projet, sont beaucoup utilisees pour les besoins 
domestiques. Lorsqu'on y fait recourt, seule la nappe phreatique est utilisee (puits 
traditionnels). 

Les riverains disent gCnCralement que ces vents viennent du mont Cameroun 
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Du fait de la faible pente des terrains, la vitesse de ruissellement des eaux sur le sol est 
relativernent faible, de sorte que si une pollution devait se produire en surface elle 
restera localisee. En outre, la forte porosite du sol, laquelle est li6e a une forte 
proportion de sable dans le sol augmente le risque d'infiltration des polluants. Dans un 
sol sableux avec une nappe phreatique peu profonde, les risques de pollution des eaux 
de la nappe sont majeurs en cas de deversement de polluants en surface. 

L'on devrait jouer sur la prkvention en luttant au maximum contre les risques 
d'infiltration des matieres polluantes. 

En general, les sols de la region sont des sols ferrallitiques jeunes. On distingue 
cependant quelques gites lateritiques au debut de la piste d'acces au site du projet. Les 
sols argilo-sableux predominent sur le lot2, tandis que sur le lot 1, on rencontre plus les 
roches sedimentaires sablo-argileux. 

On observe par ailleurs un sol d'alluvions fluviates ancien ou d'alluvions maritimes sur 
la zone marecageuse du ruisseau Eboudavoye favorable au developpement de la 
mangrove; ceci sur une bande d'environ 70 metres : Ce sont des sols hydromorphes. 

Dans la zone du projet et dans les villages environnants, sur le plan geotechnique, on 
rencontre des materiaux utilisables pour la realisation de la couche de roulement de la 
piste en terre. 

Le lot 2 est caracterise par des sols ferrallitiques sur roche-mere greseuse A texture 
sableuse ou sablo-argileuse, permeables et, en general, profonds (2 A 4 metres 
d'epaisseur). Ils presentent un potentiel organique et mineral deficient qui limite leurs 
aptitudes agricoles A des cultures arbustives peu exigeantes telles que le palmier ZI 
huile et I'hevka ou des cultures vivrieres extensives. 

Sur le lot 1, on observe des sols d'apport A tendance hydromorphe sur alluvions 
maritimes. Leur inter& agricole est actuellement nul. 

Les sols observes sont de profondeur moyenne faible (< 20 rn). Ils sont facilement 
destabilis6s (erosion) sous les effets conjugues de I'enlevement de la couverture 
vegetale et de la forte pluviometrie. La sensibilite de ces sols proviendrait du fait de la 
presence plus ou rnoins recente de la for& la matiere organique reste tres abondante 
en surface ; d'ou le caractere acide prononce desdits sols. 

4.1.5 Environnement marin et littoral 

Bathymetrie et caracteristiques physiques du littoral 
Les differents pipelines offshores suivront les traces present& sur la carte fournie dans 
I'Annexe 5. L'observation des lignes bathymetriques sur cette carte permet de constater 
que ces pipelines seront entierement situes sur le plateau continental camerounais a 
une profondeur allant jusqu'A 40 m environ et A une distance de la cBte ne depassant 
pas les 13 km. 

Dans cette zone le plateau continental a une largeur rnoyenne de 45 km avec une 
chute se situant entre les isobathes 11 0 et 130 rn. 

-- 
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Une couche superieure moins sake (salinite autour de 12%.) et chaude 
(temperature variant autour de 2SQC). Ces eaux dites (1 guineennes ,, ont une 
dpaisseur de 20 h 40m suivant les endroits et les saisons. 
Une couche profonde, froide (temperature entre 18 et 20°C) et salee. 

La transition entre les deux couches passe par I'intermediaire de la thermocline. Celle- 
ci joue un r61e de premier plan sur la dynamique des communaut6s vivantes des 
dcosyst~mes marins et c6tiers. 

La zone du projet se trouve dans le bassin des fleuves c6tiers du sud avec les 
principaux fleuves que sont : Nyong, Lokoundje, Kienke, Lobe et Ntem. En I'absence de 
upwelling, les crues de ces rivieres charrient dUnormes quantites de nutriments qui 
contribuent h la productivite des eaux. 

Qualitb des eaux marines 
La qualite des eaux marines proches des zones industrielles et des centres urbains est 
generalement degradee. Diverses vidanges non contr6lees et des effluents des eaux 
usees constituent les sources potentielles de pollution chimique. 

Des donnees sur la qualit6 des eaux marines ne sont pas encore disponibles, 
cependant en vue d'dvaluer la qualit6 des eaux aux larges de Kribi-Campo (ianvier 
2002), dans le cadre de I'EIE Ebodje, CSlR a sur la base des analyses des sediments 
et des indicateurs biologiques sur les crabes et les huitres, Btablit une situation de 
reference qui permettrait d'dvaluer I'impact A moyen et long termes des forages 
d'hydrocarbures dans la region sur la qualite des eaux. ' 

Les analyses des sediments indiquent un taux 4% de matihres organiques. Par 
ailleurs, les traces de concentrations en metaux sont faibles, ce qui atteste le faible 
niveau actuel de pollution des plages et des eaux de la zone. 

Average trace metal concentration measured in Ghost crabs along the southern 

Source : Tire de I'EIE Ebodj6,2002 
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Sources existantes de pollution de I'eau 
La qualite de I'eau de surface effou souterraine ne fait pas I'objet d'un suivi periodique. 
De maniere generale, bien que la qualite de I'eau soit satisfaisante, de nombreuses 
activites autour de la zone de projet constituent des menaces pour cet environnement. 

On denornbre differentes sources de pollution potentielles : 
Pollution par les hydrocarbures. C'est la forrne de pollution la plus courante le long 
de la c6te du Carneroun, et notamrnent dans les regions productrices de petrole 
(c6tes du sud-ouest et du sud Carneroun). Le trafic des hydrocarbures et autres 
deversements des tankers p6troliers y sont importants, avec des risques 
d'accidents ou de fuites diverses. La pr6sence et la distribution des plaques d e  
goudrons sur les plages, rnontrent le niveau eleve de la pollution des c6tes. La 
concentration des plaques de goudron la plus elevee sur les c6tes camerounaises 
(1 6,34 g/m2) a ete observee sur les plages aux environs de I'ernbouchure du fleuve 
Lokoundje (Folack et Ngassa, 1994) situe A environ 10 km au nord d7Eboudavoye. 
Cette pollution a 6galernent 6te obse~ee sur le terrain : lors de la visite d e  
reconnaissance du site, des plaques de goudrons ont ete trouvees sur la plage 
d'Eboudavoye. 
Pollution d'origine urbaine et industrielle. Le long de la cate camerounaise, les 
villages de pecheurs utilisent la rner et les lagunes comme latrines. Par ailleurs, la 
zone du projet est situee autour de Kribi, qui est non seulement une grande 
agglomeration, mais aussi le principal port du Cameroun avec Douala. On notera 
aussi la proximite de plantations agro-industrielles (Hevecam, situ6 A 30-40 km a u  
Sud de Kribi). Les dechets issus des industries sont deverses dans la nature sans 
aucun traitement prealable. De mQme, selon les ONGs dans le secteur d e  
I'environnernent, les rivieres qui traversent les grandes plantations industrielles 
situ6es A pres de 20 km au Sud-Est de Kribi charrient de grandes quantites d e  
fertilisants et de produits phytosanitaires qui sont ainsi devers6s en mer. 
Cependant, aucune etude s6rieuse basee sure des analyses fiables n'a bte menee 
pour 6valuer la pollution chimique dans la region. 

Sensibilite de la zone littorale aux deversements d'hydrocarbures 
Le littoral camerounais qui sUtend des embouchures de la Sanaga A celle du Ntem (au 
niveau de Campo) a ete analyse en vue dune classification par indice de sensibilite 
environnementale (ESI) A un deversement accidentel des hydrocarbures. 

La delimitation de cette zone du littoral ainsi que le systeme de classification sont bases 
sur I'approche utilisee dans diverses 6tudes effectuees sur le littoral cdtier 
carnerounais, en particulier les etudes d'impact environnemental r6alisees pour les 
forages d'exploration d'Ebodje [4] et pour le pipeline Tchad-Carneroun de COTCO [44]. 

L'objet du systerne de classification ESI est la definition des indices de vulnerabilite 
travers I'analyse des caracteristiques geomorphologiques, ecologiques et socio- 
economiques de I'environnernent au cas 05( la nappe de petrole atteindrait la zone 
littorale. 

Cette classification est faite apres analyse des canes et de la bibliographie existante. 
Pour chaque critere, un score est donne, de 1 (rnoins sensible) A 10 (hauternent 
sensible). Le score donne reflete la vuln6rabilite et la rapidite de nettoyage en cas de 
deversement (Gundlach et Hayes, 1978 cites dans Dames & Moore, 1999). 
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La classification obtenue pour la zone du projet figure dans le Tableau 4 ci-apr6s et est 
reprise sur la carte donnee dans I'Annexe 7. 

Tableau 4 : Indices de sensibilite environnementale du littoral de la zone du projet 

Du point de vue de la sensibilite du littoral aux deversements accidentels 
d'hydrocarbures, les 6cosyst4mes les plus ti risque sur la zone du projet sont les 
estuaires et mangroves des rivihres Lokoundje, Kienke et Lobe et la lagune de 
Eboudawae. Ces 6cosyst6mes abritent une productivite importante et le degre de 
penetration ainsi que le temps de retention des polluants seront importants. ~es'plages 
de sable de Grand Batanga 8 Lokoundje en passant par Kribi et Londji ainsi que les 
promontoires rocheux, pr6sentent une vuln6rabilit6 mineure 8 mod6ree. Mais ici, 
I'impact sera de courte dur6e du fait de I'action de lessivage de I'eau (vagues et 
houles). 

I'action de lessivage 

4.2 Milieu nature1 

Estuaires, marbcages, lagunes, 
mangroves, fleuves et rivikres 

(nettoyage naturel faible) 

4.2.1 Environnement marin 

Plancton 
La production primaire observee dans les eaux est irnputee pour une grande part aux 
nutriments charri6s par les cours d'eau cbtiers. Le peuplement phytoplanctonique dans 
les estuaires et les eaux c6ti6res est domine par les diatom6es (Folack, 1988; Ba-diarra 
et Folack, 1991). Les blooms de celles-ci constituent une nourriture de choix pour les 
clupeidae (Ethmalose). Les especes les plus rencontr6es sont : Nitzchiaclosterim sp, 
Chaetocerstortissimus sp, Coscinodiscus sp, Diatomavulgare sp etc. Les diatomees 
(Nitzchia sp, Rhizosolenia longiseta), chlorophycees et cyanophyc6es sont Bgalement 
rencontrees dans les eaux des rivieres. 

Biodiversitb trks 
imporlante. Zone 
hauternent productive 

Les observations scientifiques demontrent une corr6lation 6troite entre le phytoplancton 
et le zooplancton. On peut ainsi prddire, en I'absence de mesures, une presence 
importante du zooplancton dans les eaux c6ti6res camerounaises, notarnment des 
cop6podes (Calanus carinatus) qui sont I'essentiel de la composition alimentaire des 
sardinelles (Ibe et al, 1999). 
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Faune benthique 
L'apport de la matiere organique d'origine terrestre et la variation de la salinite 
deterrninent la productivite de la faune benthique. La biomasse benthique est plus riche 
dans les estuaires par rapport au milieu rnarin plus au large. La faune benthique est e n  
majorite constituee d'invertebres. Parmi ceux-ci, les polychetes sont les groupes les 
plus representes ; ils sont caracteristiques des fonds vaseux, doubles d'une faible 
turbidite. Les autres groupes sont : les amphipodes et autres petits crustac6s. Ces 
groupes constituent la base du regime alimentaire des scienidae dont la principale 
esphce est Pseudotolithus sp (Youmbi, 1989). 

Crevettes 
On distingue principalement 4 esphces de crevettes sur le plateau continental. Leur 
repartition est like a la bathyrnetrie. De la cdte vers le large on distingue (Corsi, 1991) : 

Paleamon hastatus 
Peaneus kerathurus 
Parapenaeopsis atlantica 
Penaeus duorarum 

La croissance des stades juveniles a lieu dans les lagunes et les estuaires, suit ensuite 
une migration vers le large lors de la phase adulte. 

Les mangroves presentes au niveau des embouchures des rivieres Nyong, Lokoundje 
et Ntem jouent un rble vital dans le cycle des crevettes et des mollusques. 

Des etudes de la biologie des crevettes sur les cbtes camerounaises sont inexistantes. 
En CBte d'lvoire, d'apres les travaux de Garcia (1979), les stades juveniles de  
P.duorarum ont lieu en lagune et en estuaires jusqu'ii I'ige de 4 mois (longueur de 10 
crn) puis ils gagnent la haute mer oO elles terrninent leur croissance. L'%ge a la 
premiere maturit6 est de 6 mois environ. 
La saison de ponte des crevettes sur les cbtes camerounaises n'est pas connue. 

Captures 
Paelamon hastatus 

Cette espece est ciblbe principalement par la peche artisanale. Elle constitue environ 
un sixieme des debarquements de la gche  artisanale. Sur les cbtes du Sud Ouest 
Cameroun, les captures en 2003 etaient estirnees ii 12 000 tonnes sur un total 
debarque de 62 000 tonnes. 

Peaneus kerathurus 
Parapenaeopsis atlantica 
Penaeus duorarum 

Ces trois especes sont debarquees par la pgche industrielle au niveau de Douala. En 
2003, pour une production totale de la peche industrielle de 7.428 tonnes, celle des 
crevettes est de 530 tonnes. Cette proportion est plus importante en terme de valeur. 
La valeur des crevettes est ainsi de 3.448 millions de FCFA pour un total de 12.167 
millions FCFA 
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Poissons 
Environ 381 esp&ces sont rbpertoriees dans les eaux c6tieres camerounaises (UNEP, 
1999), dont 70 esphces euryhalines liees a I'6cosysteme des estuaires. 57 espkes 
endemiques sont repertoriees pour le Cameroun. Dans la zone de Campo Ma'an, le 
projet Tropenbos/MINEF/SNV (2002) a denombre 249 esphces de poissons. Sur les 
c6tes de la Reserve de Faune de Douala Edea, les observations incornpletes de 
Gabche (1997) font 6tat de 43 espkes cornmerciales appartenant 9 43 farnilles. Les 
principales especes des eaux cbtieres dans la zone du projet figurent dans I'Annexe 13. 

La distribution des esphces exploitees est tr&s c6ti&re. Les ressources se trouvent en 
majorite (environ 74%) dans les eaux chaudes et peu salees, entre 10 et 30m de 
profondeur (Crosnier, 1964). Cette situation est due probablement a la richesse 
planctonique du littoral par rapport h la haute mer. Richesse due aux importants apports 
fluviaux, dependant eux aussi de la pluviometrie. Cet apport compense largement 
I'absence d'upwelling. 

La Figure 4 ci-dessous presente la distribution des principaux stocks de la d t e  
camerounaise. On distingue deux types de stocks : les stocks demersaux et les stocks 
pelagiques. Une description de ces deux stocks est donnee dans I'Annexe 13. 

Figure 4: Distribution des principaux stocks de Poisson et des zones de peche 

Les zones de mangrove constituent une zone de reproduction de nombreuses especes 
de poissons tels que Pomadasys sp, Mugil sp, Ethmalosa sp, Tilapia sp etc, (Youmbi et 
al, 1991). 
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Cetaces et mammiferes marins 
II n'existe pas d'etudes sur les cetaces (diversite et abondance) sur les cdtes 
camerounaises. Cependant, d'apres les etudes menees sur les c6tes des pays voisins, 
dauphins et baleines sont susceptibles d'etre presents sur les cates camerounaises, 
parmi lesquels certaines especes font partie de la liste rouge de I'IUCN (ex : dauphin g 
bosse de I'atlantique, Sousa teuszi). 

Dauphin a bosse (espece prot6gk) 
L'habitat prefere du dauphin a bosse, ou Sousa teuszi, se trouve dans les eaux 
cdtieres et estuariennes, jusqu'a une profondeur infbrieure a 20 m, de forte turbidit4 e t  
dont la temperature est comprise entre 17" et 28@. 11 affectionne particulierement les 
estuaires de mangrove oh il effectue des incursions migratoires le long des cours d'eau, 
lors des marees hautes pour s'alimenter. II se nourrit des mugilidae, clupeidae e t  
pomadasydae. II se reproduit entre mars et avril. 
Dans la zone du projet, cette espece est susceptible de se trouver dans les 
embouchures du Ntern, Lokoundje et de la Lobe. Les perturbations eventuelles dans 
ces zones estuariennes et de mangroves pourront avoir un impact sur ces esp&ces. 

Baleine (a bosse) (espece protegee) 
La zone du Golfe de Guinee est une zone principale d'alimentation des baleines. Des 
etudes anciennes signalent une abondance des mammiferes entre 1900 -1 950. La  
tendance actuelle de leur abondance n'est pas connue. Ces esphces sont capables d e  
grandes migrations pour leurs besoins biologiques (les especes signalees sur les cdtes 
camerounaises migrent jusqu'a I'hemisphere nord). 

La presence des baleines B bosse en septembre-octobre est tres probable. Aucune 
etude n'est disponible a leur propos au Cameroun, cependant, leur presence a kt6 
confirmee au Gabon et les deux pays ont des conditions Bcologiques similaires. 

Tortues marines (especes protegees) 
Leur presence a ete signalee. II s'agit d'especes protegees : le Dermochelys coriacea 
et Lepidochelys olivacrea qui pondent sur les plages puis le Chelonia mydas et 
Eretmochelys imbrica qui se nourrissent au niveau des prairies rocheuses. 
Les differentes etudes disponibles font mention de la presence reguliere des ~ u f s  de 
tortues sur les plages de la zone du projet. Les tortues de mer migrent vers la plage 
pour la ponte des oeufs. La periode de ponte des tortues marines a lieu 
vraisemblablement en saison seche de novembre a fevrier - mars selon des etudes 
effectuees au s6nega13. 

Lamantins (espece protegee) 
Les populations ont egalement signalees la presence des lamantins (Trichechus 
senegalensis) aux environs de la zone du projet (zone de mangroves). 
Leurs periode de reproduction se situe en periode des basses eaux (Decembre - 
Fevrier-Mars). La portee ne comprend qu'un seul jeune qui nait sous I'eau et qui est 
soigne par sa mere pendant plus d'une annee. 
Les lamantins sont une espece essentiellement aquatique de la farnille des sireniens. 
Leurs habitats sont les lacs d'eau douce de preference. Ils frequentent aussi les 

Des Ctudes sur les tortues marincs au Cameroun ne sont pas disponibles. Les periode de ponte ont 
Ctk determiner selon la fiche Food & Agrculture'Organisation (FAO), trouvdes sur Internet, sur les tortues 
marines sur la cdte SCnCgalaise. 
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estuaires et se developpent bien en milieu catier, notamment dans les zones 
permanemment inondees. 
Les Lamatins sont actifs pendant toute la journee, mais se nourrissent surtout la nuit. Ils 
sont strictement herbivores : ils mangent des plantes aquatiques (surtout Cynodocea, 
Polygonum, jacinthes d'eau Eichhornia crassipes) et des plantes terrestres dont les 
branches pendent au-dessus de I'eau (Rhizophora-espbce des mangroves). 

Les Lamantins seraient affectes si la zone de mangrove (leur habitat) etait elle-mQme 
affectbe du a un effet secondaire. 

4.2.2 Environnement terrestre 

Vegetation 
Le site prkvu pour I'emplacement de la CPF est situe dans un massif forestier. Celui-ci 
a 6t6 class6 par Letouzey (1985) comme &ant dans le domaine de la for& dense 
humide sempervirente guineo-congolaise dans le district atlantique biafreen riche en 
Cesalpiniaceae (Gilbertiodendron brachystdgioides et G. pierreanum) mais pauvre en 
G. dewevrei. 

La vegetation est dense et luxuriante. La composition floristique est variee. Cette 
variet6 est fonction de I'6loignement a la mer, du type de sol et des activites 
anthropiques qui y ont 6th menees. 

Les 25 hectares du site traversent trois types de vegetation, comme le montre la carte 
phytogeographique fournie dans I'Annexe 6: 

For& sur cordons littoraux sablonneux avec Saccoglotis gabonensis et 
Klainedoxa microphylla sur sable, Anthostema aubryanum et Ctenolophon 
engleranus sur vase; 
For& atlantique littorale Lophira alata et Saccoglotis gabonensis ; 
For& marecageuse periodiquement inondee d'arriere-mangrove, avec Guibourtia 
demeusi et Oxystigma mannii. 

Ces donnees ont Bte confirmees lors de la reconnaissance de terrain. 

La for& sur cordons littoraux sablonneux occupe le site de 3 ha (lot 1). Ce site est situe 
A un peu plus de 50 mbtres de I'ocean. On y distingue une vegetation de type herbeuse 
et arbustive caracterisb par des especes telles que lpomea pescapre sp., Brasiliensis, 
Andira inermis sp., Remirea maritima, Stylosanthes recta. Les arbustes qu'on y observe 
sont : Terminalia catappa (Badamier), Carapa procera (Engang), Callophyllum 
inophyllum, Dalbergia escataphyllum et Tretracela alinifora. Entre la c6te et le site, les 
cocotiers (Cocos nucifera) dominent. On y observe egalement quelques tiges 
d'Aukoumea klaineana et un peuplement localise de rotin, des jacheres et des parcelles 
de culture de manioc. 

La foret marecageuse occupe deux zones distinctes sur le site de 22 ha (lot 2) : 
la bande marecageuse d'une largeur d'environ 70 m situee entre les bornes 10 et 
20 (limite sud-ouest de la parcelle) drainbe en saison des pluies par le ruisseau 
Eboudavoye, et 
la bande marecageuse de 40 m de large environ, situee entre les bornes 1 et 2. 
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II s'agit d'une for& presque restee B Ietat originel. Hormis les especes dominantes 
Guibourtia demeusi et Oxystigma mannii, on y observe egalement quelques especes fi 
racines bchasses (Uapaca, Xylopia, Antocleita etc.) et Hallea stipulosa. Son sous-bois 
porte de nombreuses fougeres geantes (Acrostichum aureeum), des rotins, des raphias 
(Hookerianae R. vinefera) et plusieurs autres especes. Les mangroves hautes externes 
B grand Rhizophora racemora et Pandanus candelabrum sont presentes en bordure de  
I'estuaire du ruisseau. Cette for& repr6sente un laboratoire naturel, un moyen efficace 
de lutte contre 1'6rosion de la cdte, un refuge pour la faune. 

La foret atlantique littorale recouvre la partie sur terre ferme (entre les deux bandes 
marecageuses mentionnees ci-dessus) du site de 22 ha (lot 2). D'apres les populations 
rencontrees, elle a fait I'objet de la coupe de recuperation par la societe forestiere 
WlJMA entre 1983 et 1985. Des defrichements B des fins agricoles auraient egalement 
contribue B sa degradation. Ce trait physionomique est celui traverse sur environ 4,8 
km par la piste d'acces au site B partir de I'axe bitume Edea-Kribi. Cette piste a une 
largeur moyenne de 4m. 

Cette for& renferme de belles tiges de Lophira alata de petit diametre 
qu'accompagnent d'autres plantes typiques de la for& atlantique littorale. La strate 
superieure se singularise par la presence du Saccoglottis gabonensis (Azobe) et d u  
Lophira alata (Bidou) qui constitue une for& de substitution, car elle doit sans doute s a  
proliferation aux defrichements culturaux. On y observe 6galement quelques tiges 
isolees de Niove, un peu de Padouk de Baya et d'Ekouk. Le sous bois est trks arbustif 
domine par les Cola, les Rinorea et les Nomoniacae. Les especes les plus abondantes 
sont : Cola lepidota, Cola notida, Sorindea sp Garcinia sp. Maesobotrys sp. 

Comme le montre la Figure 5 ci-dessous, le site prevu pour la CPF n'est pas situe dans 
une reserve forestiere ou zone protegee. Neanmoins, la presence d'une zone humide 
(marecage du ruisseau Eboudavoye) qui porte une vegetation du type mangrove et la 
lagune qui abriterait quelques especes protegees identifiees comme le cdiman et 
certains varans, meritent une attention toute particuliere. 

Figure 5: Localisation du site de la CPF par rapport aux reserves forestieres, zones 
protegees et types de forat (source : www.globalforestwatch.org) 

CPF -+ 
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Faune 
D'apres les riverains, le site du projet est dote d'une faune mammalienne diversifiee. Ils 
ont signale la presence d'especes terrestres ci-dessous. 

Especes protbgees 
Manis gigantea (Pangolin geant), 
Varans 
Crocodile : La presence des crocodiles de trois esp&ces a et6 signalee. II s'agit d e  
Crocodylus cataphractus, crocodylus niloticus, Ostealaemus tetrapis. D'apres la 
classification de I'UICN (2000), ces especes sont menacees. 
caimans4 : Les populations riveraines ont egalement signale la presence d e  
~ ~ i m a n s .  Leur domaine vital etant I'estuaire du ruisseau Eboudawae. 

Espices non protbg8es 
le Galago elegantulus (Galago elegant), 
Arctocebus calabarensis (Potto de Calabar), 
des singes, 
M. tricucpis (Pangolin B ecaille tricuspides), 
des rongeurs, tel que le herisson. 

Faune aviaire 
Concernant la faune aviaire, on note la presence des perroquets gris B queue rouge, 
une grande variete d'oiseaux d'eau dont une grande proportion endemiquelmigratrice. 
Parmi les 924 especes d'oiseaux observes ou entendus au Cameroun, 300 ont 6 te  
observees sur la partie sud des c6tes camerounaises (selon Languy et Demey R, 2000 
inventaires ornithologiques de la region de Campo- Ma'an ). La zone du projet 
presentant le mkme type d'habitat que celui de la region voisine de Campo- Ma'an, les 
memes especes sont susceptibles d'y Btre presentes. 
II n'y aurait apparemment pas dlesp&ce aviaire protegee sur la zone du projet. 

Bien que I'inventaire realise sur le terrain soit incomplet, il montre d'apres les 
informations collect6es et en se fondant sur les criteres de I'UICN, que la zone littorale 
du Cameroun est tres riche en faunes terrestres et devrait gtre protegee. 

4.3 Contexte humain et cadre sociodconomique 

Au cours de la mission de terrain visant B collecter les informations relatives a u  
contexte humain et au cadre socio-economique de la zone du projet, la methodologie 
suivante a ete suivie: 

Rencontres et interviews des agents des services decentres des ministeres 
techniques concernes (la liste des personnes rencontrees est fournie dans l e  
chapitre 8) ; 
Entretiens lors des reunions participatives suivant I'approche focus group dans 
quelques etablissements humains situes en bordure c6tiere en presence des 

Selon les informations fournies par les riverains et des empreintes observees sur le sable 
au bord de la lagune. 
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un micro-champ de manioc ou une latrine traditionnelle a ciel ouvert. L'habitat est tr6s 
sommaire. Ils comportent des maisons faites en materiaux provisoires (planches et toits 
en paille pour la plupart). La disposition comporte une maison principale (3 ii 4 pieces 
selon la taille du menage) et une cuisine. 'Londji plage' cependant, est I'etablissement 
humain le plus important dans cette catbgorie. C'est la plaque tournante de I'economie 
de la zone avec notamment le commerce des produits de peche, d'ou son caractere 
cosmopolite. 

Le campement d'Eboudawae sera directement affect6 par le projet, du fait de s a  
proximite du site futur de la CPF. La necessite d'un deplacement (temporaire o u  
permanent, partiel ou complet) des populations depend des impacts qui seront 
identifies dans le chapitre 5. Une attention toute particuliere a donc bte apportee a cette 
population lors de la reconnaissance de terrain. Une reunion participative a etr5 
organisee (liste des participants fournie en Annexe 14) dont les resultats SOnt presentes 
dans I' Annexe 10 ainsi que sur la carte ci-apres. 
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Figure 7: Carte participative du campement dlEboudawae 

Ctablissement humain ancien et stabilise directement voisin de la concession de la SNH 
Environ 7 menages camerounais et 22 menages nigerians, soit une population totale estimee B 
207 individus composee en majorit6 de Nigerians (environ 76%) 
Territoire confine en raison de : 
o la concession SNH attenante au village, 
o la prbsence du champ de tir militaire, 
o le ruisseau Eboudawae dont le lit marecageux tres important ceinture le village. 

Populations masculine et feminine dependantes des produits de p6che. 
Absence de reserves foncidres pouvant supporter le poids dbmographique moyen et long 
terme. 
Localisation sur le territoire d'un village (Bipaga 1) qui a recemment Bte implique dans un conflit 
foncier avec un village voisin (Londji 1) lors de I'acquisition par la SNH de la parcelle devant 
abriter les installations de Perenco. 
Population composee majoritairement de jeunes scolarises. 
Presence dans le village d'individus (1 ou 2 identifies) nouvellement arrivC (c 1 an) du fait du 
present projet. 
Presence d'un cimetiere cornmunautaire. 

- - 
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Populations concernees par la partie offshorelmaritime du projet 
II s'agit des pecheries des villages &tiers situes entre I'embouchure de la riviere 
Lokoundje au Nord et Grand Batanga au Sud. 

La population des pQcheurs est decrite plus en detail ci-dessous dans la section 4.3.5. 

4.3.2 Cadre administratif 

Organisation administrative et territoriale 
Le projet est entierement localise dans la Province du Sud; Departement de I'Oc6an 
Arrondissement de Kribi. Cinq Cantons de I'Arrondissement de Kribi sont concernbs par 
le projet : Batanga Nord, Evouzok, Batanga Sud, Mabea-Pfiebo et Mabea-Sud de la 
commune rurale de Kribi. Les dtablissements humains presents cornpris dans ces 
Cantons sont presentes dans le Tableau 5 ci-apres. 

Tableau 5: Etablissements humains concernes par le projet 

Batanga Nord 

Evouzok 

BEBWAMBE 1 
BEBWAMBE 2 

ELABE 
LONDJI 2 

MPALLA 
MPOLONGOUE 1 
MPOLONGOUE 2 

I BIPAGA 1 1 Eboudavoye 
/ BlPAGA 2 

batanga Nord I I LOKOUNDJE I Djah-Batanga I 
BEHONDO 
DIKOBE 
LONDJI 1 
MPOLONGOUE 1 
SONGWARI 

Djah-Bakoko 
ldolo 
Maoue (Djama-money) 
Epoule 

Mabea- Sud I 

Evouzok 
Mab6a-Nord (Pfiebouri) 

Batanga Sud 

KRlBl 

Total 11 ( 16 ( 7  

EBOME 
MBEKA'A 
BWAMBE 
LOBE 
LOUMA 1 
LOUMA 2 
GRAND-BATANGA 1 
GRAND-BATANGA 2 

- - -- 
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Autorites administratives et traditionnelles 
La Province est placde sous I'autoritc5 dun Gouverneur base A Ebolowa. II est le 
representant du President de la Rdpublique et B ce titre, il a pour mission de veiller B la 
mise en euvre des politiques et strategies gouvernernentales en matiere de 
developpement regional et de protection civile et de I'integrite territoriale, ainsi que des 
ressources naturelles. II s'appuie generalernent sur les Prefets au niveau des 
Departements, des Sous Prdfets au niveau des Arrondissements, des Chefs de 
Districts et des autorites traditionnelles A une dchelle locale. 

Les autorites traditionnelles comprennent le Chef de Canton, les Chefs de village, le 
Conseil de notables dont le nombre varie en fonction de la taille des populations, les 
Chefs de quartier et le reste de la communaute au sein de laquelle on retrouve 
generalernent les representants des communaut6s etrangeres, des jeunes et des 
femrnes. 

Importance et evolution de la population 
La population la plus importante de la region se trouve Kribi, Chef lieu du 
departement de I'Ocean et de I'arrondissement du mQme nom. L'6volution de la 
population de Kribi s'est faite de maniere lente aprbs les independances et n'a connu 
une evolution remarquable que vers les annees 85-90 avec le bitumage de la route 
Edea-Kribi RN 7 et les projets de pipeline Tchad-Carneroun, etc. Ainsi, la ville de Kribi 
est passee de 5 178 habitants en 1965-66 B 19 778 hbts en 1987. Cette population 
avoisinerait les 95 000 habitants actuellernent [3]. 

En dehors de Kribi; Longji est le deuxieme foyer de peuplement. Sa population est 
passee de 487 habitants en 1987 A environs 1.500 habitants en 2005, suivant les 
estimations de 1976 et 1987. 

Les r6sultats du recensement general de la population et de ['habitat de 1987 pour les 
6tablissernents humains concern6s sont les suivants. 

Tableau 6: Effectifs de la population affectbe 

5 Les calculs ddmographiques s'appuient uniquement sur les rbsultats du recensernent de la population de 

1987, par faute de continuit6 des donn6es. 

'BATANGA-NORD 

BEBWAMBE 1 

BEBWAMBE 2 

ELABE - 
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Lokoundjk 

Maou6 (Djama- 

money) 
ldolo (Elolo) 

Eboudavoyk*' 

2422 

40 

134 ---- 
269 - 
269 

350 

95 

203 



I 
~ - 

LONDJI (~ondji plage 481 1 2 0 0 4  

MPALLA 

S/total dans 
Batanga Nord 

Au regard du tableau ci-dessus, il apparait qu'en 1987, la population qui se trouve dans 
les cantons affectes etait de 5 485 habitants, contre 28 260 habitants pour I'ensemble 
des cantons concernes. En revanche, on estime A 2 648 habitants en 2006, A la suite 

392 

'BATANGA-SUD 

9total dans 
Batanga Sud 
'EVOUZOK 

STrotal dans 
Evouzok 
'MABEA- 
PFIEBEROU (sans 
kribi) 

STrotal darts Mabea- 
Pfieberou 
'MABEA-SUD 

STrotal Mabi-Sud 
SlTotal dans les 
Cantons 
Affectes 
Total pop. Cantons 
affectesf 
' Y compris Kribi 
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" Carnpement directement affect6 
Source : RGPH, 1987. 

BWAMBE 

EBOUNDJA - 

GRAND- 
BATANGA 2 
LOBE 

LOUMA 1 

LOUMA 2 

BIPAGA 1 

BIPAGA 2 

- 

KRlBl 

NZlOU 

EBOME 
EDOUNGAGOMO 

MABENANGA 

MBEKA'A 

1 77 

169 

1974 

- 

2576 

500 

1 30 
355 

540 

263 

426 

2215 

81 7 

46 

106 

152 

683 

19778 

277 

277 

1984 

574 

30 

73 

190 

867 
5485 

28.260 
- 

2.648 



0 0 0  
n.0 - 
D U O  

ROVAL WASlOl l lRO 

des investigations terrains, la population des campements directement ou indirectemenf 
concernee par le projet. 

En ['absence, de donnees fiables sur la demographic, en appliquant le taux 
d'accroissement national (TAN) qui est de 2,9% entre les recensements generaux de la 
population camerounaise de 1976 et 1996, la population totale des cantons concernee 
par le projet serait la suivante : 

Tableau 7: Evolution de la population des Cantons concernes par le projet 

Repartition 
La population de la zone du projet est pour la plupart concentree autour de 
I'agglomeration de Kribi et des gros villages tels que Londji et Boa Manga qui 
possedent des debarcaderes importants pour le commerce des produits de p9che. 

BATANGA-NOR0 

BATANGA-SUD 

EVOUZOK 

MABEA-Nord (Pfieberou) 

- Kribi 

MABEA-SUD 

Total 

La bande cdtiere et I'axe bitume Edea-Kribi, constituent egalement des foyers 
privilegies d'attraction des populations. La premiere zone pour les activites de p9che et 
la seconde en raison de la facilite de communication avec le reste du pays. 

Par manque de donnees fiables sur les limites des villages et les populations actuelles 
il ressort par rapprochement que, d'apres les resultats des etudes socio-6conomiques 
dans I'UTO Campo-Ma'an realisees en 2001 -2002 [5], la moyenne des densites dans 
la zone Kribi-Campo est de 7.3 habitants au km2, valeur qui est tres en dessous de la 
moyenne nationale, aujourd'hui estimee A 25 habitantslkm2. Ces densitk sont plus 
basses (4,4 habitants au km2), si on ne tient pas compte de la population liee aux 
societes industrielles, car cette derniere represente A elle seule 38.7% de la population 
totale de la zone ci-dessus mentionnee. Cependant en excluant la superficie du Parc 
National de Campo- Ma'an (2.605 krn2), la densite rbelle est un peu plus relevke, la 
moyenne etant alors de 11 habitants au km2. 

Source : RGPH, 1987, et estimations sur la base du TAN national (76-87) 

2 422 

2 576 

817 

683 

- 19 778 

1 984 

28 260 

Structures par 5ge et par sexe 
Les structures par age et par sexe de la population de la zone du projet, tirees des 
resultats du denombrement de 2001 [5] presentent un profil desequilibre. 

4 169 

4 434 
P 

1 406 

1 175 

34 046 

3415 

48 648 

En ce qui concerne la structure par age, on note qu'il s'agit d'une population en majorite 
jeune : les moins de 25 ans representent 59,97 % de la population totale, tandis que les 
adultes entre 25 et 50 ans et les personnes de plus de 50 ans representent 
respectivement 20,03 et 20 % de cette population. 

- 
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La structure par sexe presente egalement un tres leger desequilibre en faveur des 
femmes : 50,03 % des femmes contre 49,97 % des hommes. Ces ratios sont A I'image 
de ceux observes ailleurs dans le pays. 

Mouvements 
L'exode rural est certes palpable, mais on note surtout au niveau des campements u n  
nomadisme dynamique, marque par des abandons et des reinstallations dans les 
campements de peche voisins. Ces deplacements sont surtout courants au sein des 
communaut4s nigerianes et seraient lies A la pression demographique et A la diminution 
des ressources maritimes (poissons, huitres, etc.). 

Les autres mouvements dans lesquels sont impliques les riverains de la zone sont : 
les mouvements pendulaires en direction des centres urbains pour des affaires 
administratives, des besoins communicationnels et educatifs pour la plupart ; 
les mouvements ternporaires qui convergent vers les marches. 

Composition ethnique de la zone du projet 
Le long de la cdte, les Nigerians (Yoruba, Ibibio, Ogouni), dont plusieurs temoignent 
d'une relative longue occupation du site, representent 99 a 100% de la communaute 
des etrangers. 

On y retrouve egalement quelques colonies de Betis, des Bassas, des Bakoko et des 
Barnileke qui s'activent autour de la commercialisation des produits de pgche, des 
produits de brasseries et de premiere necessite. 

4.3.4 L'acces aux ressources naturelles et leurs utilites 

Tant sur le plan socio-economique que culturel, les communautes de la zone 
dependent des ressources terrestres et marines avec lesquelles elles ont etabli une 
association particuliere en signe d'adaptation au milieu cdtier. Cependant, alors que 
I'acces aux ressources marines est relativement libre, on remarque que I'acces aux 
ressources terrestres (for&, eau, gites de sables, etc.) est r6gularise par la chefferie 
traditionnelle. 

Acces aux ressources terrestres : une dynamique fonciere marqu6e par la ruee 
sur la bande cotiere 
Le systeme foncier qui domine dans la zone est celui du droit communautaire sur les 
terres. II est base sur I'occupation effective de la parcelle et les droits d'usages. 

Ce systeme donne droit aux communautes de n'exploiter que les ressources qui s e  
trouvent sur leur territoire, generalement bien demarque, soit par un element du milieu 
nature1 (cours d'eau, rocher, etc.) ou par le bornage des autorites administratives pour 
prevenir tout conflit. Cependant, les limites de certains villages demeurent imprecises e t  
suscitent des conflits lorsqu'un enjeu se presente. 

Les terres du village sont partaghes par les differents clans et les families. L a  
transmission du droit de propriete se transmet de generation en generation. Cependant, 
avec le temps, a I'attrait que represente la bande c6tiere a genhre de nombreux conflits 
fonciers. 
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I La situation fonciere est marquee par des tensions diverses, essentiellement dans la bande c6tiBre 1 
tensions inter-villageoises, nbes surtout de la ruBe vers la bande cbtiere de divers operateurs 
Bconomiques (hbtels, aires de loisirs au bord de la mer, etc. : il a BtB releve en 2004 que plus de 
65% des hdtels dans la region Kribi-Campo sont localisbs A rnoins de 100m de la mer), ou des 
particuliers (grands commis de I'Etat ou retraitbs), surtout A I'annonce d'un projet de 
developpement (Exemple : Pipe-line Tchad-Cameroun, Centrale Blectrique, Port en eau 
profonde de Kribi, Usine A Gaz, etc.) 

tensions intra-villageoises, nees du retour projete ou non des filslfilles de la diaspora. I 
Par ailleurs, on releve une occupation non contr6lBe, souvent organishe par les riverains eux- 
mkmes, en reponse B la pression que leur font subir des immigrations d'origines diverses. 

La consequence est d'une part la recurrence des conflits fonciers, parfois tres complexes A cemer, et 
d'autre part, la rarete des reserves foncibres dans la zone directement concern6e. 

I I  existe cependant un mecanisme de resolution des conflits dans la zone qui part des 
cellules familiales a la prefecture en passant par la Chefferie traditionnelle et la sous- 
prefecture. Quelques fois, le tribunal de premiere instance est irnplique. On constate 
quand meme que I'irnrnatriculation des terrains a de plus en plus cours dans la zone. 

La situation de I'occupation de I'espace dans la zone en 2001 ci-dessous montre que la 
forgt est encore tres abondante dans la zone c8tiere en general, et sur le site du CPF 
en particulier. 

Tableau 8: Occupation des sols 

D'un point de vue de I'amenagement, la contrainte fonciere est evidente. On estime Zi 
100% de terrains immatricules entre Kribi et Londji (Cf carte de I'occupation du sol de la 
bande cdtihre) 

Bati 
Cultures et jacheres 
SOCAPALM 
HEVECAM 
Forkt biafreenne A Caesalpiniacae 
For61 sempervirente 

F o r g t e u s e  
Mangroves 
Fordt littorale 
Total 
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Source : Calculs effectubs aprbs traitement de I'image Landsat de 2001 
II s'agit des superficies effectivement plantees et non des concessions totales qui son1 soit de 41 339 

ha pour HEVECAM et de 16 322 ha pour SOCAPALM 
*' peuvent dtre consider6es dans notre analyse (Ces unites paysageres se retrouvent Bgalernent au 
niveau du site CPF). 

8313" 
35 987" 
13 810' 
33 270' 
427 747" 
4 654" 
6 026" 
673" 
11 320" 

1,53 
6,64 
2,54 

6,14 - 
78,9 
0,85 
1,11 
0,12 
2,08 

541 800 1 100 



Acces aux ressources maritimes 
L'acces a la rner est en principe libre pour toutes les cornmunautes villageoises des 
pecheurs (etrangers et nationaux) vivant dans la zone. Cependant, le developpement 
des activites libes I'exploitation des energies fossiles, notarnment les plates formes e t  
les navires stockeurs ont restreint I'acchs des pecheurs a certaines zones. 

4.3.5 Activites economiques 

La peche artisanale est la principale activite economique. 

PBche maritime artisanale 
A I'instar de ce qui se passe dans la pkcherie camerounaise, la pgche artisanale entre 
Lokoundje et Carnpo cible principalement deux familles de poissons : les scienidae e t  
les clupeidae. (Ethrnaloses (Bonga) et Sardinelles (Strong kanda)). Cette derniere 
famille represente environ 70% des debarquements. Les captures actuelles ont atteint 
le niveau de la Production Maximale Equilibree. 

Les chiffres de production de la peche artisanale carnerounaise a I'bchelle nationale 
sont presentes dans le tableau ci-dessous (Ngok et al 2005): 

Tableau 9 : Production de la pQche artisanale camerounaise 

I Production p6che artisanale maritime ) 93.218 1 35.630 ( 
Production p6che artisanale maritime 
restant, suite pefte aprhs captures (soit 

Dans la zone directernent concernbe, notamment entre Djama money et Eboudawae, 
les pecheurs sont en majorite constitues des etrangers (lors de la reconnaissance d e  
terrain, I'equipe a rencontre des Nigerians). II existe une minorite de pecheurs 
camerounais. 
Cependant, a une echelle d'analyse plus grande, c'est-a-dire au niveau d u  
Departernent de I'Ocean, on dbnombre environ 942 artisans pecheurs, repartis dans 
plusieurs carnpements le long de la c6te. Cornme le rnontre le Tableau 10 ci-dessous, 
la proportion des pecheurs camerounais est relativement plus importante 
cornparativernent A ce qui est observe sur les cbtes du Sud-ouest (oh les pecheurs 
etrangers y constituent pres de 95% de la population des pecheurs). 

15%), 

Nombre de pecheurs artisans 

Tableau 10: Repartition des artisans pQcheurs dans le Departement de I'Ocean 

79.236 

34.136 

( Mabea ( 942 1 79,7 17,s 1 2,7 1 0,1 1 

Source : Enquete cadre, 1995 
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Les principaux campements, villages et villes de pQcheurs sur la zone du projet sont : 

Lokoundje 
Ondja Batanga 
ldolo (Elolo) 
Maoue (Djama money) 
Mballa 
Eboudavoy6 
ldolo 
Lobabe 

Londji 
Kribi, 
ltindo 
Bokombe, 
Ebodje, 
Ebome, 
Elabe, 
Grand Batanga 

La grande saison de pQche sur la zone du projet se situe pendant la grande saison 
seche (de decembre A mars). 

On distingue principalement deux types de pirogues : 
la pirogue monoxyle, taillee d'une seule piece A partir d'un tronc d'arbre, mesurant 
entre 3 et 6m. Elle est propulsee A la pagaie; 
la pirogue en planche, mesurant entre 8 et 13 m de long et propulsee 
generalernent par un moteur hors bord de 8 ou 15 chevaux. Le taux de 
motorisation est faible. 

Durant la reconnaissance de site A Eboudawae, 8 pirogues monoxyles (6-7m) et 4 
pirogues en bois (4-5m) y ont 6te d6nombr6es. Les embarcations ne sont pas 
motoris6es, ce qui laisse penser que la pdche a lieu dans le voisinage immkdiat de la  
cbte. Les poissons captur6s sont achemines vers Londji qui semble Qtre le principal lieu 
de commercialisation des produits de peche cle la zone. 

Les principaux engins de pQche utilises et les saisons de peche figurent dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 11 : Engins et saisons de peche dans le Departement de I'Ocean 

Le revenu moyen du pgcheur baisse regulierement. Les etudes de Ngok et al (2005) 
estiment le revenu moyen annuel du pgcheur a 121.844 FCFA en 2003. 11 reste 
infbrieur au seuil de pauvrete qui se situe a environ 238.000 FCFA. 

Filet maillant encerclant (FME) AoOt - mars -- 

Filet maillant de f?&(FMF) Sept - Avril 

PQche maritime industrielle 
La peche industrielle s'effectue au large de la zone de 3 miles. La zone au sud du 
fleuve Lokoundje est rnoins chalutable. Ainsi I'estuaire de la Lobe n'est pas frequent6 
par les chalutiers de la peche industrielle. Dans la zone du projet, les principales zones 
chalutees sont les embouchures de la riviere Lokoundje. Toutes les captures sont 
debarqubes Za Douala. 

Filet maillant de surface (FMS) 
Hamecon et ligne ----- 

Senne de plage 
Filet a crevette-- 
E p e ~ i e r  

----- 
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Les principales especes exploitees sont: 
Pseudotolithus elongathus, Pseudotolithus senegalensis, Pseudotolithus typus 
(Scieanidae), 
Penaeus notialis, Penaeus duorarum, parapenaeopsis atlantica (crevettes), 
Cynoglossus canariensis (Cyniglossidae), 
Pomadasys sp, Galeoides decadactylus, Polydactylus quadratilis, AArs sp, etc. 

Les caracteristiques de la pQche industrielle a 116chelle nationale du Cameroun sont 
resumees dans le tableau ci-dessous (Ngok et al2005) : 

Tableau 12 : Caracteristiques de la pQche industrielle au Cameroun 

Production totale psche industrielle 
maritime 

1 Nornbre de p6cheurs p6che industrielle I 1.469 / I I 

Production crevettes 

Pdche industrielle hors crevettes 

Les donnees suivantes concernent le Cameroun entier. II n'existe.pas de donnees sur 
la zone du Projet. 
La production de la pQche industrielle compte pour environ 15% des debarquements de 
la pQche maritime. Le niveau le plus eleve de la production de la pQche maritime, soit 
23 000 tonnes de poissons, fut atteint en 198111982 avec 49 navires. Depuis lors, les 
captures ont baisse regulihrement pour se situer entre 6.000 et 10.000 tonnes entre 
1986 et 1993. Elle fut de 7.428 tonnes en 2003. Les rendements de pQche par jour sont 
passes de 4,55 t entre 1975-1 979 a 2,05 t entre 1986-1 990. 

7.428 

Cette baisse peut s'expliquer par une surexploitation des stocks demersaux. En effet, 
les sciaenidae constituent le stock cible des captures. Le maillage des filets a crevettes 
(33mm) par rapport a celui des chaluts (50mm) a des effets nefastes sur les juveniles 
de poissons dernersaux et ce, d'autant plus que la flottille industrielle du Cameroun est 
constituee en majorit6 de crevettiers (soit 29 sur 35 en 1995). La baisse constante des 
captures pousse les chalutiers ZI se rapprocher de plus en plus des c6tes pour pQcher, 
ce qui a pour consequences notamrnent : 

la destruction des juveniles et zones de nurseries, et 
une augmentation des conflits avec les pQcheurs artisans. 

530 

6.898 

Entre la riviere Lokoundje et la rivihre Ntem h Campo, la piiche industrielle est 
absente. Cette situation est due a la nature rocheuse des fonds marins qui ne se prete 
pas au chalutage. Ceci fait penser la presence dans cette zone d'un stock potentiel 
de poissons demersaux qui peut &re exploit6 dans le futur, moyennant une technique 
de pQche appropriee. 

1.638 
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Le tourisme et IVcotourisrne 
Les activites de tourisme et dUcotourisme dans la region sont motivees d'une part par 
I'existence des plus belles plages du pays sur environ 150 km (le Cameroun compte 
environ 350 km de cbtes exploitables pour les activites de tourisme balneaire) et d'autre 
part par la presence du Parc National de Campo-Ma'an, riche d'une biodiversite 
exceptionnelle. Quelques donnees sur le tourisme sont presentees ci-dessous. 

Figure 8: Evolution du nombre d'arrivks de touristes sur Kribi entre 1999 et 2003 
(source: Service des statistiques, DPTS) 

La tendance regressive constatee au niveau des arrivdes en 2001 et 2002 serait peut 
btre liee aux replis des chercheurs d'emplois non recrutes par la COTCO pour le projet 
Pipe-line Tchad-Cameroun ou au climat dVins&urite qui a regne pendant cette periode 
(echeances politiques). En revanche, la reprise relevee en 2003 serait lide B la relative 
securitd retrouvbe et surtout aux diffdrents projets de developpernent dans la zone. 

Le nombre d'etablissements hbteliers n'augrnente pas considerablement, le taux 
d'augmentation est estime a 1 par an. Le taux d'occupation actuel de la region est 
estime A 1 70h et I'offre d'hdbergement depasse largement la demande. 

L'ecotourisme est plutBt oriente vers la visite des campements pygmees autour de 
I'UTO Carnpo-Ma'an. 

La zone directement concernbe par le projet n'est pas particulierement concernee par 
les activites touristiques, mais rnaintient un lien considdrable du fait des effets induits 
releves cidessus. 

Cependant dans le cadre de I'etude du Plan d'amenagement de la bande cbtiere dans 
la perspective du developpement d'un tourisme durable, Londji avait ete identifie 
comme site potentiellernent viable devant faire I'objet d'un amenagement futur pour le 
developpement du tourisrne balneaire dans la zone. A cet effet, les populations et les 
differents utilisateurs occupant Londji plage devraient btre relocalises sur le site 
d'Eboudawa6. L'actualite de cette projection d'amenagement cbtier meriterait d'Gtre 
clarifiee par les autorites locales competentes avant le dernarrage des travaux. 

-- ---- 

EIE Proiet Sanaga 9R8401/R00004/ACOIRottl 

Rapport final - 70/ 144- le 120 novembre 2006 



Activites d'exploration et de production d'hydrocarbures 
La distribution des permis et concessions relatives i3 I'exploitation des hydrocarbures 
dans la partie camerounaise du golfe de Guinee est presentee sur la carte en Annexe 
5. 

Hormis le site de la CPF et une partie du trace des pipelines entre Sanaga Sud et c e  
site, la totalite des installations du projet sera situee dans les Permis de Sanaga Sud et  
le Permis d'Ebome. 

Les autres permis et concessions situes a proximite de la zone du projet sont le Permis 
de Kombe-NSEPE au Nord et le Permis dlEbodje a I'Ouest et au Sud. 

Les infrastructures gazieres et petrolieres presentes dans la zone sont : 
le Terminal Flottant de Stockage et de Dechargement (TFSD) de COTCO, situe 
environ 11 km au large de Ebome a environ 40 m de profondeur ; 
le pipeline Tchad-Cameroun de COTCO dont le trace offshore part de la zone 
d'Ebom6 pour rejoindre le TFSD ; un corridor d'acces interdit au public (y compris 
aux riverains) d'environ 500 m de large de part et d'autre du trace entoure ce  
pipeline. 
la plateforme Perenco USF La Lobe. 

Extraction de sable 
Les activites d'extraction de sable de mer sont legion dans la zone d'etude. Les 
principaux sites d'extraction sont localises sur aux endroits suivants : . 

L'embouchure de la Kienke, au niveau du port ; 
La plage de Bongandoue situee a moins de 4 km vers le Sud de Kribi ; 
La plage de Nziou vers le Nord de la ville apres le Lycee de Kribi. 

Cette activite tres intense dans la zone, constitue un facteur d'erosion de la ligne d e  
cdte (Bongandoue, Nziou, etc.). A cet effet, les collectivites locales s'impliquent 
davantage dans ce secteur, a I'exemple du site de la Kienke qui est aujourd'hui la 
propriete de la commune de Kribi. Par ailleurs, I'activite a ete proscrite sur la plage d e  
Ngoy 013 la mer gagne considerablernent sur la &te. 

Dans la zone directement concernee, notamment sur la piste d'acces au site 
(Intersection route Edea-Kribi - piste menant a Eboudawae), une petite carriere de  
sable a ete identifiee apres environ 3,5 km de parcours, c6te droit de la piste. 

Agriculture 
La pratique de I'agriculture sur la zone du projet n'a qu'une valeur d'appoint et se limite 
principalement A la culture du manioc sur des jacheres de tres courte duree. Les 
exploitations sont localisees generalement autour des habitations (c 500m). 

Exploitation des ressources forestieres ligneuses et non ligneuses 
Les populations riveraines font la collecte des produits forestiers non ligneux (PFNL), 
notamment les fruits sauvages, les feuilles, les ecorces, les racines, le rotin, le miel, les 
champignons et meme certaines especes animales telles que les escargots, les vers 
blancs, les chenilles. L'exploitation des PFNL fait partie des mceurs des populations 
forestieres. Elle implique toutes les couches sociales, mais beaucoup plus les enfants 
et les femmes Mabi. 
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Les riverains tirent egalement de la foret le bois de chauffage, le bois de construction 
(Pignentus engolensis) et le bois d'ceuvre (Bonda) qui, sert a la fabrication des rames. 
L'exploitation des feuilles de palmiers raphia pour la fabrication des toits des habitations 
est frequente. En revanche, le vin de palme est utilise pour la fabrication artisanale d e  
whisky localement appele le "fort fort", ayant un taux eleve d'alcool. Cette boisson est 
commercialisee et consommee par les riverains. 

Par ailleurs, entre 1983 et 1985, le site a fait I'objet d'une coupe de recuperation par l a  
societe WIJMA, ce qui a appauvri cette for& des essences commerciales. 

Chasse 
Les enquetes realisees dans la zone du projet ont montre que la chasse est I'apanage 
des populations Mabi. Les Batanga quant a eux sont tournbs vers la mer ou ils menent 
les activites de pkche. Les autres chasseurs proviennent de Kribi. 

En comparaison avec I'agriculture et la peche, I'activite de chasse est pratiquee par une 
faible proportion de la population (mois de 2% des residents) et surtout par les jeunes 
desceuvres. Cependant, la chasse demeure une activite d'appoint qui se fait $I des 
heures perdues, car la faune de la zone a subi une importante degradation du fait des 
prelevements anterieurs. Les captures concernent essentiellement les rongeurs 
(atherures, aulacodes), les singes (galago ou petit singe vert), les caymans, les tortues 
etc. Les Mabi font la chasse au piege alors que les populations urbaines chassent au 
fusil. 

Les Mabis font la chasse au piege alors que les populatlons urbaines chassent au fusil. 
II faut cependant noter que cette forme de chasse ne respecte pas les lois 
camerounaises en matiere de chasse notamment la periode de chasse (saison seche), 
la selectivite et des animaux chass6s et I'interdiction de la commercialisation des 
produits. Cette forrne de chasse irrespectueuse des lois en vigueur, est consideree 
comme &ant du braconnage. 

4.3.6 Resultat de la consultation des populations riveraines du projet 

Perception de I'activite par les acteurs locaux 
D'une maniere generale, au meme titre que tout autre projet de developpement, les 
populations riveraines des zones d'exploitation des gisernents d'hydrocarbures 
considerent toujours le developpement des activites de production cornme une 
opportunite salutaire pour I'amelioration de leurs conditions de vie. 

Lors des enquQtes et entretiens realises par le consultant dans le cadre de cette etude 
aupres des populations concernees par le projet (voir Annexe lo), les attentes 
suivantes vis-a-vis du projet ont 6t6 6mises : 

le recrutement systematique des jeunes ; 
I'amenagement des infrastructures sociales de base (AEP, routes, ecoles, cases de 
sante, marches, Blectricite) ; 
I'equipement en materiels de peche (filets modernes, moteurs hors bords) ; 
I'achat des produits agricoles ; 

. - 
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I1 est intkressant de noter que les villageois n'ont pas I'air d'attendre de compensation 
(financiere) directe, mais des mesures cornpensatoires indirectes, telles que la 
construction d'infrastructures (ex : kcole), du travail, etc. L'affirrnation suivante est 
cornrnunkrnent avancke : '71 faut nous faire boire et manger avant toute chose'! 

Pour les autoritks, les attentes exprimees quant au projet sont : 
I'amelioration des recettes cornmunales, 
la dynarnisation de IUconomie locale, 
I'ouverture de la zone 21 des ktrangers. 

En revanche, les riverains les plus proches redoutent la perte de leurs pecheries, la 
pollution des eaux et de I'air, les intimidations des autorites adrninistratives locales si les 
habitants devaient partir d'Eboudawae et d'autres dangers eventuels. De ce fait, ils 
souhaitent dtre informes bien A I'avance. 

Ces inquietudes, sont gknkralement issues des expkriences des projets antkrieurs 
(pipeline Tchad-Carneroun). Certains attribueraient la baisse des captures de poissons 
a la colere des Mamy-water en reaction A I'interdiction d'acces A certaines zones d e  
p6che etlou a la pollution par les hydrocarbures. 

4.3.7 Emplois et revenus 

Au niveau des etablissements hurnains de la zone d'etude, les offres d'emplois sont 
rares, voire inexistantes. Les seules offres sont concentrkes dans les zones urbaines. 

Les opportunites d'ernplois forrnels sont presque exclusivernent offertes par I'industrie 
touristique. D'autres opportunitks d'emploi concernent I'extraction du sable, le transport 
villes-campagnes (centres d16coulement des produits de pQche) et le commerce des 
produits de premiere necessite (savon, petrole, produits alirnentaires, etc.) et des 
boissons de consommation courante. 

Enfin, d'autres sources de revenus de second ordre sont le tronconnage du bois et l a  
vente des medicaments d'origine douteuse dans les carnpernents. 

Les revenus des menages sont g6n6ralement faibles et tr6s d6sequilibr6s. 11s varient 
entre 50.000 et 500.000 FCFAfan soit 3 300 et 41 300 FCFAIrnois. Sur la base des 
informations recueillies aupres des riverains, les estimations des revenus annuels 
suivantes ont ete faites par le consultant par types d'activites : 

p6che6, extraction de sable : 100.000 a 200.000 FCFA; 
Distillateur artisanal d'alcool et tronconneur : 50.000 a 100.000 FCFA; 
lndustrie touristique : entre 25.000 FCFA (personnel de menage, gardiennage) et 
100.000 FCFA pour le personnel qualifie [8]. 

Moyenne annuelle. Le revenu rnoyen rnensuel varie en fonction des saisons. Les estimations du revenu 
rnoyen rnensuel pour la saison de forte peche sont donflees dans le paragraphe 4.3.5. 
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4.3.8 Voies de communication et moyens de locomotion 

Differentes voies de communication ont etd identifides dans la zone du projet. 

Voies terrestres 
Elles sont constituees de I'ensemble des rdseaux de routes, pistes et sentiers de la 
zone. 

Routes permanentes goudronn6es : premier embranchement h Edea sur la Route 
Nationale 3 Douala - Yaounde vers Kribi et deuxihme embranchement sur la 
Route Nationale 7 Edea - Kribi a environ 20km de Kribi jusqu'au carrefour 
donnant sur le champ de tir militaire. 
Routes en terre carrossables (pistes forestikres) : sur 4,8 km partant du carrefour 
donnant sur le champ de tir militaire au champ de tir voisin du campement 
d'Eboudawae et des concessions de la SNH. Un autre embranchement partant 
vers le Nord a 6te releve h environ 3 km sur cette piste, et est probablement une 
voie de contournement des marecages qui alimentent le cours d'eau Eboudawae. 

Sentiers: representes essentiellement par la plage tres prisbe par les populations des 
campements de pgcheurs de toute la region (de I'embouchure de la Lokoundje B Kribi 
et au-delh). La plage est gdndralement utilisee lors des mardes basses. Les 
deplacements lors des mar6es hautes se font simultandment par la plage et les 
reseaux de sentiers sur la ligne de cbte. Lors des entretiens effectues auprhs des 
dtablissements humains de la cbte, les riverains ont indique la disparition progressive 
de ces sentiers du fait du recul progressif de la ligne de cdte. 

Voie maritime 
Theoriquement, I'Ocdan Atlantique est moins utilise par les riverains pour des besoins 
de communication. Les petites embarcations sont gendralement wlnerables aux 
vagues, particulikrement en cas de marde haute. Cependant, quelques liaisons sont 
effectu6es avec des campements de piiicheurs situds sur la fa~ade atlantique, soit vers 
le nord, soit vers le sud, surtout par les communaut6s nigerianes h bord des 
embarcations equipdes de moteurs hors bords (1 5CV). Voir Annexe 3 Photo no 10 et 
12. 

Moyens de locomotion 
La marche h pied et la pirogue sont les moyens de locomotion privil4gies dans les 
zones enclavdes, tandis que les taxis de brousse desservent les localitds les plus 
importantes (Londji et les villages situds sur I'axe bitume Edda-Kribi). Les coots de 
transport varient entre 300 et 700 FCFA sur une distance allant de 10 h 25 km. Ces 
coots varient cependant en fonction des saisons. 

4.3.9 Biens materiels et infrastructures 

Marches 
II existe trks peu de marches permanents dans la zone directement concernee. Les 
marches principaux se tiennent a Kribi et h Londji. 

Londji, se pr6sente comme la veritable plaque tournante de I'economie de la zone, avec 
le commerce des produits de peche. II draine gendralement toutes les populations des 
campements allant de I'embouchure de la Lokoundje jusqu'h Kribi, et meme au-delh. 
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L'afflux des revendeurs (surtout les fernmes) venant des grandes metropoles telles que 
Douala, Yaounde, Edea, Ebolowa, ... contribuent bgalernent au dynarnisrne de ce 
marche. Cependant, il derneure rnal structure et ce n'est que recernment que la 
construction d'un hangar a 6te initibe (Voir Annexe 3 Photo no 31). 

~tablissements scolaires 
Les campernents de pkheurs ne disposent pas d'infrastructures educatives. La 
rnajorite des jeunes habitants des carnpernents vont a Londji pour le prirnaire, puis g 
Kribi pour le secondaire. Mais pour la plupart, I'Mucation est interrornpue a cause 
d'irnportants efforts a fournir tant par les parents que par les enfants pour acceder a u n  
etablissernent scolaire. 

Les etablissernents scolaires publics et secondaires sont concentres a Kribi. Dans le 
secteur directernent concerne par le projet, on denornbre 2 ecoles publiques a cycle 
cornplet (1 a Mpalla et 1 A Londji). II existe egalernent un centre de formation des 
jeunes a Bbbwarnbe, A savoir, le centre Don Bosco situe a proxirnite de I'axe biturne 
Edea-Kribi 

Adduction d'eau potable 
En matiere d'adduction d'eau potable, seule la ville de Kribi possede le rbseau de la 
Socibtb Nationale des Eaux du Carneroun (SNEC), actuel Carnwater. Quelques forages 
sont presents dans les villages de la zone du projet, cependant aucun inventaire 
detaille de ces derniers n'a ete effectue. 

Les carnpernents de pecheurs ne disposent d'aucun equipernent d'alimentation en eau 
potable. Par consequent, les populations qui y resident ont pour principales ressources 
en eau : 

les eaux des puits dune profondeur comprise entre 3 et 5 rn, amenages d e  
rnaniere sornrnaire autour des habitations, pour la boisson, la cuisson et la 
lessive ; 
les eaux de pluie recueillies en saison des pluies dans des recipients rnal 
proteges (Voir Annexe 3 Photo no 9) pour la boisson, la cuisson ; et 
les eaux des ruisseaux environnants, pour la baignade des enfants, la lessive, 
etc. 

Quelques rares riverains affirrnent qu'ils procedent a un traiternent (hasardeux) de I'eau 
des puits A I'aide de I'eau de javel, a raison d'une operation toutes les 2 A 3 sernaines. 

Paradoxalernent, les personnes interviewees ne se plaignent d'aucune rnaladie liee a la 
consornrnation d'eau impure. 

~nergie 
Une ligne HT part dlEdea jusqu'8 Kribi a partir de laquelle les lignes de MT biphasees 
ou monophasees desservent certaines localites, essentiellernent celles situees le long 
de I'axe biturne et celles dont I'acces est relativernent facile A partir de cet axe principal. 
Toutefois, I'alimentation en energie 6lectrique est constamment interrornpue a cause 
dune tres forte demande, raison pour laquelle, le projet de centrale electrique de Kribi, 
en liaison avec le present projet, a ete initie. 
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5 ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES D'ATTENUATION 

5.1 Impacts positifs 

5.1.1 Phase de construction 

Echelle locale 
A I'echelle locale, les impacts socio-6conorniques positifs attendus sont : 

Amelioration des revenus des riverains a travers : 
- La creation d'ernplois temporaires de main-d'oeuvre non qualifiee pour les 

riverains, notarnrnent les jeunes, dans la rnesure du possible (car la majorite 
des habitants des carnpernents sont sous scolarises),. 

- La dynarnisation de I'economie locale par le commerce des produits agricoles 
(manioc frais ou transforme, noix de Coco, etc.) et des produits de peche pour 
I'alirnentation des employes. 

Formation de la main d'oeuvre utilisee 
Diminution potentielle du braconnage : Le contr6le du braconnage pourrait 
egalernent &re ameliore du fait de la pr6sence de Perenco. 

L'arnelioration des revenus permettrait aux populations locales de proceder a 
I'arnelioration de leur cadre de vie (ex : passage du mode de construction semi - dur au 
dur), et de leurs 6quipernents de p6che. 

Par ailleurs, le contact avec les etrangers pourrait aussi contribuer A I'ouverture d'esprit 
des populations riveraines, surtout celles des carnpernents relativernent enclaves qui 
sont restees tr&s attachees a leur mode de vie traditionnelle : pratique de la peche 
cornrne unique source de survie. 

Echelle regionale 
On peut s'attendre a une dynarnisation de 1'6conornie regionale. Sur un plan d'analyse 
macro-econornique regionale, les recettes perGues par les etablissernents 
d'hebergernent, de restaurations, constitueront ternporairernent une source de relance 
ou d'accroissement des structures touristiques. En retour, les communes et la tresorerie 
locales seront dynarniskes. En rnarge de cette rnouvance, on pourrait assister 
davantage a la creation d16tablissernents h6teliers de rnoyenne importance et de 
structures de micro finances. 

5.1.2 Phase d'exploitation 

Echelle locale 
Les rnemes que pour la phase de construction, dans une rnoindre rnesure, etant donne 
que rnoins de travail sera disponible. 

D'autre part, les habitants du carnpernent dlEboudawae pourraient egalernent beneficier 
de I'arn6lioration des infrastructures existantes et de la creation de nouvelles, dans 
I'hypothese de I'arnelioration de la piste qui rnene de la route (Kribi-Edea) -au 
campernent et la creation d'un pont au-dessus du ruisseau. 
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Echelle nationale 
En cas de succes du projet, celui-ci conduira 8 un developpement des futures activites 
de productions des hydrocarbures. Les impacts positif attendus sont : 

Versement des taxes et impbts : Les activites de production seront profitables $I 

I'economie camerounaise en particulier A travers les diverses taxes et impdts qui 
seront pr6lev6s sur I'exploitation du petrole. 
Valorisation des ressources naturelles 
Production de source d'energie pour la nation : cet impact positif est considerable, 
c'est I'objectif du contrat signe entre Perenco et I'Etat concernant I'exploitation du 
champ de gaz Sanaga Sud. I1 contribue 8 la diminution de la penurie denergie dont 
le pays souffre actuellement. 

5.2 Classifications et presentation des impacts negatifs 

5.2.1 Objectifs 

Cette section prksente une analyse des principaux impacts potentiels nbgatifs du projet. 
Cette analyse consiste 8 identifier, d6crire et bvaluer les impacts sur les composantes 
de I'environnement physique, nature1 et humain. 

Les impacts ont ete evalues A panir des informations disponibles concernant les 
composantes du projet (chapitre 3) et les sensibilites environnementales existantes sur 
le site du projet (chapitre 4). 

L'analyse des impacts a ete r6alis6e pour chacune des trois phases du projet, a savoir 
les phases de construction, d'exploitation et de demantblement. 

Pour chacun des impacts negatifs identifies, des mesures d'attenuation et de contrdle 
specifiques ont et6 definies ; celles-ci sont 6galement prbsentbes dans ce Chapitre. 

5.2.2 Classification de I'importance relative des impacts 

Afin de pouvoir prioriser les impacts negatifs, ceux-ci ont 616 classbs en fonction de leur 
importance relative. On distinguera ainsi les trois classes d'impact : Mineur, Modere et 
Majeur. 

G9Yrnpact mod&& rarnplitudede I'impact reste dans les limites 18gales:'Les impacts rnod6res 
L-. r ",% 

*peuvent douvrir Lne large &tendue d'ihpacts, depui$ le niveau oO fimpact est considere cornme 
mineur, jusqu'au niveau ob kampliiude de I'impact est prochg du depassement d'une normeAimite 
(16gale) etablie. A 

A 13 -d* r : j _ I- 
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De maniere generate, la classification de I'importance relative de I'impact depend d'un 
grand nombre de facteurs, parmi lesquels : 

I'intensit6 de I'impact (degre de perturbation du milieu influence par le degre d e  
sensibilite ou de vulnerabilite de la composante) ; 
I'etendue de I'impact ; 
la duree de I'impact ; 
la valeur (ex : pour la population), I'unicite ou la rarete de la composante 
environnementale affectee; 
la conformite avec les lois, reglementations et normes applicables ; 
I'opinion des parties prenantes ; 
la probabilite d'occurrence. 

Dans le cadre de cette etude, une appreciation globale des divers impacts a ete etablie 
a partir de la correlation entre les descripteurs de duree, d'etendue et d'intensite, tels 
que definis ci-dessous : 

L'intensite de I'impact est fonction de I'ampleur des modifications sur la 
cornposante du milieu touchee par une activite du projet ou encore des 
perturbations qui en decouleront. 
- Ainsi, une forte intensite est associee a un impact qui rhsulte en des 

modifications importantes de la composante du milieu, qui se traduisent par 
des differences egalement importantes au niveau de son utilisation, de ses 
caracteristiques ou de sa qualite. 

- Un impact de moyenne intensite engendre des perturbations de la 
composante du milieu touchee qui modifient moderement son utilisation, 
ses caracteristiques ou sa qualite. 

- Enfin, une faible intensite est associee a un impact ne provoquant que d e  
faibles modifications de la cornposante visee, ne rernettant pas en cause 
son utilisation, ses caracteristiques ni sa qualite. 

L'etendue de I'impact correspond a I'ampleur spatiale de la modification de  
I'blement affecte. On distingue trois niveaux d'etendue : regionale, locale et  
ponctuelle. 
- LUtendue est regionale si un impact sur une composante est ressenti dans 

un grand territoire (I'ensemble d'une commune par exemple) ou affecte une 
grande portion de sa population. 

- L'etendue est locale si I'impact est ressenti sur une portion limitee de la 
zone d'etude ou par un groupe restreint de sa population. 

- L'etendue est ponctuelle si I'impact est ressenti dans un espace reduit et 
circonscrit ou par seulement quelques individus. 

La duree de I'impact : un impact peut &re qualifie de temporaire ou de 
permanent. 
- Un impact temporaire peut s'echelonner sur quelques jours, semaines ou 

mois, mais doit Btre associe A la notion de reversibilite. 
- Par contre, un impact permanent a un caractere d'irrkversibilite et est 

observe de maniere definitive ou a tres long terme. 

En I'absence de donnees quantitatives, I'evaluation de ces trois criteres a ete faite de 
maniere qualitative par jugement professionnel des experts de I'bquipe. 
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L'evaluation faite pour chacun de ces crithres est presentbe en utilisant les symboles 
suivants : 

I Intensite ( * : Faible ( * * : Moyenne ( f f *:Forte i 
I 1 I I 

Etendue 1 0: Ponctuelle ' 00 : Locale (zone 1 0 0 0 : ~ e ~ i o n a q  

I 1 d'influence directe du projet) 1 1 
I ~ G o u n  terrne (minutes 1 @@ : Moyen terrne (rnois) ) @@@ : Long t e r l  

I ( B sernaines) I i (annees) I 
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La determination de I'importance relative de I'impact a alors ete effectuee en se basant 
sur la grille suivante : 

Tableau 10: Grille de determination de I'importance relative des impacts 

Forte Regionale Permanente 4 

Locale 

Ponctuelle 

Moyenne Regionale 

Locale 

Ponctuelle 

Faible RBgionale 

Locale 

Ponctuelle 

Temporaire 

Permanente 4 

Temporaire 

Permanente 

Temporaire 

Permanente 

Temporaire 

Permanente 

Temporaire 

Permanente 

Temporaire 

Perrnanente 

Temporaire 

Permanente 

Temporaire 

Perrnanente 

Temporaire 

II est important de noter que cette grille a servi de guide A I'6valuation de la majorit6 des 
impacts, mais que dans certains cas, en fonction du jugement de I'evaluateur, des 
criteres supplementaires ont et6 pris en compte dans la determination de I'importance 
relative de I'impact. 
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5.2.3 Types d'impact 

Les types d'impact identifies sont les suivants : 
Environnement physique : 
9 Qualite de l'air, 
9 Bruits et vibrations, 
9 Ruissellement, 
9 ~rosion des sols, 
9 Qualit6 des sols et des eaux souterraines, 
P Qualit6 des eaux de surface, 
9 Qualite des eaux de mer, 
9 Utilisation de matieres premieres. 
Environnement nature1 
9 Flore et la faune terrestre (y compris les eaux de surface), 
9 Flore et la faune marine. 
Environnement humain 
9 Perturbation ou interruption des activites 6conomiques et sociales, 
9 Impact sur le patrimoine culturel, 
P Risque de conflits sociaux, 
9 Sant6 publique, 
9 Skurite du public, 
9 Hygiene et secutite du travail. 

Les activites et travaux qui constituent la source de I'impact sont mentionnes en 
caracthres gras en reprenant le code present6 dans le Tableau 2 (exemple : C2 : 
I'impact est lie aux travaux de forage des puits en mer). 

5.2.4 Mesures d'attenuation des impacts 

Pour chacun des impacts identifies, des mesures d'attenuation sp6cifiques peuvent Btre 
definies. Les principes de bases suivis pour la definition de telles mesures sont: 

LUlimination des impacts majeurs : les impacts majeurs sont generalement 
consideres comme inacceptables, en particulier ceux qui ont un effet A long terme 
ou qui couvrent une large zone geographique ; 
La reduction des impacts majeurs et mod6res au niveau ALARP, par le biais de 
mesures d1att6nuation en termes de planning, de conception et de contrble. Cela 
signifie que les mesures d'attenuation seront appliquees jusqu'8 ce que les 
limitations en termes de rentabilitk et de faisabilite soient atteintes. Ces limitations 
sont 6tablies comrne les meilleures pratiques internationales ; 
Pour les impacts classbs comme mineurs, la mise en oeuvre par I'entrepreneur et 
ses sous-traitants des bonnes pratiques reconnues, afin de s'assurer que ces 
impacts soient raisonnablement geres. 

Ces mesures sont presentees a cate (cas de presentation en tableau) ou juste ap rh  les 
impacts identifies (cas de presentation en texte). 
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5.3 Phase de construction 

Les principales sources d'impact sur la qualit6 de I'air sont: 
Gaz d'bchappement (COX, SOX, NOx, VOC, HPA, formaldehyde, composbs 

I carbones) des moteurs : 
- des vbhicules assurant le transport $I terre sur les pistes d'acces, 
- des barges assurant d'une part le transport du personnel et du matbriel de 

construction, et d'autre part la pose du pipe, 
- du rig de forage, 
- des equipements de construction de la station de traitement et installations 

attenantes 
Soulevement important de poussieres lors du passage des vehicules sur les 
pistes d'acc8s (particulierement en saison skche). 1 Emissions durant le forage : NOx, SOX, H2S, COX, VOC, HC, 6, particules 

Ces emissions sont temporaires, $I court terme et relativement peu frequentes. Par 
ailleurs, ces emissions, du fait de leur qualitb, ne representent qu'une faible pollution 
pour I'environnement. De plus, le milieu recepteur de ces emissions est limite aux 
populations et A la faune et flore situees en bordure des voies d'acces et du 
campement dlEboudavoye. 

I 

Utilisation de carburants et lubrifiants de bonne qualite. 
Prevention de la poussiere par des mesures de limitation de la vitesse lors 
de la traversee des zones habitbes (plantations et campernents) et 
I'arrosage des pistes aux endroits sensibles. 
Bon entretien des vr5hicules (en particulier les pots Gchappement) et 
equipements selon un programme periodique de contrble 
techniquelreparation. 
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Onshore 

Nuisances sonores occasionnees par les vkhicules et equipements de construction 
sur la zone de construction. Les principaux recepteurs de cet impact sont les 
populations du village d'Eboudavoy6 et la faune situee a proximite de la zone de 
travaux. 
Nuisances sonores occasionnees par les vehicules de transport pour acheminer les 
equipements, materiaux de construction et les travailleurs logeant a Kribi. Les 
principaux recepteurs de cet impact sont les populations des villages le long des 
routes d'acheminement et la faune situee a proximite des routes. 

Offshore 
Nuisances sonores au niveau des equipements utilises tors du forage. La 
generatrice et I'unite hydraulique du Rig sont les equipements les plus bruyants. La 
zone etant inhabitee, seuls seront affectes les animaux vivants a proximite qui, pour 
la plupart, resteront eloignes du site, en premier lieu du fait de la presence hurnaine. 

Onshore & offshore 
Minimisation des sources de bruit : ne pas laisser le moteur des 
equipements et vehicules allume si ce n'est pas vraiment necessaire. 
Bon entretien des vehicules (en particulier les pots dUchappement) et 
9quipement selon un programme periodique de contrble 
techniquelreparation 
Consultations des responsables locaux concernant le trace de 
I'acheminement des materiaux et equipements. 
Campagne d'information dans les villes et villages sur le trace 
d'acheminement et aux alentours du site de construction du centre de 
traitement, concernant le planning des travaux, et respect de celui-ci. 

Onshore 
Limitation de I'utilisation des vehicules de 8.00 a 22.00 heures. 
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Sources 
Les principales sources de cet impact sont les activites de defrichement d'une 
partie ou de la totalite de la couverture vbgbtale au niveau du site de la CPF 
et des pistes d'acces. En effet, le dkfrichement entraine gbneralement une 
augmentation de I'erosion des sols et une perte (partielle ou totale) de la 
couche arable des sols. Ce phenomene ne s'arrbte qu'au moment oh il y a re- 
vegetalisation. 
Par ailleurs, la circulation de vehicules sur ces pistes pourra provoquer la 
formation d'ornieres et ralentira le processus de re-vbgetalisation. 
La circulation des vbhicules sur des terrains ou pistes non ou ma1 amenagbes 
pourra provoquer I'affaissement des sols oulet I'erosion des abords. 
De plus, le creusement du sol (surtout au niveau de la plage) pour la pose 

I des pipes fragilisera aussi sa structure. 

Impacts secondaires 
1 La zone de for& marecageuse (mangroves) a un r6le essentiel et nature1 

dans la lutte contre I'erosion c6tiere de cette zone. II a y donc un grand risque 

1 d'6osion des zones si cette zone venait a btre dbboisee ou abimee. 
De plus. 1'6rosion de cette zone peut entrainer des perturbations dans les 
zones environnantes : perturbations des evacuations d'eau dans la forbt 
atlantique littorale, perturbations de la population de poissons dans les 

1 mangroves, etc. La zone de mangrove ne fait pas partie de la zone du projet. 
Cependant, elle pourrait 6tre affectbe par effet secondaire (ci-dessus) et a son 

I tour affecter la zone du projet dans une alteration de son r6le regulateur. 
1 Le lot 1 et le lot 2 sont des sols de profondeur moyenne faible (< 20 m) eta 

texture sableuse ou sablo-argileuse. Ils sont facilement destabilises sous I'effet 
conjugue de I'enlevement de la couverture vegetate et de la forte pluviometrie. 
Le risque d'erosion v est donc important. 

Mode d'enfouissement 
Pour la transition avec la terre, du fait de I'erosion, la stabilitb des pipelines et 
leur vulnerabilitb aux impacts ne pourront Qtre assurbes que par un 
enfouissement qui devra demarrer au large a une distance et une profondeur qui 
devront btre determinees par des etudes adaptees. 

Deforestation 
Minimiser au maximum les zones deforestkes. 
Re-vegetaliser les zones qui ont etb deforestes durant la construction. 
Concentrer les deforestations et les constructions sur les zones de la forbt 
atlantique littorale (lot 2). 
Afin de minimiser I'brosion des sols, prbvoir les travaux de construction onshore 
entre novembre et mars, mois oO les precipitations sont minirnales. 

Constrvction/installations 
Deroulement des travaux dans le respect des norrnes et regles de I'art en 
matiere de genie civil. 
Amenagement correct des installations suivantes (voir 5.2.4.): 

- des pisteslroutes 
- du pont 
- de toutes autres constructions temporaires ou permanentes btant posbes sur 

le sol, y compris zone de stockage. 
Erosion/ missellement 

Eviter la perturbation de la zone de forbt mar6cageuse.et des mangroves par le 
contr6le de I'erosion (voir ci-dessus) et du ruissellement (voir 5.2.4.) 
Mesures assurant le bon ecoulement des eaux de surface (voir 5.2.4.). 

I Circulation des vehicules de construction uniquement sur des pistes 1 correctement amenagees. 
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Risque d'obstruction ou changement des 6coulements hydrauliques au devront presenter au minimum : 

niveau de la zone humide. - Une base consolidee pour 6viter les affaissements de sols sous les effets du poids, avec 

Au niveau des traversees de zones humides, risque de formation une configuration permettant aux eaux pluviales de sUvacuer rapidement : I'apport de 

d'ornibres caus6es par le dbplacement des engins de construction. materiaux adwuats (types graves) pourra etre envisage ; 

Au niveau des traversees du cours d'eau (ruisseau), risque d'obstruction - Des dispositifs de stockage garantissant I'integrite des structures (stockage hors sol, sur des 

supports evitant les d6formations, ...). 
Disposer les dechets vegetaux le long de la piste, en prenant soin de faire en sorte qu'ils ne 
constituent pas une barriere aux ecoulements de surface. 

de couche drainante ou de buses. 

doit traverser, avec les risques d'obturation favorises par des eaux Amenagement au niveau des zones humides traversees par le pipeline et/ou la piste d'acces, 

chargees en sediments et particules boueuses. avec I'utilisation de troncs d'arbres ou de madriers. 
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E impacts secondaires 

La consequence d'un mauvais contrble des ecoulements des eaux de 
surface est 1'6rosion des sols (voir 5.2.3.) et donc la stabilite des installations 
mise en place (pipeline, CPF, pistes, ponts et installations annexes) 

Amenagement au niveau des cours d'eau (ruisseaux et toutes zones d'koulement au niveau 
des zones humides) traverse par le pipeline et/ou la piste d'acces : 

- Installation de pont(s), la oir ils n'existent pas d6ja. La configuration du pont sera 

dependante du flux hydraulique attendu. Pour les secteurs oir la construction est temporaire, 
on privilegiera les ponts avec buses (voir Figure E, Annexe 18). Dans les zones oir 
I'ouvrage devra rester en place, on pourra choisir une autre technique en privilbiant la 
construction de ponts avec une ouverture suffisante aux endroits oh le debit hydraulique 
pourrait etre important. . 

- Au niveau de certains ponts deja en place, un doublement des buses pourrait s'averer 
necessaire pour optimiser les ecoulements. 

Remarque : certaines zones non inondees au cours des travaux (saison seche) pourraient 
1'6tre en saison des pluies. 



- 

r ~ e s  principales sources de cet impact son; 
La generation de dechets pouvant dtre source de pollution suivant la rnaniere dont 
ils sont trait6s :Dechets industriels : palettes, ernballages de produits chirniques, 
fOts, residus metalliques divers issus des ateliers, huiles et lubrifiants usages. 
- Dechets (lubrifiants) issus du nettoyage du pipeline avant le test hydraulique ; 
- Effluents et dechets dornestiques des camps de travailleurs. Partant sur une 

estimation de consornrnation de 50L d'eau par jour et par personne et d'une 
production de dechets dornestique de 0,6 kg par jour et par personne, le bilan des 
rejets d'eaux usees dornestiques et des dechets dornestiques pour la phase de 
construction serait respectivernent de 2500L et 30 Kg par jour. 

- Dechets naturels : vegetaux issus du debroussaillage et des coupes d'arbres et 
broussailles sur le long du trace du pipeline eta I'ernplacement du CPF ; 

- Sediments dragues sur le ruisseau, non reutilises pour recouvrir le pipe (quantites 
lirnitees) 

Risque de contamination des sols et des eaux souterraines par les effluents de la 
base vie si aucun traiternent n'est envisage ou si ce systhme de traiternent 
fonctionnait rnal. 

I Gestion des dechets 
Preparation par le sous-traitant d'un Plan de Gestion des Dechets Solides (a 
soumettreaux Ministres charges de I'Environnement et des Hydrocarbures, 
en conformit6 avec la reglernentation carnerounaise). 
Maintien, par le sous-traitant, d'un registre des types, quantitbs, origine, 
stockage (ternporaire), transport et Blimination/recyclage de tous les dechets 
solides gBnBres. 
Stockage (temporaire) des dechets dans des containeurs, avec autant que 
possible un tri selectif des dechets (en fonction des moyens de recyclage 
nationaux). 
Considerer les sols contarnines cornme des dechets solides et les gerer 
comrne tels. 
RButilisation, autant que possible, des sols excaves en rernblais. 
Utiliser uniquement les decharges faisant I'objet de contrBles periodiques et 
respectant les normes techniques rninimales d'arnenagernent. 
D6chets vbgetaux: disposer ces dbchets le long de la piste, en prenant soin 
de faire en sorte qu'ils ne constituent pas une barriere aux ecoulernents de 

I surface ; les arbres les plus volurnineux pourront dtre Bventuellement cedes 
a la population locale ou utilises pour conforter les abords des plateforrnes, 
des pistes ou I'amenagernent de ponts. 
Effluents de la base vie': mise en place d'une mini station de traiternent 
(biologique) de ces effluents et surveillance de la qualit6 de ces eaux 
traitees. 
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p p p p p p  1 Risque de pollution acidekelle ti partir des sources potentielles suivantes : 1 Stockage 

- Zones de stockage de carburants et produits chimiques sur leur lieu d'utilisation; 
- Containeurs de carburants et produits chimiques lors de leur transport sur leur 

lieu de stockage ou d'utilisation; 
- Zones de stockage (temporaire) des dechets solides dans le cas ou .ceux-ci ne 

sont pas dBpos6s dans des containeurs appropries; 
- Carburant et huile des vehicules. 
- Carburants et huiles des remorqueurs. 
- Les effluents des tests hydrauliques du pipeline 
Risque de contamination des eaux superficielles si les d6versements decrits ci- 
dessus su~iennent. 
Accroissement du niveau de vulnerabilite de la nappe phreatique plus la zone est 
proche de la cBte (nappe de moins en moins profonde). 
Risque de contamination des eaux souterraines si la profondeur d'enfouissement 
du pipeline atteint le niveau de la nappe phreatique. 
Risque de contamination des eaux souterraines lors du creusement eventuel d'un 
puits pour I'alimentation en eau potable (voir 5.2.7.) 

On peut ainsi conclure que les sources de pollution potentielles sont relativement 
importantes non seulement en terrne de quantite, rnais aussi, et surtout, en terme de 
toxicite. 

S6curiser les zones de stockage des carburants et produits chimiques par le 
biais de plateformes de stockage avec bassin de retention. ContrBle 
quotidien de ces tanks de stockage, et encas de fuite, remplacement de ces 
derniers jusqu'a leur reparation. 
Delimiter une aire de parking au niveau de la base vie ; couvrir cette aire de 
laterite ; en cas de fuite de carburant des vbhicules, enlever la laterite 
contaminbe et la remplacer par de nouvelles laterites. 
Betonner I'aire de refuelling et I'Bquiper d'un systeme de deshuileur. 

Transpod 
Reduction du risque d'accident de la route par le respect des limitations de 
vitesse. 
Les vBhicules transportant du carburant eUou des produits chimiques 
devraient tous Otre equipes de kits absorbants et de sacs pour recuperer les 
sols pollues en cas de deversements accidentels. 

Accident 
) Mesures de prevention et d'intefvention en cas de deversement accidentel. 
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Milieu recepteur est le ruisseau rnarecageux Eboudawae entre les deux parcelles (lot 
1 & lot 2 de la concession SNH). 

Les principales sources de ces impacts sont : 

Risques de pollution des eaux en cas de dkversernents accidentels. 
Les sources potentielles d'une telle pollution sont les rnOrnes que pour la qualite 
des sols et eaux souterraines (voir 5.2.5.- Risque de pollution accidentelle). 

Impact secondaire de I'erosion des sols (voir 5.2.3.) et des deblais extraits des 
tranchees : 
Au niveau des zones de traversee des cours d'eaulrnarecage, les extractions de 
terres hurnides sur plusieurs dizaines de centirnetres de profondeur risquent 
d'entrainer un surcroit de sediments et une augmentation de la turbidite dans le 
cours d'eau et la lagune. 

Chaussees 
R6alisation d'une carnpagne de contrele et de consolidation de(s) pont(s) 
(voire reconstruction) situes sur la piste afin d'kiter le risque d'incidents tors 
du passage d'engins de gros tonnage notarnrnent en temps de pluie. 
installation de rarnbardes sur les ponts afin d'6viter le risque de glissernent 
des carnions notarnrnent en temps de pluie. 
Reduction du risque d'accident de la route par le respect des limitations de 
vitesse (voir aussi ci-dessous 'Sbcurite du public'). 
Mise a disposition de kits absorbants et de sacs pour recuperer les fuites 
eventuelles des vehicules transportant du carburant etlou des produits 
chirniques 
Effectuer le refuelling des v6hicules a un endroit arnenag6 a cet effet, de 
type station-service, equipe de systernes de recuperation des egounures. 

Gestion des dbchets 
Mesures de gestion des dechets (voir 5.2.3. 'Pollution des sols et des eaux 
souterraines' ). 
Rejet des effluents des tests hydrauliques seulernent apres filtration et prise 
dUchantillons' afin de confirmer sa qualite. 

Stockage /accidents 
Skuriser les zones de stockage (ternporaire) des carburants et produits 
chirniques par le biais de plateforrnes de stockage avec systerne de 
retention (bacs). 
Mesures de prevention et d'intervention en cas de deversernent accidentel. 
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Creusernent de tranchee 
Lors des travaux de creusement de tranchee au niveau du cours d'eau, 
maitrise des transports de sediment par une canalisation du cours d'eau a 
I'aide de buses et de sacs de sable (voir figure A et B, Annexe 18). De plus, 
afin de limiter la circulation d'eau dans la tranchee elle-m8rne possibilite de 
mise en place de bouchons dans la tranch6e A la lirnite du cours d'eau. 
Entreposage des deblais extraits des tranchees, zones humides et cours 

d'eau de telle fa~on A eviter leur deplacernent par ruissellement vers les 
cours d'eau. Pour cela il est recommand6, notamment pour les zones de 
travail a proximite du cours d'eau, de proteger les deblais extraits par une 
retenue (voir Figures C et D, Annexe 18). Ces "filtres a sediments" pourront 
Gtre rkalises a I'aide de bottes de paille fixees dans le sol. 
Mesures de protection de I'erosion des sols (voir 5.2.3.). 

Pen'ode 
Effectuer les travaux de construction des installations sur une periode de 
temps la plus courte possible. 

I Effectuer Ies travaux de preference de novernbre mars, p6riode oh les 
precipitations sont les plus failbles. 
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Turbidite 
La phase construction consiste au forage et A la pose de pipeline. A ce stade, le seul 
impact est I'augmentation de la turbidite de I'eau. Celle-ci pourra affecter la quantite 
de lumiere disponible pour la photosynthese. 

Cette turbidite sera neanmoins mineure du fait que : 
les travaux se derouleront sur une periode relativement courte, soit trois semaines 
pour le tron~on gaz, des puits SS1 et SS3 vers le centre de traitement et trois 
semaines pour le tronGon du centre de traitement vers le stockeur de la Lobk, 
faible volume d'eau affecte par rapport A I'ensemble de la mer, 
mouvements de vagues et courants qui rameneront rapidement le milieu perturbe 
A la situation initiale. 
les pipes ne seront pas enfouies mais poses sur le fond marin. 

La remise des sediments dans la couche d'eau favoriserait la contamination des 
elements toxiques qui etaient auparavant pieges 

Turbidit6 
Pas de mesure particuliere du fait que I'impact est considere comme mineur 
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Dechets 
Quantite relativement imponante de dechets generes au cours des travaux 
offshore et pouvant dtre source de pollution : 

- Boues de forage : il n'est pas prevu d'utiliser des boues de forage a base d'huile 
qui sont reconnues comme dangereuses pour I'environnement ; 

- Ddchets industriels : palettes, emballages de produits chimiques et firts, residus 
metalliques divers issus des ateliers, huiles et lubrifiants usages ; 

- Dechets issus du nettoyage du pipeline avant le test hydraulique. 

Pollution accidentelle 
Risque de pollution accidentelle B partir des sources potentielles suivantes : 

- Remontee d'hydrocarbures dans les puits lors du forage, neanmoins la presence 
d'un bloc d'obturation preventif (BOP) devrait permettre d'empQcher tout 
debordement en sudace ; 

- Containeurs de carburants et produits chimiques lors de leur transport sur leur 
lieu de stockage ou d'utilisation; 

- Zones de stockage (temporaire) des d6chets solides dans le cas oh ceux-ci ne 
sont pas deposes dans des conteneurs appropries ; 

1 - Carburant et huile des vehicules. 

Gestion des ddchets 
Utilisation de boue de forage la moins polluante possible (boue a I'eau) 
Preparation d'un Plan de Gestion des Dechets. Maintien d'un registre des 
types, quantites, origine, stockage (temporaire), transports et 
eliminationlrecyclage de tous les dechets generes (pour les dechets et 
effluents des bateaux et plateformes voir ci-dessous), selon les rhgles IMO. 
Tous les dechets produits en mer devront Qtre ramenes B terre pour 
traitement effou enfouissement (sauf exceptions). 

- Boues de forage : traitees A terre, rejetees en mer ou injectees dans des 
puits non utilises selon la nature des boues, et des possibilites de 
decharge. 

- Autres dechets : stockage (temporaire) des dechets dans des conteneurs 
et evacuation vers un centre de stockage et de traitement approprie. 

Mesures de prevention et d'inte~ention en cas de deversements 
accidentels : 
- Mise en place d'un plan d'inte~ention en cas de deversement accidentel 

d'hydrocarbures afin de pouvoir rkagir au plus vite. 
- Securiser les zones de stockage des carburants et produits chimiques par 

le biais de plateformes de stockage avec bassin de retention. ContrBle 
quotidien de ces tanks de stockage, et en cas de fuite, remplacement de 
ces derniers jusqu'a leur reparation. 

- Les remorqueurs devraient tous dtre Bquipes de kits dispersants pour les 
utiliser en cas de deversements accidentels. 
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matihres premieres utilisees qui seront utilisees : ~ t u d e  des rnoyens pour reduire I'utilisation de matieres premikres. 
Selection de preference des rnatihres premieres qui peuvent Btre re- 

- Un pipeline de 6" (gaz de SSA-1 bis a SSA-3bis) : distance non connue. utilisees etlou recyclees. 
- Un pipeline de 8" de 14,5km (gaz de SSASbis a CPF) Consommation moderee/raisonnable de I'eau potable. 
- Un pipeline de 1" de 14,5km (glycol de CPF a SSA9bis) Limitation de la consommation en genkrale et promotion de la reutilisation 
- Un pipeline de 4" de 21 km (condensat & eau de CPF a SSA3bis) 
Materiaux de construction des plateformes. (acier, beton,. . .) 
Materiaux de construction du CPF (beton, ciibles electriques, acier, ...) 
Laterite pour la couche de roulernent des pistes. 
Matkriaux de remblais. 
Eau de lavage et de consommation sur le site de la base vie. Cette eau devra &re 

Autres : bidons, accessoires, ... : 

L'eau de la nappe phreatique est consommee par les habitants du carnpement 
dlEboudawae. Apres verification de sa qualit6 et si celle-ci est satisfaisante, il faudra 
penser a la construction d'un puits pour I'alimentation en eau potable des travailleurs. 
Sinon, il faudra chercher une autre source d'eau potable pour la base de vie. 
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populations riveraines. devraient dtre conserves et formeraient de I'ombrage. 
II y aura egalement necessite a terme de planter les arbres sur les 

Comme cela a 6te signale dans le Chapitre precedent, la zone du projet a 6te diverses plateformes destinees au logement des travailleurs et a la station 
fortement exploitbe bien qu'elle renferme encore la plupart des esphces de la fordt de traitement. 

essencesabattues; 

des produits chimiques devront dtre evit6s. 
atteinte B la vegetation de la zone. 

Les debroussaillements et la coupe ponctuelle d'arbres sur le site selectionne par la 
SNH (C6) vont avoir un impact visuel negatif de longue duree sur I'ensernble du 
paysage naturel. Environ 7 ha de fordt primaire ou on observe des jeunes pieds 
dlAzobe, de Niove, un peu de Padouk, de Baya et d'Ekouk seront detruits. 
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Par ailleurs, la presence des cadres et employes de I'entreprise dans la zone 
pourrait favoriser la sensibilisation des employ& a I'importance ecologique de la 
flore. Ge facteur pourrait entrainer la diminution du potentiel de I'exploitation de 
certaines especes floristiques vulnerables. 

Lors de la pose du pipeline onshore (C5), les degagements et les fouilles 
entraineront ineluctablement la deforestation et la coupe ponctuelle des arbres. 
Cependant, compte tenu de I'espace restreint necessaire pour les pipelines, cet 
impact est considere comme mineur. 



L'amenagement de la route, le deplacement de materiels et I'amenagement des sites, 
la circulation des engins et les emissions sonores pourraient conduire a des 
nuisances temporelles et perturber la vie normale des animaux. 
En effet, les activites du projet vont entrainer la destruction des habitats des animaux 
qui seraient amenes a rechercher d'autres refuges. On assisterait ainsi a la migration 
des animaux vers les refuges plus lointains, a la recherche des lieux plus calmes et a 
I'abri. Lors des deplacements, ceux-ci pourraient se faire prendre dans les pieges. 

La presence de travailleurs exterieurs sur le site de construction bien que de courte 
duree pourrait amener les braconniers A intensifier I'activite de la chasse &ant donne 
qu'ils seront des consommateurs potentiels . 

En resume, les impacts potentiels sont les suivants : 
Perturbation temporaire de la vie animale par les emissions sonores et 
I'occupation de I'espace, quoique limitee dans le temps 
Destruction ponctuelle du territoire et de I'habitat de certaines especes animales ; 
Migration de la faune, due aux perturbations introduites par le projet, entrainant 
des comp6titions entre les differentes especes pour le territoire et la nourriture. 
Ceci pourrait entrainer un desequilibre de I'6cosystBme ; Cet impact peut etre 
plus ou moins important, une etude plus poussee (voir cicontre) est necessaire. 
Risque d'intensificati'on du braconnage et augmentation des prblevements dues 
aux deplacements incontrdles des animaux sur tenitoires inconnus et nouveaux. 

Comme mentionne dans le paragraphe 4.2.2., il y a vraisemblablement 
des especes animales protegees sur et aux alentours de la zone du projet, 
comme le caiman, certains crocodiles, etc. II faudra donc 6tre d'autant 
plus vigilant A s'appreter a dbranger ces especes le moins possible et 
observer les mesures ci-dessous. 
Le projet devrait conserver la forgt marecageuse en construisant I'usine a 
bonne distance des marecages afin d'eviter une destruction inutile du 
couvert v&&tal. Ceci permettrait de sauvegarder le milieu de vie des 
especes animates menacees et protegees signalees dans la zone du 
projet ; ainsi, les levees de details seront n6cessaires afin de circonscrire 
cette zone marecageuse ; 
La lutte anti-braconnage et la sensibilisation des riverains et des employes 
devraient Qtre menees par le MINFOF avant et pendant les travaux ; 
Le promoteur et ses sous-traitants devront veiller a ce que leurs employes 
n'achetent ou ne transportent pas le gibier tue localement et surtout, ne 
pas encourager la chasse des especes menacees. 
Mesures pour la diminution du bruit, voir nuisances sonores plus haut. 
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Faune benthique 
La faune benthique, constituee des invertebres (bivalves, gastropodes, crabes et 
petits crustaces), a une faible capacitb de dbplacernent. Les opbrations de pose vont 
affecter la faune qui se trouvera le long du trace. Leur habitat sera detruit. 
L'augrnentation de la turbidite affectera I'ecologie de cet habitat. De plus, la rnortalitb 
de la population sera blev6e soit directement au contact des pipes soit indirectement 
par la perturbation de leur environnernent lors des travaux. Cet effet est tr&s localise 
et restreint A I'endroit de la pose des pipelines 
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ii 

Poissons (1) 
Les effets sur les poissons seront diffbrents selon qu'il s'agit des poissons 
dernersaux ou des poissons pelagiques. Ces derniers ont une grande capacitk de 
rnobilite. Dans leur cycle biologique, les clupeidae effectuent de grandes migrations 
en fonction de leurs besoins vitaux. C'est ainsi qu'ils pourront fuir un environnernent 
defavorable. 
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Poissons (2) 
Par contre, la capacite de mobilit6 des poissons demersaux (scieanidae, 
cynoglossidae) est moindre. La diminution de la faune benthique (tel que presentee 
plus haut), leur principal aliment, les affectera de manihre notable. Par ailleurs, les 
travaux entre Mpolongwe et Ebome, en passant par les estuaires (Kienke et Lobe), 
zones de nurseries, pourraient avoir des effets au niveau des ceufs, latves et juveniles 
de poissons. 

- 
C? La periode sUtendant de dkernbre B janvier constitue une saison importante de 
e reproduction de Sardinella rnaderensis (Youmbi, 1990). La pose des pipes qui - 

coincidera a ces rnois affectera la reproduction. Cet effet sera toutefois limite, car la 
f reproduction des poiskons est continue tout au long de I'annee. 
C 
s = Tortues de mer 
0)  

Les differentes Btudes disponibles font mention de la presence regulihre des eufs de 
tortues sur les plages de la zone du projet. Les differentes nuisances sonores et 
deplacements des embarcations et navires durant la phase de construction poyrraient 
perturber les tortues de mer durant leur migration vers la plage pour la ponte des 
aeufs. Cette periode de ponte a lieu vraisemblablement en saison sgche de novembre 
a fevrier - mars (voir 4.2.1 .). 

Poissons 
Pour ce qui concerne I'ensernble de la faune halieutique, il faudra 
effectuer les travaux le plus rapidement possible et sensibiliser tous les 
travailleurs sur la vulnerabilite de la zone cBtiere en general et sur le r61e 
des estuaires et mangroves en particulier. 
Eviter la saison de reproduction des poissons (dbcembre-janvier) pour les 
travaux en mer. 

Mammiferes marins 
I1 est recommande une vigilance accrue des rernorqueurs et toutes 
embarcations a la presence des mammiferes marins et de tortues. I1 faudra 
strictement respecter les rnesures suivantes : 

- ramener au large les especes qui auraient echoue sur les plages, 
- ne pas ramasser ni acheter les aeufs de tortues, - ne pas croiser leur trajectoire, - garder une distance minimale de securite. 

Specifique aux tortues de mer 
Eviter la periode de ponte pendant les travaux, 
Eviter de deranger les plages oG elles pondent et faire les travaux aux 
heures d'absence des tortues 
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- Qtre vigilant h leur approche de faGon a ne pas les heurter (ce sont des 
espbces protegees) ou les effrayer (ralentir les deplacements), 

- dviter de les approcher surtout si I'on constate la presence de 
nouveaux nes. 

plan d'intervention au cas oh cela arriverait. 

tissus sensibles, soit indirectement h travers leurs proies (telles que mugilidae et 
clupeidae). 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

9R8401 IR00004lACOIRottl 

le 120 novembre 2006 



5.3.12 Recommandations au niveau de I'utilisation de certains materiaux et de la gestion des 
dechets 

Certaines informations n'6taient pas encore disponibles auprbs de Perenco du fait du 
stade precoce du projet. Ces informations &ant essentielles pour determiner les impacts 
reels sur I'environnement. Voici quelques recommandations ou bonnes pratiques 
concernant ces informations manquantes. 

Les boues de forages 
Les lignes directrices de la Banque Mondiale concernant les boues et deblais de forage 
et I'usage d'adjuvants pour les sites off shore sont les suivantes : 
1. Boues de forage et deblais de forage contamines 
Le rejet des boues et deblais doit avoir lieu a une profondeur d'au moins 15 m. 
Les boues et deblais doivent &re soumis a un test de toxicite pour le milieu marin 
(Algues, Crustacees, Especes vivant dans les sediments) avant rejet. 
Si ce test n'est pas satisfaisant, les boues doivent Btre transport6es B terre avant 
traitement ou reinjectees. 
Pour les boues B base d'eau, la concentration maximale en chlorure doit Btre inferieure 
a 4 fois la concentration ambiante des eaux rkceptrices. 
2. Sable extrait 
Les rejets sont interdits : ils sont B reinjecter ou a transporter B terre. 
3. Adjuvants et produits chimiques 
Tous les produits chimiques* utilises doivent avoir les propriet6s suivantes : 

pas de bio accumulation, 
degradation aerobique > 60% 
pas de toxicite aquatique - tests possibles sur Skeletonema (alguae), Acartia 
Tonsa (Crustacea) et Corophium Volutator (sediment), ou espece equivalente. 

Pas d'adjuvants utilis6s contenant du mercure, cadmium ou complexes 
organom6talliques. 
Si la baryte est utilisbe, elle devra comprendre une teneur en mercure Hg<l mghg de 
matiere seche et en Cadmium Cd-23 mgtkg de matiere sbche 

L'utilisation et le rejet des boues de forage A base d'eau sont autorises sans restriction. 

En ce qui concerne, les boues B base de produits non aqueux (notamment a base 
d'huile) : 

En France, selon la convention OSPAR 2000/3, le rejet de produits n'est possible 
que si la teneur en huile dans les cuttings ne depasse pas 1% (ce qui est souvent 
difficile a obtenir) 
Dans le golfe de Guinbe, I'utilisation et le rejet sont autorises sauf pour les ~roduits 
B base de mazout, mais les cuttings doivent subir un traitement mecanique afin de 
reduire la quantite de fluide rejetee 

-- 
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Gestions des dechets 
Pendant les phases de construction : 

Offshore, les dechets solides tels que les materiaux d'emballages, les fClts vides e t  
autres conteneurs, les rnorceaux de tuyaux et ou de rneche de foreuse 
endommagbe, les restes de materiaux de construction, etc. ainsi que les dbchets 
toxiques (solvants, lampes au mercure, batteries, produits chimiques toxiques, 
etc.) doivent &re transfbres A terre pour &re traites ou stockes de maniere 
adequate. 
Onshore, le tri des dechets doit Qtre effectue avant d'gtre orientes vers des sites 
de recyclage, traitement ou de decharge appropriee ; 

Ces sites seront recenses avant le demarrage des travaux 

Pendant I'exploitation, a terre, le processus de tri et de traitement sera le meme. 

Si des produits chimiques (biocides ou autres) devaient &re utilises lors des hydrotest, 
les eaux chargees devront gtre recuperees onshore (ou sur une plateforrne) pour &re 
traitees, en fonction de leur potentiel polluant. 
Sinon, ils devront gtre choisis de manibre a Qtre inoffensifs pour la flore et la faune 
marine. 

Erosion 
Pour la transition avec la terre, du fait de I'erosion, la stabilite du pipeline et sa  
vulnerabilite aux impacts ne pourront &re assurees que par un enfouissement qui devra 
demarrer au large a une distance et une profondeur qui devront etre determinees par 
des etudes adaptees. 

Amenagement 
Estimant la surface a amenager pour le CPF une superficie de 5 A 7ha, les travaux a 
effectuer comprendront : 

Le deboisernent A I'aide d'engins de coupes de type tron~onneuse avec comme 
principe de limiter au maximum les d6gradations de la vegetation hors de la zone 
prevue 
Le nivellement des sols a I'aide d'engins appropriks (bull dozer, nivelleuse) 
L'apport de materiaux de rernblais (laterite) pour le renforcement des sols porteurs 

Pour I'amenagement des acces non ouverts, les techniques utilisees seront les mQmes. 
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La nbcessitb du db (temporaire, lors de la phase de 
construction ou defini 

campement se trouverait 8 environ 50 m de la partie principale de la concession SNH 
(lot 1, aux abords du ruisseau). Par contre, le tronson 6troit de la concession qui coupe 
la plage et oh le pipeline sera enterrb serait B 15-20m des cases les plus proches. 

Le relogement des habitants du campement de Eboudawae est B envisager, en 
derniere limite, si ceux-ci devaient Qtre soumis a des nuisances et des risques 
permanents et accidentels. 

Pour definir ces niveaux de nuisances et de risques, la rkalisation d'btudes et de 
mesures adaptees est necessaire qui pourraient Qtre : 

Une etude de dangers a mener sur les installations qui devrait permettre de definir 
la zone d'impact ii partir de scenarios d'accident de type. 
- dispersion de gaz B partir d'une breche, d'une soupape ou d'un afflux de gaz 

au niveau de la torche avec creation dun nuage inflammable et explosif 
- jet enflamme resultant de I'inflammation B la source d'un nuage gazeux issu 

- explosion au niveau d'une capacit6 ou d'une unite de compression gaz 
- nappe de condensat en feu 
- A titre d'exemple une fuite de gat issu d'une breche de 80mm (scenario 

gbnbralement retenu correspondant 8 un impact) dans le pipeline de gaz de 8" 
donnerait un nuage qui serait explosif jusqu'8 une distance d'environs 50m de 
la breche (sans obstacle) correspondant 21 la distance B la LIE (Limite 
lnferieure dlExplosivite) 

Pour les sites on shore, les valeurs maximales de nuisances sonores, au niveau 
des premiers recepteurs en limite de propriete, et en moyenne horaire, issues des 
lignes directrices de la Banque Mondiale btant de %dB, le jour, et 45dB, la nuit, 
des mesures de bruit pourrait permettre de definir les distances minimales a 
respecter par rapport aux Gquipements les plus bruyants avec ou sans mesures 
d'attenuation bventuelle. 
Les circulations de vehicules vers la zone en pbriode de travaux et d'exploitation 
sont 8 prendre en compte pour egalement definir le niveau de nuisances aux 
habitants 

De plus, I'implantation et I'exploitation des etablissements de ce projet suivront les 
modalites du decret no 991818lPM du 09 novembre 1998, relatifs aux etablissements 
classes dangereux ou incommodes, notamment, les modalitbs relatives au pbrimetre 
de sbcurit6. 

-- 
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(2) Rlsques de conflits sociaux et fonciers 

Cet impact serait associe aux risques de conflits sociaux et fonciers lies : 
au d6sintbressement ou A I'interessement A mauvaise fins des individus affectes et  
meme des communautes environnantes directement concernbes, 
au non recrutement des riverains de certaines communaut6s voisines et, 
a des rbclamations eventuelles du droit de propriete sur les parcelles attenantes au 
site, notamment entre I'axe bitume Ed6a-Kribi et le debut des parcelles de la SNH, 
2i la recuperation desordonnee des bois coup6s pendant les terrassements du fait 
de la mauvaise organisation et le suivi du droit d'usage par le MINFOF. 

Au moment des enquetes de terrain, il a 6te constate que I'acquisition des parcelles par 
la SNH a et6 entachee de conflits sociaux autour de la distribution de I'argent ayant 
servi, a I'achat de cellesci et des biens en nature. A cet effet, un comite consultatif 
preside par le sous-prefet a 6te cree pour clarifier la situation. 

II est donc recommande que Perenco suive I'bvolution du dossier et de I'environnement 
autour du droit de propriet6 de la SNH sur le site (situation des compensations, etc.) 

Par ailleurs, on a releve que la zone est occupee par une importante colonie de 
Nigerians qui se sont installes dans. la r6gion depuis plusieurs ann6es et dont le  
deplacement pourrait susciter des conflits. 

I1 est recommand6 que cette probl6matique soit analysee de maniere participative avec 
les personnes concernees et les autorites administratives et traditionnelles pour mieux 
definir les conditions de compensations. 

D'autres impacts negatifs temporaires irreversibles sur le milieu socio-6conomique 
pendant la phase de construction peuvent 6tre I'afflux des populations etrangeres 
recherchant I'emploi aupres de la societ6. Ce ph6nomene est susceptible d'une part de 
creer des conflits d'interkts avec les locaux pendant la phase de recrutement, et d'autre 
part la depravation des moeurs locales. 

Suite a de possibles afflux de population decrits ci-dessus, des installations anarchiques 
pourront aussi se faire A proximite du chantier, entrainant la denaturation du paysage et 
une forte pression sur les ressources naturelles et foncieres pouvant gbnerer des 
conflits. 
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Impact sur la pQche artisanale. D'aprhs les entretiens avec les responsables de 
Perenco, la phase de construction devrait avoir lieu durant la saison shche. Celle-ci 
co'incide avec la grande saison de pQche pour la Mcherie artisanale. De ce fait la zone 
s'btendant de la rivihre Lokounje B Ebome et sur une profondeur d'environ 5 km vers la 
large (soit environ 175km2), sera moins propice B la pQche entre autres A cause des 
mouvements incessants des navires et remorqueurs et de la migration des poissons 
hors de la zone des travaux. La principale conskquence sera la diminution des captures 
et par consequence des revenus des pecheurs. II est important de rappeler ici que les 
pQcheurs artisans de la zone vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvretk. La 
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(1) Problematlque des populations du  campement d'Eboudawae 

Partant des analyses dbcrites ci-dessus (5.2.12 impacts (1)) et des resultats obtenus, 
des solutions permettant d'eviter le d6placement des campernents sont a etudier, telles 
que : 

Le positionnement des installations A risques et bruyantes au plus loin de la zone 
habitbe 
La mise en place de mesures destinees A limiter ces nuisances, telles que : 
- La mise en place d'un pbrimi?tre de securitb durant la phase de construction 

devrait permettre de limiter I'exposition des personnes externes aux risques 
divers Brnanant du chantier 

- des securites redondantes pour dbtecter toute fuite de gaz ou de condensats e t  
en limiter les consequences 

- des mesures d'organisation et des moyens adaptes de gestion de situations 
d'urgence (POI, lutte incendie automatique) 

- des rnesures constructives pour r6duire le niveau de bruit (rnerlons, mur anti 
bruit) 

- la construction de pistes de circulation dbdi6es aux vehicules du site, 
differentes de celles utilisees par les riverains. 

- Ou : mise en place d'horaires d'utilisation de la route pour les engins de 
construction si la circulation durant les travaux s'averait trop nuisant pour la 
mobilit6 de la population 

La zone de relogernent eventuelle est B rechercher au plus prhs de la zone de 
campement actuel. 

Si le deplacement des populations s'averait n6cessaire, I'elaboration et rnise en euvre 
d'un Plan dlAccompagnernent Socio-6conomique (PAS) seraient recornrnandees. 
Cette rnesure devra 6tre appliquee avant les travaux pour prBvenir ou minimiser tout 
risque de conflit (riverains-prornoteurs). A cet effet, une Qtude cornpl6rnentaire est 
recommandbe (voir 5.7 Etudes recommandbes). Le PAS va legerement au-del8 du 
plan de reinstallation des populations (selon les standards de la Banque Mondiale, 
OP4.12). En ce sens qu'il se veut plus integrateur et globalisant. II tient compte des 
interactions entre les populations B recaser et les populations environnantes egalernent 
concernees. De plus, il a I'avantage de laisser entrevoir une vision a moyen et long 
terme de la situation socio-economique de la zone affect6e. 
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les consultations publiques). Ce comite pourrait comprendre les autorites 
administratives et traditionnelles locales (Prefet, Sous-prefet, Chefs de villages et 
des campements), les responsables des services techniques locaux impliques 
(MINDUH, MINEP, MINSANTE, MINFOF, MINADT, notamment le service de la 
protectron civile ; MINEDUB ; MINSEC ; MINEPIA ; MINADER ; MINAS) et les 
representants de la societe civile, ainsi que ceux des principaux groupes sociaux 
(jeunes et femmes) des communautes riveraines concernees. 

Organisation de reunions de concertation et d'information sur le projet devront Qtre 
mis en place des le debut du projet. Une trace 6crite de ces reunions sera 
conserv6e. Les informations suivantes devront dtre fournies (par le biais de 
reunion, de panneau) aux populations concernees : calendrier d'activites, risques 
majeurs du projet, contraintes que les travaux pourraient engendrer, mesures 
preventives de skurite h mettre en oeuvre, etc. 

L'organisation des collations lors des reunions dans les villages, pour "calmer la 
colere des Dieux/ancQtres" 

  labor at ion d'un plan de recrutement qui doit Qtre diffuse h travers les affiches 
dans toute la zone du projet: Ce plan devra : 

- presenter le calendrier et les lieux de recrutement, 
- indiquer les profils requis (qualifications demandees), 
- presenter clairement les proportions par type de prestations h fournir, 
- preciser les elements du dossier B fournir par les candidats postulants. 

La rnethode de Haute Intensite de Main d'Oeuvre (HIMO) est fortement 
recommandee. Elle permettra dlBviter des conflits avec les riverains. En effet, 
cette mkthode encourage le recrutement autant que possible des cornpetences 
locales lors de I'execution des travaux (du manceuvre au cadre hautement 
qualifie). 

Dans la mesure du possible, Perenco pourrait repondre h certaines des doleances 
des populations de la zone (ex : Case de sante ; Bcoles ; AEP ; etc.). II est A noter 
que la plupart de ces doleances seront consignees dans le PAS. 

Sensibilisation des Btrangers au sujet des mceurs et coutumes locales, tenir des 
reunions de prise de contact avec les autorites administratives et traditionnelles 
locales avant le debut du chantier et pendant la phase de construction. 

Mise en place de mesures de developpement durable pour les populations de la 
zone du projet, suite aux reunions d6crites ci-desus. (example : construction d'une 
ecole, de route, de puit). 
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(3) impact economique 
Compensations financieres des pecheurs artisans affect&. 
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14 Impact sur le patrlmolne culture1 (B) I . -. . * * . . 0 9 D O  Modere 

L'impact sur le patrirnoine culturel concerne (en cas de r6installation) I'eloignement 
des populations d'Eboudawa6 de leur Cimetiere cornmunautaire sit& a proximite du 
site de la CPF. Comme releve anterieurement, les Batangas sont culturellement 
atlaches aux esprits de la rner. De ce fait, cet impact ne constitue pas une menace 
pour la vie culturelle et la cohesion sociale des populations affectees. Cependant, il 
est ?I craindre des cas de profanation des tornbes. 
Cependant, une relocation hors du campement dlEbudaye ne devrait pas dtre 
necessaire (selon les informations donnbs). 

Surveillance des tombes pour empdcher leur profanation. 
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D'autre part, le risque de profanations des tombes existe bgalement si des conflits 
sociaux avaient lieu etlou si d'autres populations venaient a s'installer dans les 
environs attirbes par le travail. 
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lmpacts li6s a la pdlution de I'environnement physique 
Les impacts sur la sante seront lies pour la plupart B la pollution de I'air, a la 
nuisance sonore (bruit et vibrations) et a la pollution de l'eau, si aucune 
mesure d'attenuation eVou de contr6le de ces pollutions est mise en place. 

lmpacts sanitaires indirects 
Par ailleurs, les risques lies B la sante hurnaine seront consecutifs a I'afflux 
des etrangers dans la region (employes permanents, 30 a 50 environ au 
niveau de la base vie et les operateurs ponctuels). 
Lors des contacts divers avec les locaux B travers les rapports sexuels non 
proteges et par d'autres voies (alimentation hasardeuse, consommation des 
boissons douteuses telle que le "fort fort"), les germes et virus des maladies 
vont Qtre dissemines au sein des communautes locales et vice versa. 
I1 y a un risque d'un impact sur la sante publique lie B la consommation d'eau 
souterraine. La nappe etant peu profonde, les travaux pourraient contaminer 
la nappe. Cela depend de la profondeur de I'enfouissement du pipeline. ( voir 
'pollution du sol et des eaux souterraines'). 

lmpacts li6s a la pollution de I'environnement physique 
La mise en place d'un perimetre de securite durant la phase de construction 
devraii permettre de limiter I'exposition des personnes externes aux risques 
divers emanant du chantier. 
Suivi de la qualite des ressources en eaux des populations situees a 
proximite de la zone d'implantation de la CPF. 
Le creusement pour l'enfouissement du pipeline doit rester au-dessus de la 
nappe phreatique. 

lmpacts sanitaires indirects 
Reduire au maximum I'importation de main d'ceuvre et encourager 
I'utilisation de main d'aeuvre locale. 
Les travailleurs devront adherer aux rhgles de base de sante publique, 
particulierement en matiere d'hygiene et de prevention des maladies (VIH). 
Des seances d'education et de sensibilisation des employes et des 
populations riveraines pourront Qtre organisees B cet effet. 
Interdiction aux femmes d'enter sur les camps et interdiction de sortie des 
travailleurs en dehors des heures de travail. 
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Risques de sabotage 
En cas extreme, la prevention du sabotage devra se faire par la construction dune barriere 
attificielle empechant ou limant au maximum I'acces aux installations B toute personne 
etranghre au projet (utilisation du perimetre de s6curit6). 
Sensibilisation et formation des riverains sur les risques encourus en cas d'eventuel 
sabotage 
Filtrer les acces au site a pattir de I'axe principal et autour par des postes de contr6le 
(meme que celui pour la securite) 
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I Perenco et ses sous-traitants devront preparer et mettre en oeuvre des mesures 1 

1 I Risques d'accidents ou d'incidents de travail durant les constructions. specifiques d'hygihne et de securite du travail et les presenter dans un Plan 
Hygiene Securite. Ces mesures devront inclure (liste non exhaustive) : 

Utilisation d'equipement de protection individuelle (EPI) par les employes ; 

I I 1 Formation hygiene - securite adaptee pour tous les employes ; 1 
1 I I Fourniture de materiel de secours et de premiers soins ; I 
I I I Plan d'6vacuation medicale d'urgence pour les differents types d'incidents et de ( 

blessures qui pourraient survenir ; 
Personnes sur place formee aux premiers secours. 
Test et assurance medicale adaptee pour tous les employes ; 
Fourniture d'equipement de communication (radios) ; 
Fourniture d'equipement de protection incendie et coordination avec les 
pompiers de Kribi ; 
DBveloppement de procedures specifiques aux differentes activites ?i risques 
decrites ci-contre ; 
Rbgles de bases de sante publique, particulibrement en matiere d'hygiene et de 
prevention des maladies (VIH) ; 
Port obligatoire du gilet de sauvetage pour tous les travaux en mer. 
Mise en place d'une zone de securite, avec acces restreint aux personnes 
authorisees. 

I I 1 Elaborer, afficher et veiller a la mise en oeuvre sur le chantier des mesures 1 
1 I I preventives et restrictives liees au projet. I 

Un docteur devra &re present en permanence pendant la duree des travaux 
sur la zone de construction de la CPF et la base vie des travailleurs qui seront 
en mer. Ce docteur travaillera en coordination avec I'etablissement hospitalier 
de Kribi. 
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5.4 Phase d'exploitation - production normale et activites de routine 

ISS IO~S a u  n rveau  
Emissions et soulevernent de poussiere generes par les vehicules et Prevention de la poussiere par des mesures de limitation de la vitesse a la 
equipements de maintenance (intensite moindre par rapport a la phase de traversee des villages et I'arrosage des pistes aux endroits sensibles. 
construction, car moindre frequence des activitks de maintenance). Surveillance de la qualite des gaz emis par la torchere (voir plan de 
Emission de m6thane depuis la torchere. 
Emission de la CPF : methane au niveau des soupapes (en fonctionnement 

Le gaz (A base de methane) qui sera brirle 5 la torche sera limit6 au rejet 
accidentel de soupape ou a la d6compression en cas de dysfonctionnement en 
aval du CPF de fa~on a limiter la production de gaz a effet de serre. 
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-- 

1 T ~ u s n c e s  sonores occasionnkes par les vehicules et 6quipements de I CPF 
maintenance (intensit6 moindre par rapport a la phase de construction, car 
moindre frkquence des activiths de maintenance). 
Offshore la nuisance des appareils de production est minime: du fait de sont 
6loignement des habitations, ces nuisances sont negligeables pour les hommes. 
Les animaux eviteront cette zone. 

Minimisation des sources de bruit. 

Bon entretien des vkhicules (en particulier les pots d16chappement) et 
equipement selon un programme periodique de contrble techniquelreparation. 
Arret du moteur des vehicules et machines lorsqu'ils ne sont pas utilis6s. 
Interdiction de circuler de nuit. 
Limitation de I'utilisation des vehicules de 8.00 a 22.00 heures. 

Offshore et CPF 
Equipement de protection pour le personnel qui est expose a des niveaux de 
bruit de plus de 55dB. 
Formation et sensibilisation au respect du port des protections individuelles. 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

9R8401/R00004/ACO/Rottl 
le 120 novembre 2006 



1 L'impact sur I'brosion des sols ddpenddes mesures qui ont Btd mises en 1 ~esmesures decrites dans la phase de construction doivent 6tre mises en I 
durant la phase de construction. Si les mesures conseillees ont 6te suivies, 
I'impact sera minimal tors de la phase d'exploitation. Les risques dUrosion 
proviennent des points suivants qui ne sont pas convenablement amenages 
(voir phase construction) : 

- la realisation duldes pont(s) 
- la pose et l'enfouissernent des pipelines 
- la realisation ou I'amelioration des routeslpistes 
- la mise en place de systemes dUvacuation des eaux de ruissellement (voir 

dcoulement des eaux) 
- la mise en place et I'enlevement des structures temporaires durant la phase 

de construction 
- la mise en place des structures permanentes 

Selon I'intensite des impacts decrits ci-dessus, les risques peuvent 6tre les 
suivants : 

- la crbation de zones ravinees et I'acceleration du phenomene de 
s&imentation dans la zone marecageuse par les eaux de ruissellement. 

- Le premier effet (ravinement) peut aboutir h terme h la mise a nu de la 
conduite. 

I I - Le deuxieme effet (sedimentation) peut entrainer un surcroit de sediments 
et une perturbation des dcoulements dans les zones marecageuses avec 
degradation de la flore locale et de la zone des mangroves 

place. 
Travaux de terrassement (si necessaire). 
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des ressources naturelles par les populations locales et les employes. Les 
rnesures necessaires pour attenuer ces impacts sont : 

Risque d'incendie genere par la torche de brillage des gaz. Eviter la collecte et I'utilisation des bois de feu sur le site ; 
En cas d'incendie, la faune perdrait son habitat naturel. Cela entrainerait ~ensibiliser les riverains et les employes. 
sOrernent des migrations importantes de masse par consequent un desequilibre 
des ecosystemes dans la zone environnante. Par ailleurs, la prbsence Faune terrestre 

le braconnage pourrait s'accentuer. entrainant la rarefaction des anirnaux. Les rnesures necessaires envisageables 
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des gaz la faune et la flore seraient condarnnees. Ces pertes de la vegetation et 
des animaux pourraient generer un desequilibre de 1'6cosyst~me. 
Impacts secondaires lies aux nuisances sonores, A la pollution de I'air et a la 
pollution du sol et des eaux (voir ci-dessus). 
Perturbation et eloignernent de la faune. 
Fragmentation de I'habitat de la faune terrestre, en raison de la trouee faite dans 
la forkt pour la pose du pipeline (cette longueur n'btant pas tres longue, I'irnpact 
est minimal). 
Augmentation du braconnage en raison de I'acces facilite au site par voie 
terrestre. 

de cOnsOmrner le gibier sur le site ; 
la protection de la faune du le site et I'interdiction d'y chasser ; 
la sensibilisation des riverains et des employes. 

Autres rnesures : 
Mise en place d'un poste de garde sur la piste d'acces et sur le site et 
surveillance des aires forestieres. 
Installer une fosse protegee et isolee pour la torche de brillage des gaz. 
Mernes rnesures que pendant la phase de construction. 
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Nous basant sur I'hypothese d6crite en 5.2.12., il ne serait pas n6cessaire de 
relocaliser les habitants du carnpernent d'Eboudavoy6 durant Ias phase 
d'exploitation. Cependant, des rnesures de prevention et d'6tat d'urgence en 
terrnes de securite doivent Qtre rnises en place (voir 5.3.1 2.). 
Les constructions Btant terrninbes, les pollutions environnernentales (air, bruit) 
ne devraient plus se produire. La pollution de I'air due au CPF ne devrait pas 
poser de nuisance si le CPF est positionne suffisarnrnent loin du carnpernent 
(voir 5.2.15.). Cependant, si les emissions ne sont que partiellernent ou pas 
traitees, il faudrait etudier le sens des vents et veiller a ce que ces emissions ne 
se dirigent pas vers le carnpernent. 
II ne devrait egalernent plus y avoir de problerne d'acces entre la route principale 
(d'Edea a Kribi) et le carnpernent. 

Impacts positifs 
Les habitants devraient beneficier des infrastructures rnises en place durant la 
construction (routelpiste et pont), ce qui facilitera leur rnobilite. 

Impact sur I~conomie et la mobilitt? locale, rgionale et nationale 
lmpacts positifs 
A I'echelle regionale et nationale, ce projet devrait perrnettre de booster les autres 
activites de production d'hydrocarbures, le tourisrne, le transport, et le commerce. 
Ces activites seront profitables h 1'6conornie carnerounaise en particulier h travers 
divers taxes, redevances et irnp8ts qui seront preleves et reverses dans les 
caisses des communes rurales et des tresors publics. 
Impacts negatifs 
L'irnpact negatif significatif sur IUconomie est lie a I'inflation des prix des produits 
de premiere necessit6. 

Mesures de prevention et d'etat d'urgence en terrnes de securite doivent Qtre 
rnises en place (voir 5.3.1 2.) 
Mesures du traiternent de I'air (5.2.1 .) 

Positionnement du CPF au milieu de la parcelle lot 2 de la concession de la 
SNH. 
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5.5 Phase d'exploitation - impacts et mesures d'attenuation en cas de fuite 
accidentelle de gaz ou de condensas 

5.5.1 Caracteristiques de securite liees A I'utilisation et au transport de gaz et de condensats. 

Pour connaitre les impacts d'une fuite de gaz, il faut conna7tre les caracteristiques de 
s6curit6 liees A son utilisation et son transport. Ces caract6ristiques sont donn6es dans 
la Fiche de Securite du produit, fournie dans I'Annexe 16. 

Les risques lies a I'inhalation de gaz et A I'explosion sont surtout lies a I'accumulation de 
gaz en milieu confine. 

Le long du pipeline a terre et au niveau de la station de traitement, le risque principal est 
I'inflammation en presence d'une source d'ignition. 

A I'endroit oir se produit la fuite et I'inflammation, le gaz enflamme aura, la plupart du 
temps, la forme d'un jet enflamm6, en forme de fuseau, qui dans le cas d'une breche 
dans le pipeline, aura une direction perpendiculaire au pipeline. En mer, ceci est aussi 
possible, mais peu probable. 

Les elements les plus exposes seront ceux qui sont atteints par la flamme et ceux qui 
seront, A proximite immediate dans un espace limit6 par un cylindre dont I'axe central 
correspondrait a I'axe de la flamme et la hauteur, la longueur de la flamme 

Une autre fuite possible est celle des condensats. Les condensats peuvent Btre 
assimiles a des fines particules de petrole. Les condensas et I'eau huileuse sont sous 
produits de la production de gaz. Ils sont melanges et seront achemines par pipelines 
pour traitement A USB La Lobe. Le condensat a les mQmes caracteristiques physiques 
et chimiques que le petrole, avec des possibilites d'inflammation y compris en nappe sur 
I'eau. L'Annexe 17 donne les impacts sanitaires d'une contamination par le petrole brut 
et des mesures prdventives et curatives. 

Le glycol present sous forme de derive ethylene n'est pas particulibrement dangereux 
(voir Fiches de Sdcurit6 jointes, Annexe 16). 
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5.5.2 Description des 6lements impact& 

Deux zones ont ete distinguees et seront utilisees pour la classification des elements: 
Zone 1 : a terre 
inclut des accidents 6ventuels au niveau du pipeline et de la station de traitement 
(CPF) 
Zone 2 : en mer 
inclut des accidents 6ventuels au niveau du pipeline en mer et de la production 
offshore 

. . 
Sols et ea"x souterralnes , :-, 

Risque de contamination des sols, et de la nappe superficielle, sur les 2 lots et surtout sur l a  
plage. 

Pollution des eaux, qui, si le deversement est important pourrait atteindre dans un  
deuxieme temps la zone de mangroves. 

Contamination de la flore sur toute la zone affectee par la fuite. 

Impact sur la faune en cas d'absorption d'eau, de vegetation ou d'animaux contarnines par la 
fuite. 

Les op6rations de depollution pourraient exposer ies travailleurs a certains des risques sanitaires 
decrits dans I'Annexe 17. 
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Eaux de mer et llttoral 

Le gaz nature1 lors de son extraction des gisements naturels est co 
liquide et solide (sediments). Le rapport liquidelgaz est de huit. La fraction sediments est faible. 
La fraction liquide et solide est appelee 'hydrocarbures'. 

La fraction gaz est composee principalement de methane (incolore et inflammable). On y 
retrouve egalement des composes souffres, du gaz carbonique, de I'azote, etc. Une fuite 
accidentelle implique que ces composes seront liberes et principalement le methane, dans le 
milieu aquatique puis dans I'air : 

- La quantit6 de methane dissous sera faible, car le pipeline reposera aux environs de 
50mBtres de profondeur (sa solubilite croit en fonction de la profondeur). En plus de la 
contamination chimique, le methane dissous contribuera A augmenter la turbidite de I'eau. 

- La quasi-totalit6 du methane sera liber6e dans I'air. L'impact principal est I'augmentation des 
quantit6s de gaz A effet de serre. 

Les hydrocarbures (fraction liqulde et solide) en cas de fuite accidentelle vont suivre trois 
evolutions sont possibles suivantes: 

- Flottalson : 
Les particules les plus legeres (fraction la plus irnportante en quantite) vont rester A la surface 
de I'eau. Sous I'effet des vents dominants, la pollution peut atteindre progressivement le 
littoral et les berges. Les zones concernees sont fonction des quantites deversees et des 
vents dominants. 
L'etendue des zones contaminees pourrait toucher les c6tes de I'embouchure de la Lokounje 
jusqu'a I'embouchure du Ntem. Cette dispersion horizontale sera doublee d'une dispersion 
verticale dans la colonne d'eau (voir ci-dessous). 

- Dissolution : 
AprBs une courte pbriode, certaines particules .(selon leur poids moleculaire) vont 
progressivement se dissoudre dans I'eau et gagner les couches d'eau infbrieures sous I'effet 
du courant et des vagues. La fraction la plus soluble des hydrocarbures sera la plus toxique 
vis-a-vis du milieu et de toute vie marine (composes non aromatiques et des hydrocarbures 
de faible poids moleculaire). Cependant, c'est la fraction la moins importante en quantite. 

- Sc!dlmentatlon : 
Les petites particules d'huiles (la fraction la plus lourde, mais peu irnportante en quantite) vont 
progressivement descendre dans la colonne d'eau, se deposer sur les fonds marins et seront 
piegees dans les sediments qui seront ainsi contamines. La toxicite est irnportante, cependant 
les quantites sont faibles. 

Cas de fuite du pipeline de gar partant des putts SSAl et SSA3 a la station de traitement 
Tous les sc6narios ci-dessus peuvent se produire. Cependant, les fractions n'etant pas separees. 
la fraction liquide et solide va pour une grande partie suivre I'evolution du gaz (majoritairement 
6vaporation dans I'air). 

Cas d'une fuite des condensats du pipeline partant du centre de traitement au tanker La 
Lobe, sltue la plate forme Ebome 
La fraction gaz n'est plus (ou negligeable) presente. L'evolution decrite pour les hydrocarbures 
(fraction liquide et solide) va s'appliquer. 
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La sensibilite environnementale du littoral varie le long de la zone d'influence du projet. 

- Les plages exposees seront soumises a une action de nettoyage de I'eau (vagues et houles) 
sous I'action des vents dominants et vont vite retrouver la situation initiale. D'oO un impact de 
courte duree. 

- Les ecosystemes les plus a risque sont : la lagune et les for6ts de mangrove associees. Ces 
zones seront affectees a plusieurs titres : elles abritent une productivite importante, et le degre 
de penetration et le temps de retention du petrole sont importants. 

La perturbation de la qualite de I'eau et des fonds marins aura un impact direct sur le  
phytoplancton, le zooplancton et la faune benthique. La productivite des eaux baissera. 
L'irnportance de cette baisse et sa duke dependra des quantites d'hydrocarbures 
deversees. 

II est a noter que le plancton est 11616ment de base de la chaine trophique. La baisse de 
la productivit6 aura des effets sur les populations de poissons du fait de la diminution 
des proies disponibles. 

L'impact d'une fuite sur les aeufs, lames et juveniles de poissons qui se produirait en 
saison de reproduction et non loin des nurseries serait majeur. Dans le cas d'une nappe 
de petrole qui atteindrait les estuaires (des rivieres : Nyong,Lokounje, Kienke, Lobe et 
Ntem ), les populations des especes comrnerciales telles que les sciaenidae et les 
cynoglossidae seraient 6galernent a haut risque. Cet effet affectera des familles de 
poissons qui sont dejh rnenac6es du fait de la surexploitation des stocks. 

Les especes pelagiques telles que : Sardin9lla maderensis, Ethmalosa fimbriata et 
Illisha africana, especes comrnerciales de premier plan, seraient rnoins menades. Elles 
ont une capacit6 de migration importante, par consequent peuvent eviter la zone 
contaminbe. 

Les autres especes sensibles sont : les mammiferes marins dont plusieurs especes sont 
protegees : dauphins a bosse, baleines et les tortues(et les plages oh ont lieu la ponte) et 
les oiseaux marins. 
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pollues et une baisse des captures. 

L'irnpact principal sur les activites de peche sera I'interdiction des zones contarninees $I la pbche 
artisanale durant toute la periode oir le petrole sera present sur la surface et dans la colonne 
d'eau. Les zones de pbche artisanale s'etendent dans les lieux de production et d'evacuation de 
gaz et des condensats. 

Seule une minorite de pgcheurs dont les ernbarcations sont motorisees auront la possibilitd de 
frequenter les zones de pdche plus eloignees. La plupart des pQcheurs artisans ne pourront plus 
exercer leurs activites. Cet impact sera plus aggrave d'autant plus que cette frange de la 
population vit en dessous du seuil de pauvrete. 

Le caractere imprevisible de I'accident entraine dgalernent une perte des filets qui seront au 
contact du petrole. Ceux-ci de fait deviendront inutilisables. Ceci peut rnarquer la fin de I'activite 
pour des pecheurs dont les rnoyens tr&s lirnites, ne leur perrnettraient pas d'acheter de nouveaux 
filets. 

Les consequences constathes seront de plusieurs niveaux : 

- une diminution de la consornrnation de la proteine. La proteine de poissons constitue dans la  
zone de projet la principale source de proteine pour la consornrnation hurnaine. 

- une diminution de revenus des pdcheurs artisans 

- une perte du materiel de pbche (filets) qui sera en contact avec le petrole. Ce materiel, qui 
constitue leur outil de production, ne pourra plus dtre utilise. 

Ces effets seront d'autant plus importants si un deversernent a lieu pendant la saison de grande 
peche (elle se situe entre septernbre et avril dans la zone de projet). Toute la chaine cornrnerciale 
du secteur de la peche sera affectee : les transforrnatriceslfurneuses, les bayarn sellarn, les 
fabricants de pirogues, etc. Les fernrnes, qui s'occupent en rnajorite du furnage et de la 
commercialisation seraient des victirnes irnportantes. 

Les autres effets sont la non disponibilite de I'eau pour usage dornestique dans les carnpernents 
de pbche. Les pbcheurs utilisent I'eau des rivieres adjacentes, lagunes et estuaires pour le 
lavage (habits par exemple). 

Nuance : 

De rnanibre generale, les impacts ci-dessus decrits sur la population de poissons, seront 
localises aux zones contarninees et ne seront pas de longue duree pour affecter les stocks 
halieutiques. 

Les activites de pdche industrielle qui ont lieu de I'ernbouchure de la rivikre Nyong $I la frontihre 
nigeriane ne seront pas perturbees. 
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Les populations dont les villages sont au contact direct de la nappe d'hydrocarbures utilisent 
I'eau pour la consornrnation et les activites rnenageres (eau de boisson, cuisine, baignade, 
lessive et autres, etc.,). Elles auront du ma1 a I'utiliser comme eau de boisson si la nappe 
rernonte le cours des rivieres suffisamrnent loin pour affecter les zones d'eau douce ; ce qui 
parait improbable au stade actuel des connaissances. 

Risque sanitaire en cas d'exposition des populations aux hydrocarbures (Annexe 17). Les voies 
de contaminations suivantes sont envisageables 

lndirecternent la contamination est possible apres absorption de poissons (rnais aussi de 
gibiers voire rngrne de plantes) ayant ete en contact avec le produit. 
En ruisseau ou en rner, de fa~on directe 6galernent par contact aprks immersion dans une 
eau polluke par le produit. 

Les operations de depollution pourraient exposer les travailleurs'i3 certains des risques sanitaires 
decrits dans I'Annexe 17. 

Approche suivie 
L'evaluation des impacts d'une fuite est difficile A effectuer de maniere synthetique, car 
plusieurs parametres variables sont a considerer, qui sont, pour I'essentiel : 

les risques de fuite, 
la localisation de la fuite, 
la quantite de produits dbverses, 
le degre de sensibilit6 de I'element impact& 
le degre d'efficacit6 de I'intervention pour maitriser la pollution. 

Derriere ces parametres, un facteur peut moduler leur importance dans le niveau d e  
I'impact, c'est le facteur temps : 

temps que peut mettre le gaz 6chapp6 pour affecter un element sensible, 
temps pour reperer la fuite, 
temps necessaire pour maitriser la pollution. 

m valuer dans I'absolu les impacts d'un deversement 6tant un exercice aleatoire, on peut 
par contre s'attacher a effectuer cette 6valuation de maniere relative : 

en comparant des situations correspondant aux differentes zones (voir zone ci- 
dessous), 
en attribuant un niveau d'incidence sur I'impact haut, moyen ou bas (fort, modere, 
faible) a chacun des parametres list& ci-dessus, sachant qu'il s'agit d'une notation 
relative, 
en prenant en compte certaines hypotheses simplificatricesdans le cas des 
pipelines: fuite de meme nature (par exemple br&che correspondant a un demi- 
diametre, a la connexion entre deux pipelines) A un endroit median (milieu d'un 
tronCon a terre, en riviere ou en mer). 
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Une distinction entre fuites de gaz et de condensat a ete faite, en distinguant pollution, 
surtout pour les condensats, et incendie sous forme de jet pour le gaz ou de nappe 
enflammee pour les condensats. Ces differents comportements nBcessitent differentes 
approches pour cornbattre la pollution occasionnee. 

Deux zones ont 6te distinguees et seront utilisees pour la classification des elements 
ayant aussi une influence sur les impacts et mesures a prendre: 
Zone A terre : inclut des accidents eventuels au niveau du pipeline et de la station de 
traiternent (CPF) 
Zone en mer : inclut des accidents eventuels au niveau du pipeline en mer et de la 
production offshore 

Potentialites de fuite de gaz et d'ignition simultanee 
C'est la probabilitb de presence d'une source de fuite qui sera evaluee. 

En dehors des erreurs de design, dans la prise en compte des contraintes subies par le 
pipeline enterre, ou des faiblesses de conception, les deux principales sources de fuite 
sont : 

la corrosion ; celle-ci sera surtout prBsente au niveau des zones humides ; 
les impacts volontaires ou non, surtout aprbs la mise a nu du pipeline ; ces 
impacts sur le pipeline pourraient rbsulter soit de travaux de creusement par la 
population de la zone, soit d'accident de la route. 
En mer, il s'agit surtout des instruments de peches (chalut, ancres, filets) qui 
peuvent impacter les pipelines. niveau du fond + trafic rnarin . 

Les sources de mise A feu du gaz peuvent aussi etre de deux natures : 
d'origine hurnaine (etincelles en provenance de points chauds, feux provoques 
de type brirlis, cigarettes), notarnment au niveau du carnpernent; 
d'oggine naturelle (foudre, Blectricite statique) avec mise a feu de la vegetation 
proche du pipeline eUou du CPF. 

Situation de la fuite 
C'est le temps que peut mettre I'incendie pour affecter un BlBment sensible qui 
differenciera les situations : 

Pour un passage A terre, les sols et les eaux de surface seront affectes en premier 
avant la flore ou la faune: niveau bas pour le passage en souterrain (sols 
retiennent la pollution). 
Les zones de forQt avec la faune qui y vit viennent ensuite. 
Le campement proche du pipeline h terre est Bvidemrnent le plus expose. 
Pour le tronCon en mer, la flore et la faune aquatiques seront aussi rapidement 
affectees : niveau haut. 

Quantite de produits deversesl Temps pour reperer la fuite/I1incendie 
Le temps pour reperer la fuite ainsi que la longueur de tronCon neutralisable sont des 
facteurs determinants pour definir I'importance du deversernent. 

Au niveau de I'EPF, un calcul de dispersion de gaz a Bte effectue. II donne un nuage de 
50rn (fuite de gaz issue d'une breche de '/2 diarnbtre dans le pipeline de 8" alimentant 
I'EPF sous une pression de 35 bars) a titre d'exemple. 

EIE Projet Sanaga 9R8401lR00004/ACOlRott 1 

Rapport final -1281144- le 120 novernbre 2006 



Si la fuite et I'incendie ne sont pas detectables de maniere automatique et a distance, 
seule I'observation visuelle pourra permettre de reperer I'accident. 

Afin de minimiser la quantite de produits deversbe, la mise en place de valves (ESDV) 
est a envisager (voir mesures 02). Des techniques de contrdle 21 distance reduisent 
egalement le temps d'inte~ention en cas d'accident et sont aussi recommandes (voir 
mesures. i 

Degre de sensibilite des elements irnpactes 
L'6valuation prendra surtout en compte la diversite des Blements de I'environnement qui 
seront affect& : 

A terre, en souterrain, ce sera la flore terrestre qui sera surtout impactbe par des 
d6versements de condensat, mais sur une surface limitee dans la mesure oil les 
sols retiendront la pollution: niveau rnodere. 
En mer, la faune, notamment littorale, et les humains (par I'impact sur la peche 
artisanale sur le littoral) sont les Bl6ments les plus sensibles : niveau rnodere. 
Dans les zones de village, ce sont les humains et certains animaux qui pourraient 
&re affectes par I'incendie resultant d'une fuite avec inflammation de gaz ou d e  
condensats : niveau rnajeur 
Dans les forQts il s'agira de la flore et la faune qui seront atteints dans leur 
diversite, voir extinction de I'espece pour les especes protegees : niveau rnajeur 

Degre d'efficacite de I'intervention pour rnaitriser la fuitell'incendie 
Tout depend de la situation des moyens de lutte, par rapport la localisation d'une 
fuiteld'un incendie et le niveau de difficult6 a traiter la pollution : 

Plus la distance s'allonge et plus la maitrise sera difficile. Si les moyens sont 
disponibles sur les plateformes, ou au campement dlEboudawae, les degits 
devraient &re limites. 
A terre, les fuites venant des pipelines (souterrains) pourraient &re faciles A 
traiter : niveau faible. En riviere et en mer, la pollution est beaucoup plus difficile 
A maitriser : niveau rnajeur. 

Conclusion de I'evaluation 
Le Tableau 13 r6sume de maniere synth6tique les resultats de IUvaluation des variables 
ci-dessus pour chacune des 5 zones du pipeline. 
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Tableau 13: Recapitulatif presentant I'4valuation des impacts d'une fuite de gaz pour 
chacune des 5 zones du pipeline 

Potentialites de fuite de aaz et d'ianition simultanbe 

Situation de la fuite 

c 
fuitell'incendie 

Dear6 de sensibilite de 1'61bment impact6 

De 6 r6 'effica i 
I'incendie 

Ainsi, les conclusions suivantes peuvent gtre faites: 
C'est au niveau du campement que les pr6cautions les plus pouss6es doivent 
etre prises : la zone a terre, etant de ce fait la plus sensible. 
Les zones de forets sont aussi expos6es par la diversit6 des especes (faune et 
flore) qui y sont localis6es, mais aussi par les problhmes d'acchs potentiels. 
En mer, les quantit6s de produits d6verses sont difficilement rnaitrisables. 
En mer, les difficultes d'intervention pour la maitrise des pollutions peuvent avoir 
une influence sur le niveau des impacts. 

Toutes les mesures de pr6vention et detection des fuites ou d'attenuation de leurs effets 
h mettre en place devront prendre en compte au minimum les niveaux d'incidence forte 
ainsi que les moyens a mettre en oeuvre dans le cadre des plans de lutte antipollution. 

Les mesures definies ci-dessous vont dans ce sens. 

5.5.4 Mesures d'attenuation en cas d'un accident 

Les mesures d'attenuation peuvent &re classees en trois categories : 
Mesures de pr6ventions des fuites accidentelles au niveau du pipeline. Ces 
mesures sont A prendre en compte au moment du design, de la construction et/ou 
en cours d'exploitation. 
Mesures de detection des fuites. 
Mesures destin6es faciliter I'intervention pour la lutte incendie et limiter les 
consequences. 
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Tableau 13 : Liste des mesures d'attenuation des impacts en cas de fuite de gaz 
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P3 

P4 
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p7 

p8 

blocs en betons deposes par endroits le long du pipeline. 

RevQtement anticorrosif du pipeline 

Enfouissement a la profondeur adequate 

Renforcement du pipeline au niveau des obstacles afin de le stabiliser 
(zones humides, rivieres) 

Mise en place de mesures particulieres prenant en compte les 
phbnomenes d'erosion (surtout sur le tronGon sur la plage et dans la zone 
marecageuse) 

Essais prealables (hydrotest) et exarnen radiographique du tube 

Balisage du trace du pipeline 

Maintien d'un perimetre de securite autour du pipeline : 

- Autour du CPF : Interdit d'accbs 

- Autour du pipeline a terre : toutes activites interdites mise a part la 
circulation pedestre ou motorisbe (interdit d'habiter, de construire, de 
creuser, de faire du feu,.etc.) 

- Offshore : cette zone sera interdite a la pQche industrielle 

G I C  P9 

T I M  

T 

T 

Te 

T I M  

T IM?  

T I M  

Detection des fultes 

Information de la population sur les precautions a prendre vis-a-vis du 
pipeline 

G I C  

G I C  
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G I C  

G I C  

G I C  

G I C  

G I C  

-- 
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U) 
a 
+a 

.- 
C. 
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T I M 

T 1 M 

T I M  

T I M 

T I M 

G I C  

G IC  

G /C 

G IC  

D l  

z D 2  

D3 

D4 

D5 

Inspection visuelle reguliere du pipeline et des dispositifs de protection 
- Partie onshore , L'acces le long du pipeline devra Qtre maintenu dans 

un 6tat permettant un passage facile A pied des personnels effectuant 
I'inspection. 

- Partie offshore: Utilisation des helicopteres assurant la releve des 
personnels sur les plateformes. 

Disposition de vannes (ESDV au depart et a Sarrivee) operables 
manuellement ou a distance le long du pipeline afin de pouvoir isoler des 
troqons de pipe qui pourraient etre fuyards 

Installation au niveau de ces vannes d'instruments de contrble de la 
pression, de la temperature et du flux qui permettront de detecter des 
fuites importantes tout le long du pipeline 

Utilisation de racleurs instrument6s pour connaitre I'etat de conservation 
de la ligne 

Intervention rapide suite au constat d'une anomalie (reparation, coupure) 



L6aende : 
T Terre 
M Mer 
G Gaz 
C Condensat 

apparaissant dans un passage d'eau) ou rnettre le pipe dans une situation 

Mesure P7 Balisage du trace 
Celui-ci permettra de reperer les zones oir les activites de creusernent des sols devront 
Qtre lirnitees. 

Ce balisage pourra dtre effectue avec des balises rnetalliques celees dans le sol e t  
numerotees (reperes rnetriques). II devra s'accornpagner de panneaux places le long d u  
trace, notamment 21 proxirnite du carnpement, informant du proprietaire du pipe, de la 
nature du produit et du caractere dangereux de ce produit. 

de vulnerabilite (mise B nu du pipeline) 

- - -  
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

110 

Facllltatlon de  I'interventlon 

Mise en place d'un plan d'intervention afin de pouvoir reagir au plus vite 

Entretien des pistes de service et des zones d'ernprise 

Disposition des rnoyens de lutte contre les incendies a des endroits 
strategiques (CPF, plateforrnes) 

Information de la population sur la conduite a tenir en cas d'incendie 

Remise en Btat des zones degradbes (ex: technique d'hydro- 
ensernencernent a terre) 

Assister financierernent (compensation) les populations affectbes 

Informer en temps reel les p 6 c h e u r s ~ T K  
prennent les dispositions pour dirninuer les pertes et impacts (e.g. enlever 
rapidernent les filets de I'eau). 

Dialogue frequent entre pdcheurs artisans, Perenco et administration des 
pgches. 

Suivi de la teneur des polluants dans la chair de poissons et interdiction 
de consornmer les poissons contamines. 

' 

Pour le milieu aquatique (ruisseau) et rnarin, ernpgcher les hydrocarbures 
(condensats) d'entrer dans les ecosystemes les plus sensibles ou limiter 
la contamination en contenant rapidernent les hydrocarbures par la rnise 
en place de moyens de lutte anti pollution adaptes. 



Mesure P9 Information de la population sur les precautions a prendre vis-a-vis d u  
pipeline 

Face aux risques que represente une fuite de gaz, il est necessaire de bien informer la 
population des risques encourus en cas de dommages au pipeline et, notamment, d e  
I'interdiction d'effectuer des travaux d'excavation pr&s du pipe. Cet avis pourra &re 
repris sur des panneaux repartis le long du trace. 

Mesure D2 Disposition de vannes (ESDV au depart et a I'arrivee) operables 
manuellement ou a distance le long du pipeline afin de pouvoir isoler 
des troncons de pipe qui pourraient Qtre fuyards 

A terre / condensats: 
Pour le troncon a terre, la possibilite de mise en place de vannes d e  
sectionnement de type ESDV actionnable A distance et par action de PSL a u  
depart du pipeline de condensats et a I'arrivee sur la plateforme de traitement peut 
permettre de limiter la quantite de produit deverse 
Une PSL associee pourra permettre de fermer ces vannes automatiquement lors 
de fuites majeures 

A terres / gaz: 
II en est de m6me pour les conduites de gaz : vannes de sectionnement au depart 
et A I'arrivee avec PSL associee 
Pour des fuites qui ne seront pas detectables par des capteurs, la localisation 
visuelle (au cours d'inspections) est la seule alternative 

En mer 
Pour des fuites en mer, I'impossibilite de mise en place de vannes d e  
sectionnement peut impliquer des deversements importants, meme si le reperage 
visuel peut &re relativement facile : 

Mesure D4 Utilisation de racleurs instrumentes pour connaitre I'etat de 
conservation de la ligne 

Ces racleurs devraient permettre : 
de detecter les fuites lkgeres : racleur electriquement autonome, equipe d'un 
hydrophone capable d'identifier les signaux sonores emis par une fuite et d'un 
systeme electronique d'enregistrement ; 
de contrdler les alterations de I'epaisseur des tubes, dont les attaques d e  
corrosion : racleur equipe de facon A detecter les pertes de flux dans un champ 
magnetique induit, dues aux variations d'epaisseur de la paroi des tubes ; 
de deceler les deformations geometriques des tubes : racleur base sur la 
possibilite de transformer en signaux electriques les variations de distances 
constatees par les bras appuyes sur la paroi interne des tubes. 

Mesure I1 Mise en place d'un plan d'intervention afin de pouvoir reagir au  
plus vite 
Perenco dispose deja d'un plan d'intervention pour le terminal d'Ebome. Une grande 
partie des mesures dkfinies dans ce plan pourrait 6tre utilisee dans le cas dun  
deversement accidentel provenant de la partie offshore du pipeline. Neanmoins, il reste 
necessaire d'adapter ce plan au trace du pipeline offshore et de mettre en place un  
certain nombre de mesures d'intervention pour la partie terrestre. 
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Mesure 12 Entretien des plstes de service et des zones d'emprise 
Afin de pouvoir procdder B un contrdle du pipeline et faciliter les interventions en cas de 
fuite, un corridor de 3m de large, centre sur pipeline, devra Btre maintenu libre de toute 
vegetation importante. Le degagement de cette zone devra 8tre effectu6 de manibre 
reguliere (1 fois par an). 

Le balisage du trace (voir ci-dessus, mesure P8) permettra de favoriser les interventions 
aussi bien en temps normal (op6rations de maintenance) qu'en cas d'incident. 

Un leve topographique precis du trace (avec indication de la profondeur du 
pipeline, de la position des vannes de sectionnement, protections diverses, 
traversees de pistes et de cours d'eau, localisation des dispositifs particuliers, .. .) 
devra btre etabli afin de faciliter toute intervention ulterieure sur le pipeline. 
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5.6 Phase de demantelement - impact et mesure d'attenuation 

L'objectif de cette phase est principalement de r&uire ou d'bliminer I'empreinte des 
installations du projet sur leur environnement. En fonction de ses modalites d'execution, 
cette phase peut donc aboutir A un impact globalement positif. Pour cela un certain 
nombre de mesures sont recommandees (voir section 7.5). 

Par ailleurs, la phase de demantelement pourrait aboutir aux impacts negatifs suivants, 
bien que limites : 

la perte des emplois ; 
I'insecurite et le pillage des installations abandonnees sur le site ; 
les risques de contamination diverse lors des tentatives de pillage. 

Mesures recommandees pour la phase de demantelement : 
A terre : 

Recuperer autant que possible les elements, qui apres reparation et entretien, 
pourraient 6tre reutilisables. Trier et expedier les dechets non recyclables vers les 
centres appropries. 
La remise en etat devrait se faire avec pour objectif un retour A I'etat initial. 
Labourer les pistes et zones couvertes de laterite afin de faciliter la re-vegetation 
de celles-ci. 
Ensemencer toutes les zones qui ont et6 defrichees pour le projet. 
Recuperer autant que possible les elements, qui apres reparation et entretien, 
pourraient 6tre reutilisables. Trier et expedier les dechets non recyclables vers les 
centres appropries. 
Les balises et autres reperes devraient Btre recuperes et mis en decharge. 
Combler les fosses de vannes. 
Les collectivit6s locales devraient s'organiser avec les autorites traditionnelles 
pour sensibiliser les riverains et limiter les acces aux objets et materiels dangereux 
abandonnes sur le site (si il y en avait). Ils devront proceder a une sensibilisation 
des riverains par des affiches et des causeries educatives. 

En mer : 
Pour les parties immergees, I'abandon du pipeline pourrait Btre la solution retenue, 
sauf peut-&re au niveau du passage a terre. 
Avant abandon du pipeline, les &apes suivantes devront &re suivies : 

depressurisation, 
purge, 
nettoyage. 

Le demantelement des plateformes et preconise apres usage avec neutralisation 
des puits si aucune exploitation future n'est prevue 
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~tudes complementaires recommandees 

Les donnees collectees dans le cadre de cette etude ont permis d'analyser I'etat initial 
de I'environnement du projet et, A partir de Ih, d'en evaluer les impacts. 

Cependant, au cours de I'analyse des impacts (paragraphes precedents), certaines de 
ces donnees sont apparues comme insuffisantes ou incomplbtes. Pour ces donnees, 
I'analyse des impacts a neanmoins Bt6 realisee en se basant sur un certain nombre 
d'hypotheses ou sur une analyse au cas par cas. 

Afin de pouvoir prendre en compte au mieux les recommandations faites dans cette 
etude d'impact, il est necessaire que les etudes complementaires suivantes soient 
realisees. 

etablissement de cartes prkises Meitleure apprkiation des distances et SNH et PERENCO 
pour toute la zone du projet et en de ce fait, des impacts. (Financement) 
particulier sur la zone A terre. Consultant (E~bcution) 
ctudes de sbcuritbs A rdaliser en Ddfinir I'emprise des installations et les SNH et PERENCO 
fonction des installations. positionner en fonction de la distance (Financement) 

aux habitations proches Consultant (Execution) 
~ t a t  des lieux du foncier dans la - Maitriser les enjeux et intdr6ts autour Etat-MINDUH et SNH 
zone affect& de I'occupation de I'espace dans la (Financement) 

zone Consultant (ExBcution) 
Comitb consultatif (suivi) 

- Avoir des Oements importants pour la MINDUH-MINEP-MINFOF- 
definition d'un plan local MINADT 
d'ambnagement de la zone affectbe. (Financement et Supewisic 

Consultant (Exbcution) 
Plan d'Accompagnernent Socio- -Avoir une feuille de route pour SNH et PERENCO 
bconornique - Gaz Sanaga capitaliser les retombbes du projet et (Financement) 

guider les operations de compensation Consultant (Exdcution) 

ctude bathymbtrique ddtaillbe, en 
saison sbche, au niveau du lot 1 et 
2 A terre 

etude des phdnornhnes d'brosion 
au niveau de la plage 
d'Eboudawae. 

-Eviter les conflits sociaux 

DBterminer la profondeur exacte de la 
nappe phreatique pour 
-le creusement d'un puit pour 
I'approvisionnernent en eau potable 
des travailleurs lors de la phase de 
construction 

Comitb consultatif (suivi) 

SNH et PERENCO 
(Financement) 
Consultant (Exbcution) 

-dbterminer la profondeur de 
creusernent pour enterrer le pipeline 

DBterminer les modalitbs de la pose du SNH et PERENCO 
pipeline dans cette zone de transition (Financement) 
onshore/offshore (longueur et Consultant (Exbcution) 
profondeur d'enfouissement du 
pipeline) afin d'assurer sa stabilitb 
(Cl  la). 
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~ t u d e  de I'environnement marin le 
long du tract5 propost5 pour le 
pipeline offshore, en particulier la 
stabitit6 des fonds, les courants, 
les activitt5s de surface (outils de 
pgche, ancres), et les 
phenombnes dlBrosion A 
I'approche des cdtes. 

DBterminer, tors de la phase de design, ' Ies caractt5ridques techniques et le 
I trace du pipeline offshore en fonction 

des contraintes environnementales 
existantes (C12). 

SNH et PERENCO 
(Financement) 
Consultant (Execution) 
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6 ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET 

Concernant le trace du pipeline transportant les condensas de la CPF h KB-4, deux 
variantes ete initialement envisagees : 

Trace de la CPF tout droit et directement B KB-4, 
Trace de la CPF, passant par le champ Sanaga Sud (en utilisant le mgrne trace que 
le gaz brut qui va des puits Zi CPF), continuant en ligne droite jusqu'B la fin du 
pipeline de COTCO, le contournant pour se diriger vers KB-4. 

La premiere variante signifiait le croisement avec le pipeline de COTCO. Cette variante 
a ete Bliminee rapidement pour des raisons de securite. Le croisement de pipe n'est pas 
conseille. 

Concernant le trace du pipeline entre la CPF et la centrale thermique, la aussi deux 
variantes ont BtB envisagees. 

Trace direct de la CPF au site d'AES-Sonel, par terre 
Trace principalement offshore, en suivant les autres pipelines, jusqu'au champ 
Sanaga Sud et en repiquant vers la c8te jusqu'a !a la centrale thermique. 

La premiere a egalement kt4 abandonnee rapidement du fait de la forte pression socio- 
economique dans cette zone (onshore, entre la CPF et le terrain d'AES-Sonel). Cette 
zone est relativement peuplee e I'enfouissement d'un pipeline perturberait les activites 
socio-6comiques fortement. 

Recommandations 
II est fortement conseille que les partenaires (Perenco, SNH et AES-Sonel) se 
rapprochent et mettent leur EIE en commun afin d'kvaluer I'impact du projet dans la  
globalit6 et eventuellement d'envisager des solutions qui impacteraient rnoins 
I'environnement naturel, physique et socio8conomique. 
En effet, si la CPF et la centrale therrnique se trouvaient sur le meme terrain, I'impact 
global serait considerablement diminue. 

- 
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7 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

7.1 Plan de gestion environnemental (ou PGE) 

Le PGE consiste en la mise en oeuvre des mesures d'attenuation aprbs approbation de  
celles-ci. Le PGE est consultable en Annexe 29. 

Afin de pouvoir mettre ces mesures en place, un programme d'exkcution devrait 
kgalement Btre elabore par Perenco lorsque le projet se precisera. 

Partie integrante de la gestion environnementale du projet, la surveillance de la 
performance environnementale durant les trois phases du projet est necessaire afin de 
contrder les impacts et de verifier que toutes les mesures d'attenuation definies dans le 
chapitre 5 sont bien suivies et sont suffisantes. 

Deux types de surveillance peuvent &re distingues : 
La surveillance de la mise en oeuvre des mesures d'attenuation durant les travaux 
de construction (I1 est fort probable que cela soit realis6 par un ou plusieurs sous- 
traitants.) ; 
Surveillance directe de I'efficacite des mesures d'attenuation. 

On notera que le premier type de surveillance est applicable A I'execution de travaux par 
des sous-traitants externes, principalement pendant la phase de construction, mais 
aussi lors de travaux de maintenance majeurs et de travaux lies A la phase de 
dkmantelement et de mise en securite du site. D'autre par, si les travaux sont effectues 
par Perenco meme, ces surveillances devront egalement avoir lieu, vraisemblablement 
par le responsable HSES de Perenco. 

7.2 Surveillance de la performance environnementale des sous-traitants 

Afin de s'assurer que le sous-traitant est bien sensibilise et prepare a la gestion des 
aspects du projet relatifs a I'hygibne, la securite, I'environnement et le social (HSES), ce 
dernier devrait preparer un Plan de Gestion HSES pour les travaux sp6cifiques & 
rkaliser dans le cadre de son contrat. 

Ce plan de gestion repondra A deux objectifs : 
II permettra au sous-traitant de s'assurer en interne que toutes les mesures sont 
en place pour une gestion HSES adequate, et lui servira de manuel operatoire 
pour ses travailleurs ; 
II permettra a Perenco de s'assurer que le sous-traitant est prepare A gerer de 
f a~on  adequate les aspects HSES du projet, et lui servira de base a la  
surveillance de la performance HSES du sous-traitant. 

Base sur la presente etude d'impact, le Plan de Gestion HSES du sous-traitant devrait 
fournir : 

Une presentation gknerale des aspects et des impacts HSES lies aux travaux a 
executer. 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

9R84011R000041ACO1Rottl 

le 120 novembre 2006 



Les normes et rkglementations camerounaises et internationales auxquelles il 
souscrit, ainsi que la manibre dont il s'assure du respect de ces dernieres. 
Une definition claire des mesures d'attknuation spkcifiques qu'il compte mettre en 
aeuvre afin d'attenuer les impacts. 
Les modalitks internes mises en place dans ce but en termes d'organisation, de 
gestion et de rapport. 

Le Plan de Gestion HSES devra Btre passe en revue et approuve par Perenco avant le 
debut des travaux. 

Surveillance de I'efficacite des rnesures d'attenuation 

L'analyse des impacts a permis d'identifier un certain nombre de composantes 
environnementales pour lesquelles il est possible de contr6ler I'efficacite des mesures 
d'attenuation definies pour les trois phases du projet. Le Tableau 14 propose un 
programme de surveillance de ces composantes environnementales. 

1 ~ u a l i G  des eaux 1 - Ruisseau et I Prise d'6chantillon et / - 1 x avant la construction 

I I I 1 - Plusieurs fois par an 

de surface 

I I I I pendant exploitation 

mar6cages 

- Zone de mangroves 

I I 

Le CPF est consider6 comme un Qablissement class6 de premiere classe et est de ce fait soumis ;l une 
auto surveillance de ses Bmissions et rejets. 

analyse (m6taux lourds et 
hydrocarbures). 

Erosion 1 Plage (lot 1) 1 Inspection visuelle. 

Qualit6 de I'air 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

- Plusieurs fois pendant la 
construction 

- Plusieurs fois pendant la 

9R8401lR00004/ACO/Rott1 
le 120 novembre 2006 

Envlronnement nature1 -- 

terrestre et du environnementaliste pour - 1 x par rnois pendant la 
ruisseaulmar6cage faire I'inventaire de la construction 

biodiversitb. 
- 1 x par an pendant 

exploitation 

Zone de for3 (lot 2) 

Torche installbe au 
niveau du CPF 

Mesure du volume de gaz 
torch6 et analyse du 
pourcentage de SO2 dans le 
gaz. 

construction 

- 1 x par mois pendant 

exploitation 

1 x en debut d'exploitation 

Auto-surveillance pendant 
I,exploitation. Cetre 
surveillance est exigbe par 
la legislation camerounaise7. 



du pipeline offshore : 

- au moins 1 entre le 
CPF et SSA-3, 

- 1 entre SSA-3 et 
SSA-1, 

- au moins 1 entre le 
SSA-3 et KB4, 

analyse - l x  aprhs construction 

- l x  par an pendant 
exploitation 

Environnement socio9conomique 

Qualit6 des eaux I Aux points de captage Prise d16chantillon et I - 1 x avant construction 
de consommation (puits Eboudawa6 et 

nouveau puit construit) 
et zones de 
prblhvements (ruisseau 
et lagune) 

analyse (particules en 
suspension, m6taux lourds, 
hydrocarbures). 

- 2 x pendant construction 

- l x  aprhs construction 

Peche : zones 
favorables et 
quantit6 de 
poissons pdch6s 

Campements de 
pecheur d'Eboudawa6 

Visite de terrain (entretien 
avec les Ncheurs, 
participation aux activit6s de 
pkche) d'un socio 
economiste 

- 1 x avant construction 
(d6but saison shche) 

- 1 x pendant construction 

- 1 x apres construction 

- 6 x pendant premiere 
annee d'exploitation 

- 1 x par an par aprgs 
pendant I'exploitation 

Un mecanisme de suivi, qui comprendra I'identification des indicateurs de suivi, sera 
developpe ulterieurement par Perenco. 
Les depenses li6es au developpement d'un tel systeme, ainsi que le suivi seront pris e n  
charge par Perenco, qui accepte les recommandations de I'EIE. 
La mise en czuvre de I'EIE est estimee 5000 K$ et sera pris en compte dans le budget 
d'exploitation de Perenco. 
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8 DOCUMENTS CONSULTES ET PERSONNES RENCONTREES 

8.1 Documents et donnbs disponibles 

8.1.1.1 ~tudes existantes sur la zone du projet 

Etudes d'impact environnemental 
1. Etude d'lmpact Environnemental Projet MVIA-1 Phase 1, Perenco ; Royal 

Haskoning et ERE Developpement ; aoOt 2004. 

2. Chad Cameroon Development Project Environmental Documentation Update ; 
mai 1999 (telle que disponible sur le site internet du projet: 
: 
e) - 

3. Environmental Impact Assessment of exploration drilling Ebodje PH-69, Perenco; 
CSlR (South Africa) et ClME Consulting Cameroun; novembre 2002. 

Etudes sociodconomiques 
4. Resultats du recensement de la population et de I'habitat de 1987 (Par 

circonscription administrative et par localit6), Bureau Central du Recensement de 
la Population et de I'Habitat (BC RGPH). 

5. ~tudes  socio-economiques dans I'Unite Technique Operationnelle de Campo- 
Ma'an. Phases 1,2 et 3. ERE DeveloppementISNV, 2001-2002. 

6. Annuaire statistique 2000 du Cameroun, lnstitut National de la Statistique, 
MINEFI, Dbc. 2001. 

7. Etudes socio- economiques regionales du Cameroun (Provinces du Littoral et du 
Sud) et cadrage national ; MINEPATIPNUD ; Fevrier 2000. 

8. Plan d'amenagement et de gestion de la bande cbtiere Kribi-Campo au 
Cameroun dans une perspective du tourisme durable; Pr. Paul Tchawa, Ntsobze 
Albert, Mr Wouter Schalken, Fangue Hubert (btude financee par la SNV) ; AoQt 
2004. 

Environnement marin et plche 
9. FOLACK J., NGASSA C. 1994. Environmental baseline study for off shore oil 

exploration in the Sanaga II area. 

10. ANGWE C.A. , GABCHE C.E., 1997. Quantitative estimation of land base sources 
of pollution to the coastal and marine environment of the Republic of Cameroon. 
Internatio. Sem. On Coat. Zone of West Africa: Problems and management, 23-28 
march 1996 Univ.of Ghana and Newcastle, 83-87 

1 1. BA-DIARRA, FOLACK, J. 1991. Hydrochimie et phytoplancton dans I'estuaire de 
la Bimbia (Cameroun). Atelier COMARAFIUNESCO sur la productivite et 
mangrove de I'Afrique de I'ouest. Douala, Cameroun. 

12. CORSl F., 1991 Etude sur la peche maritime au Cameroun. CRETES. Objectifs et 
consequences du programme d'ajustement Structure1 au Cameroun. Centre de 
Recherche et d'etude en econornie et sondage. Fondation Friedrich Ebert au 
Cameroun. 

13. CROSNIER A. 1964. Fonds de p6che le long de la cbte de la Republique Federale 
Cah ORSTOM, Oceanogr. No  special133p 
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14. FOLACK J., 1988 Evaluation de la biomasse phytoplanctonique de quelques sites 
aquatiques de la zone de Kribi ; Atelier UNESCOICOMARAF sur la productivite 
des ecosystemes cbtiers en Afrique de I'ouest. Douala, Cameroun, 9p. 

15. GUNDLACH , E.R.; HAYES, O.M., 1978. Vulnerabilite des environnements 
cbtiers effets des deversements de petrole. Marne Technology Society Journal, V. 
12, pp 18-27 

16. GUICHER A., 1954. Dynamique et morphologie des cbtes sableuses de I'Afrique 
Atlantique. Cab. Infor. Geog. Paris 57-68 

17. GOURIOU, Y. 1993. The environment of the eastern tropical atlantic; F A 0  
Fisheries Document Paper N) 292 Rome FAO, 354pp 

18. MORlN S., KUETEM., 1989 Le littoral camerounais : problemes morphologiques 
Trav. Labo. G6og. Phys. Appliquee. Inst. De Ghograpuie, Univ. Bordeaux Ill n o  
1 1,5-53 

19. N,IIFONJOU D., FOLACK J., NJOCK J. C., BONDJIA M., NJAMEN D., 1995. 
EnquGte-cadre et etude socio-economique de la pQche artisanale maritime au  
Cameroun. Rapp. Contrat de service DIPA/FAOlCRHOUDIRPECH T I  Resultats 
64 pp+ annexes T2, repertoire des campements et villages de pQche, 193pp 

20. SATIA. N. P. B., 1993 Aper~u sur la pQche camerounaise et son rble dans 
I'economie nationale. Expos6 present6 au seminaire national sur la politique et la 
planification de la pGche au Cameroun, Yaounde 16-20 sept. 1991 : 7-21 

21. SCET I., 1979 Etude r6gionale sur la pGche maritime dans le Golfe de Guinee . 
La pQche maritime au Cameroun ; Diagnostic et perspectives CEEEIFED, 96pp. 

22. VlVlEN J. 1991. Faune et du Cameroun. Guide des mammiferes et poissons. 
GICAM, Ministere de la cooperation et du developpement. 

Autres documents 
23. La repartition des pluies et les regimes pluviom6triques au Cameroun, J.B. Suchel, 

1972 

24. Fichier du denombrement par village et quartier des grandes villes du RGPH 
1976- BC RGPH, 1985 

25. 2003 IUCN Red List of Threatened Species ; IUCN ; 2003. 

26. La gestion des dcosystemes forestiers du Cameroun a I'aube de I'an 2000, 
Volume 2. IUCN, decembre 1998. 

27. UNEP, 1999 Republic of Cameroon. Biodiversity status: Strategy and action plan. 

8.1.2 Documents techniques et cartes fournies par Perenco 

28. Sanaga Gas Contract, Sanaga Executive Summary; Perenco ; November 2005 (p. 
3-1 5, 19 et 21). 

29. Manual of Health, Safety and Environment (HSE) de Perenco (3 volumes). 

30. Plan d'amenagement de la bande cbtiere dans la perspective d'un tourisme 
durable. Communes Campo, Kribi (rurale et urbaine), aoirt 2004. 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

9R8401IR000041ACOIRott1 
le 120 novembre 2006 



31. Carte AutoCad fournie sous format PDF presentant les projets de Perenco 
Cameroun par rapport a la limite des differents permis et concessions (Moudi, 
Kombe-Nsepe, Sanaga Sud, Ebome, Ebodje). 

32. Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, centre de Yaounde, 
1973. Atlas regional Sud-Ouest 1 

8.1.3 . Documents cartographiques 

33. Cartes topographiques au 1/200.000eme (Feuillets de Mouanko et de Kribi) 

34. Carte topographique au 1 /50.000bme (Feuillet de Mouanko 2b) 

35. Carte geologique au 1/1.000.000eme 

36. Carte pedologique au 1/2.000.000eme 

37. Atlas regional Sud-Ouest 1 ; ORSTOM, 1973: Cartes des populations au 
1/500.000bme ; Carte des principaux lieux de peche au 1/500.000eme. 

38. Environnement et risques dans la bande cbtibre de Kribi 

8.1.4 Reglementations applicables et directives pertinentes pour le projet 

En plus de I'ensemble des textes mentionnes dans la section 2.2 et 2.2.7 de la presente 
etude, les directives suivantes ont ete consultees : 
39. Good Practice in the Prevention and mitigation of Primary and Secondary 

Biodiversity Impacts; The Energy and Biodiversity Initiative. 

40. IFC Environmental, Health and Safety Guidelines; Oil and Gas Development 
(Offshore); December 2000. 

8.2 Personnes ressources rencontrees 
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Douala Robert MOUTHE Responsable QHSE Perenco 
AMBASSA 
Timothbe Abada Perenco 
OLOUNOU 
Francois Roger NGUENE ClSR (Consultant Perenco) 
Jean-Marc BlDJO ClSR (Consultant Perenco) 

Kribi Samuel Roland HlOBY Chef de Poste des Chasses et ForQts, Port de Kribi 
Clement ESSAGA NDJlE Directeur de 11H6pital de District de Kribi 
Casimir ONONEMANG Dblegue Departemental des Domaines et des Affaires 

Londji 1 
Eboudavoye 

Andre AFANA 
Jules MOURI 

Foncikres de I'Ocean 
Technicien des pQches d1Ebodjb 
Moniteur piscicole, DD-MINEPIA Ocean, Kribi 
Chef de 3eme Degre de Londii 1 
Riverains du Campement Eboudavoyb (voir liste 
manuscrite) 
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Remy Geneste 

Marion van Maren 

Martine Leman 

Anna Corriol 

G6rard Ledoux Nanko 

Lambert Nkoum 

Joseph Yournbi Tientcheu 

Bienvenu Kuibo 

Chef de projet et Sp6cialiste HSE et exploration 
petrolihre 

Spkcialiste EIE et ecologue principal 

Ingbnieur d'6tude en management environnemental 

Environnementaliste 

Environnementaliste et coordinateur local principal 

Sp6cialiste faune & flore terrestre 

Specialiste en biologie marine et ressources piscicoles 

Socio 6conomiste 
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I. CONTEXTE 

Le projet de developpement du gaz du champ SANAGA envisage par Perenco consiste a 

extraire des hydrocarbures gazeux qui serviront notamment pour alimenter une unite de 

generation d'electricite. Ce projet se justifie par le deficit energetique que connait le Cameroun 

aujourd'hui, la majeure partie de I'energie etant d'origine hydroelectrique. 

Ainsi, I'objectif du projet est d'exploiter du gaz nature1 et de le convoyer vers les installations de 

traitement de la societe de production et de distribution d'electricite, AES-SONEL dans un site a 

implanter dans la zone de Kribi. En effet, en debut Juin 2005, le Gouvernement camerounais a 

octroye a AES-SOIVEL le droit de construire et de rendre operationnelle a Kribi, une unite de 

production de I'energie electrique. Pour ce faire, AES-SONEL va installer une ligne haute 

tension de 110 Km pour renforcer I'offre energetique du reseau sud du pays a partir de la station 

de Kribi. 

II. OBJECTIFS DE L'EIE 

I'Etude d'lmpact Environnemental (EIE) envisagee en prelude au projet de developpement du 

champ de gaz Sanaga a pour objectif d'examiner les consequences, tant benefiques que 

nefastes, que le projet pourrait avoir sur I'environnement et de s'assurer que ces consequences 

sont dQment prises en compte dans la conception du projet. 

L'EIE se situe en amont du projet et les resultats de cette etude seront pris en compte dans le 

cadre d'un plan de gestion environnemental lie au projet. Celui-ci servira de guide de 

surveillance administrative tout au long de la mise en aeuvre du projet. Les exigences relatives a 

la mise en aeuvre des EIE font I'objet d'une reglementation specifique au Cameroun. 

I II. REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

La reglementation environnementale est regie au Cameroun par la loi cadre sur I'environnernent 

(Loi No 96112 du 5 AoQt 1996). La loi cadre est renforcee au niveau sectoriel par des textes 

particuliers. C'est ainsi que le secteur petrolier est egalement regi par une reglementation 

specifique dont la loi portant Code Petrolier (Loi No 99/13 du 22 Decembre 1999) et son Decret 

d'application (Decret No 20001465 du 30 Juin 2000). 



Tous les textes ci-dessus indiques prescrivent de facon globale, la realisation d'une Etude 

d'lmpact Environnemental prealable a tout projet du secteur petrolier. Le Decret No 

200510577lPM du 23 Fevrier 2005 relatif a la mise en oeuvre des EIE ainsi que I'Arrete 

ministeriel No 0069 1 MlNEP du 8 Mars 2005 portant categorisation des difFerents projets dont la 

realisation est sujette a une Etude d'lmpact Environnemental, ont renforce ce dispositif 

reglementaire. Le projet envisage par Perenco est selon les textes ci-dessus, classe dans la 

categorie des projets sujet a une EIE detaillee prealable dont nous indiquons ci-dessous le 

processus. 

IV. ZONE D'ETUDE 

Le champ de gaz sanaga est situe a 10 Km au Nord Ouest de la ville de Kribi. II s'agit de la zone 

maritime qui va de Kribi avec pour limite Nord la region au sud de I'embouchure de la riviere 

Lokoundje. II est limitrophe au Sud par la Concession Ebome et au Nord par le Permis 

d'Exploration Nyong 2 (PH-77) (Voir memoire descriptif du projet). 

Compte tenu de la nature du projet, sa zone d'influence devrait s'ktendre sur toute la zone 

cotiere adjacente a la future zone restreinte du projet et la zone d'influence des impacts pourrait 

s'etendre a la future concession Sanaga et A la concession Ebome Marine. 

V. LES CHAMPS D'ETUDE 

Les principales preoccupations environnementales auxquelles I'on pourrait s'attendre avec le 

projet de developpement du champ de gaz de Sanaga Sud sont notamment d'ordre 

socioeconomique et biophysique. Pour prendre en compte lesdites preoccupations, Perenco 

orientera I'EIE vers les principaux sujets suivants : 
- L'environnement reglementaire en vigueur s'appliquant au projet envisage ; 
- L'Etat initial de I'Environnement (physique et socioeconomique) ; 
- L'analyse des impacts potentiels lies au projet envisage ; 
- La gestion environnementale pendant la mise en oeuvre du projet envisage. 

Certains des sujets ci-dessus feront I'objet d'btudes sp6cialisees que Perenco realisera avec 

I'appui d'un Consultant Environnemental Independant. 



VI. TRAVAUX SPEClALlSES DE L'EIE 

Des travaux specifiques vont etre realises dans le cadre de la mise en oeuvre de la presente 

etude. II s'agit entre autres de : 

La description du cadre reglementaire 

L'analyse de I'etat initial du site et de son environnement qui prendra en compte I'etat 

actuel du milieu nature1 dont le milieu marin et la zone littorale : 

o Des donnees seront collectees dans le milieu littoral en ce qui concerne la 

pedologie, le climat et donnees meteorologiques, le contexte geologique, . . . Une 

etude specialisee sur la faune et la flore sera necessaire avec un accent sur les 

types et les surfaces de forgt qui devront eventuellement etre degages pour la 

mise en place de la station et des pipelines (gazoduc et oleoduc). 

o Le milieu marin quant a lui necessite toute I'attention de I'etude dans la mesure 

ou la majeure partie des elements du Projet se trouvera en mer : 

- les deux puits SSA-1 et SSA-3, a environ 20 m de profondeur d'eau et 1 0  km 

de la cbte, 

- les installations de production, 

- le pipeline gaz et le pipeline des fluides, 

L'analyse du contexte socio-economique oir il sera question de decrire I'importance et la 

proximite des populations, leurs activiths (liees aux differents milieux : littoral, forestier, 

. . .), leurs itineraires de communication et leurs moyens de locomotion. 

L'analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, du projet sur la 

faune, la flore, les sites et les paysages, le sol, I'eau de surface et I'eau souterraine, I'air, 

les milieux naturels et les equilibres biologiques, et sur la commodite de voisinage. 

L'analyse des variantes du projet. 

L'elaboration du plan de gestion environnementale qui comprendra en particulier : 

o Les plans des travaux et les calendriers d'execution, avec une estimation des 

budgets, des besoins en personnel ; 

o Une liste argumentee de points de contr6le et de mesures qui devront gtre effectuees 

durant le projet ; 



o La localisation precise des points de surveillance qui devront gtre accessibles toute 

I'annee ; 

o Le type de contr6le a effectuer : prelevement d'echantillons (eau, sol,...), analyses 

sur site (eau, sol, air,...), contr6le visuel pour les phenomenes d'erosion, ... 
o Pour chaque type de contrdle, leur frequence, le nombre d'echantillons a prelever ou 

de mesures a effectuer, les differents parametres a considerer ; 

o Les methodes utilisees pour chaque contrdle. 

L'analyse des conditions de fin d'exploitation qui porte sur les conditions d'abandon des 

puits, le demantelement et I'6vacuation des installations. 
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Galerie de photos : EIE Projet Sanaga 

Campement d'Eboudawae (1) 

1. Vue partielle de la physionomie du terroir 
d'Eboudawa6 

2. Une vue du campement d'Eboudawa6 

3. Preparation du manioc par une femme. 
4. Vue d'une seance d'entretiens avec les 

riverains (Eboudawae) 

5. Une vue du campement p&cheurs d'Eboudawa6 6. Aspect de I'habitat d'un campement de p&cheur 
(a I1extr&rne gauche latrine type rencontree) 



Gale 

- 

Cal 

!rie de photos : EIE Projet Sanaga 

7. Embarcation et filet type des pecheurs 
artisanaux. 

8. Maille bchoube des pecheurs industriels (en 
arrigre plan effets de I'brosion par les vagues). 

9. Rkipients d'eau de pluie destinbe B la boisson 
et autres travaux mbnagers. 

10.Moteur hors bord type utilis6 par les pgcheurs 
d" Elolo (un village voisin). 

11 .1 1. Riverain se rendant vers un campement 
voisin. 



Galerie de photos : EIE Projet Sanaga 

Sur les lots de la SNH 

12.Vue d'un layon de la concession SNH 13.Vbgbtation dans la parcelle d'Eboudawa6 - 
zone de for& atlantique littorale 

. Nurnbrisation des donnbes (GPS) par les 
experts sur le site du projet Eboudawab 

.Arnbnagernents pour faciliter la circulation 
terrain rnarbcageux 



Galerie de photos : EIE Projet Sanaga 
Ilr * 

17.Passage en terrain mar6cageux dans la 18.Ouvrage de franchissement du cours d'eau 
Eboudawa6. 

19. Bois scib servant de passage A Gub dans la 
concession de la SNH 



L 
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Aux alentours d'Eboudawa6 (environnement naturel) 

20. Borne de demarcation du village Bipaga, pres 
de I'ambouchure d'Eboudawa6. 

21. Lagune ZI I'embouchure d'Eboudawa8 
(mangroves en arriere plan et traces de Cai'man 
sur le sable en avant plan). 

22.lllustration type du recut du front de mer dans la bGrdure demer. 
zone. 

24. Blocs de basalt9 veritables gites pour les 
mollusques A proximite d'Eboudawa6. 

25.Peuplements de rotin c8toyant la ligne de cdte 
au nord d'Eboudawa6. 



Galerie de photos : EIE Projet Sanaga ii! - IOVLLL WASKO~llDO 

Villages aux alentours de Eboudawae 

26. Vue partielle maisons abandonnbes au 
campement de Djama-money h 8Km environ au 
Nord d'Eboudawa6 

27. Vue partielle du campement de Djama-Money 
(h gauche une bglise) 

28. Vue partielle du campement d'Elolo h 4km et taxi de brousse) h 4km au Sud d'Eboudawa6 
environ au Nord d'Eboudawa6 



Galerie de photos : EIE Projet Sanaga 

USF La Lobe (plateforme / centre de stockage Perenco sur la concession Ebome) 
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Douala RBunion aux bureaux de Perenco afin 
de dBfinir les diffBrentes composantes 
du projet en phase de construction et 
d'exploitation, ce dans le but d'en 
retirer les sources d'irnpact B 
approfondir notamment lors de la 
visite des sites d'installation. 

GENESTE RBmy 
MOUTHE AMBASSA 
NGUENE Fran~ois 

Douala 

25/04/2006 Site du projet 
Carnpement 
EboudavoyB 

Site du projet : 
Carnpements le long 
de la c8te 
(EboudavoyB, ldolo 
(Elolo), Djama- 
money) 

EbomB (offshore) 

RBunion aux bureaux de PERENCO ~qu ipe  des experts et 
Exploitation des documents et cartes MOUTHE AMBASSA 
existants 
Voyage A Kribi 

Arrivde de I'dquipe d'experts A Douala VAN MAREN Marion 

Visite du site acquis par la SNH et du 
campement attenant 

RBunion de I'bquipe: brainstorming 

Relevds fauniques et Floristiques 

NANKO GBrard Ledoux 
YOLIMB1 T. Joseph 
NKOUM Larnbert 
KUlBO Bienvenu 

Visite de la plateforme et du stockeur 
La LobB. Seance de travail avec le 
chef du site et visite des installations, 
en particulier les mbthodes de 
traitement de I'eau et des boues. 

Equip des experts + 
MOUTHE AMBASSA 
NGUENE Fran~ois 
BlDJO Jean Marc 

KUlBO Bienvenu 
NANKO GBrard Ledoux 

NKOUM Larnbert 

MOUTHE AMBASSA 
NGUENE Fran~ois 
VAN MAREN Marion 
YOUMBI T. Joseph 

I 1 Replis sur Douala 1 MOUTHE AMBASSA I 

EIE Projet Sanaga 
Rapport final 

2710412006 1 
Kribi 
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Debriefing Bquipe des experts 

Rencontres et entretien avec les 
services administratifs et techniques 

~qu ipe des Experts 

KUlBO et NKOUM 



Lors de la mission de terrain, les actions suivantes ont ete realisees : 
La collecte des documents dans les services techniques et plus particuli6rement 
aupres de Perenco ; 
La reconnaissance du site du projet ; 
La realisation d'entretiens semi structures avec les responsables des services 
techniques de Perenco ; 
La reconnaissance de I'environnement naturel et socio-economique par des 
observations directes permettant de faire la description de I'etat initial du site et de 
son environnement 
o Environnement naturel : inventaire floristique et faunique, etc ... 
o Environnement sociodconomique : 

Identification des faits sociaux concern& (etablissements humains, 
zones d'exploitation des ressources naturelles, etc.) 

28/04/2006 

29/04/2006 

EIE projet Sanaga 
Rapport final 

9R8401 /R00003/ACO/Rottl 
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Campement 
Eboudavoy6 

Kribi-Longji 

Douala 

Enqubtes socio-6conomiques suite 

Replis sur Douala 

Rbdaction Plan de Rapport EIE 

Enqubtes socio-6conomiques (suite) 

Rencontres et entretien avec les 
services administratifs et techniques 

Replis sur Douala 

Brainstorming experts et debriefing a 
PERENCO 

Rbdaction rapports sectoriels de 
mission 

RBdaction Plan de Rapport EIE 
(suite) 

Brainstorming experts 

Replis de I'equipe des experts ; fin de 
mission de terrain 

KUlBO + DD-Services des 
domaines Ocean 

VAN MAREN Marion 
NANKO G6rard Ledoux 
YOUMBI T. Joseph 

VAN MAREN Marion 

KUlBO 

KlJlBO et NKOUM 

KUlBO et NKOUM 

Experts + MOUTHE 
AMBASSA, 

~qu ipe  des experts 

VAN MAREN Marion 

~qu ipe  des experts 

- 
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Collecte des donnbes et informations a travers des reunions 
participatives avec les populations riveraines, essentiellernent celles 
situbes le long de la c6te (Djarna-money, ldolo (Elolo), Eboudavoyb et 
kongji) ; 
Elaboration de carte participative du carnpernent le plus expose aux 
impacts du projet (Eboudavoye) 
Rencontres, entretiens et recueil des avis sur le projet aupres des 
responsables des services dbconcentrbs des rninisteres techniques ; 
Un parcours des itinbraires villageois. 

L'identification des impacts environnernentaux significatifs avec quelques prises 
de vues photographiques. 

EIE Projet Sanaga 9R8401/R00003/ACOIRottl 
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CARTE PHYTOGEOGRAPHIQUE 
DE LA ZONE DU PROJET 

- CPF 

- Fac~es dde dcqrodatlon prononcke des forcts lu~~jours vertes. 

- ForOts atlantiques biafr~ennbs 3. Caesilpiniaceae encore abundnntcs. avcc Sac- 
coglottis gaDor>ensis el aulres tndices Irttoyaux. 

'- 

- ForGts atlmttqucs littorales A Caes~/~ini,sceae rdalrvemant rares. avec Sacca- 
gloitis gabonensis. 

. :,.. 

- Fordts atlanliques lrttorales B Lophira alata Saccclglottis ga3bonensrs. 

- Plantations d'Heven brasilie&s (h&v(.s). - 
- Plantatrans industrrelles d'Elaers g~~irieensts (pnlrn~ar n hulk). 

- ForGts marecagouses pdnodlquement ~r,c~ndeeu d'a~rlc're-mangrove, avoc Gcri- 
bourtL dem~uscr el  Oxyst~gma manrrrr. 

- Mangroves hautes externes a grands Rhizophora mcernosa et Pandanus conde- 
labrtrm. en bordure d'estuaires. 

- Forets sur cordons liltoraux sablonneux. avec Saccoglotrrs gabonensrs et KIi~tne- 
doxa microphylla sur sable. Antliostema aubwanunl ot Cte~?ulophon angleranus 
sur vase. 

- V&getatlon stir cordons I~ttornux-sablonneux. 
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Agende: 
Rocher 
Port 

IR Plage de sable 
Lagune 
Estuaire 

I Classification ESI de vulnirrabilitir 

Promontoire rocheux 
Arnenagernent anthropique 
Plage de sable exposee 
Plage de sable e t  gravier enpasee 
Plage de grvier 
Dune de sable 
Zone B vegetation 
Plage de tourisrne et  recreation 
Replat de rnaree 
Estuaire, lagune e t  fleuve 

CARTE DE VULNERABILITE DES 
ECOSYSTEMES COTIERS 
SUR LA ZONE DU PROJET 

CPF 

Sanaga 

KB-4 

Platefor 

Sud 



ROYAL HAS KO.NINU 

Annexe 8 
Carte Environnement et risques dans la bande c6tiere 

Kribi-Campo 

EIE Projet Sanaga 
Rapport 

9R84011R000031ACOlRott 1 
le 21 septembre 2006 





ROYAL HASKOIYIRlQ 

Annexe 9 
Guide d'entretien utilise lors des enquetes socio- 

economiques 

EIE Projet Sanaga 9R8401/R00003/ACO/R0ttl 

Rapport le 21 septembre 2006 



GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES RIVERAINS 

IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT HUMAIN 
Norn (VillageICampernent de peche) : 
Anciennete d'occupation du site : 
Localisation anterieure : 
Raison de I'occupation du site actuel : 

POPULATION - DEMOGRAPHIE 
Effectifs de population actuelle : 
Tribu I Clan : 
Autochtones : 
Nationalit6 ou Tribu etrangere : 
Principales religions : 
Langues parlees : 
Relations autochtonesdtrangers: 

MOUVEMENTS DES HOMMES (MIGRATIONS), DISTANCES, MOYENS ET COUTS 
Flux (Oh vous rendez-vous generalement ?) : 
Raisons de vos dbplacernents : 
Distance du village (Kilorn&tres) : 
Moyens de deplacements et coDts : 

ECONOMIE ET VIE ASSOCIATIVE 
Activites par ordre d'irnportance : 
Quantites approximatives produites: 
Ressources naturelles exploitees: 
Revenus moyens annuels par activites : 
Association existante (Statut legal, Type et activite) : 

INFRASTRUCTURES 
Ecoles (Nature, Personnel, Effectifs, Etat des equipernents) : 
Etablissernent hospitalier (Nature, Personnel, Capacit6 d'accueil, Etat des equipements) 
AEP (Nombre, Etat des huipements, Qualit6 d'eau) 
Autre source d'approvisionnement en Eau : 
Electricite (Existence du reseau, Etat) : 
Autre source d'alirnentation en energie : 
Routeslpistes (Etat, probl&mes, longueur) : 

SANTE ET AUTRES PROBLEMES 
Principales maladies 
Problernes cruciaux des populations 

CONNAISSANCE DU PROJET ET ATTENTES, RISQUES 
Dire en quoi consiste le projet d'usine A Gaz : 
Qui en est le prornoteur : 
Reunion de sensibilisation dans le village (Oui ou Non) : 
Objet de discussion lors de la reunion : 
Attentes par rapport au projet : 
Risques perqus par les riverains et solutions envisagees: 

RELOCALISATION-COMPENSATIONS 
Avez-vous des reserves foncieres? 
Comment reglez-vous les probl6rnes fonciers? 
Seriez-vous d'accord qu'on deplace votre village? 
Quelles problernes pouvez vous avoir en cas de deplacement du village? 
Qu'esperez-vous en retour cas de deplacernent du village? 
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FICHE SIGNALETIQUE DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ENQUETES 

Nom 6tablissement humain Eboudawae 

Carnpernent des pecheurs 

Localisation approximative + anciennetd Environ 5 Krn au Nord de Londji : Vers 1914-1 91 8 

Sltuatlon administrative - Province Sud 
- Departernent Ocean 
- Arrondissement Kribi 
- District 
- Canton Batanga - Nord (Bapoukou) 
- Commune Kribi rural 

imatif de la population en 203 

Couche sociale dominante Jeunes dont I'tlge varie entre 8 et 23 ans 

Anirniste 

Nigerians (Eket - originaires dlAkwaiborn state, Yoruba) 
Autres camerounais : Ewondo 

Culte traditionnel etlou Lieu cultuel Fete des Batanga, rner 

Cimetiere communautaire; Champ de tir militaire 

Activites principales (3) - Economie 1. PBche 
2. Distillation de I'alcool artisanal "Fort Fort" 
3. Agriculture 

Infrastructures de base Aucune 

Relations avec les autres 6tablissements Bipaga 1 Chefferie de 3'"" Degr6 
humains (3 principaux) Londji : Principal march6 

Kribi : affaires administrative& infrastructures de base 
(education, sante, Marche), visites familiales 

Vie associative Tres faible 

ante (Maladies courantes) Paludisrne 

Relations avec 18 projet 

- Connaissance Oui 

des risques (impacts du Risques de deguerpissernent, car les fuites de gaz sont 
dangereux pour la securite et la sante des riverains 
Exces de bruits 
Risques de perte des pecheries 

- Attentes bmlses Amenagernent des infrastructures de base (Ecoles, 
Case de sante, AEP, Electricite, moteur hors bords) 
En cas de deguerpissernent: 

- Construire un ouvrage de franchissement au 
niveau d'Eboudawa6 pour acceder A un 
Bventuel site de recasernent 

- Donner un preavis aux riverains afin que ceux-ci 
s'organisent A temps 

- Dedornmager les biens perdus (NB: Pour les 
constructions, envisager un contrat avec un 
prestataire pour eviter de rernettre I'argent en 
main propre aux riverains) 



FICHE SIGNALETIQUE DES ETABLISSEMENTS HUMAINSENQUETES 

Nom etablissement humain 

Nature 

Localisation approximative + anciennete 

Situation administrative 

Effectif approximatif de la population en 
2006 

Couche sociale dominante 

Religions 

Peuplement 
Autochtones 

Etrangers 

Culte traditionnel et/ou Lieu cultuel 

Site particulier 

Activites principales (3) - Economie 

Infrastructures de base 

Relations avec les autres 6tablissements 
humains (3 princlpaux) 

Vie associative 

Sante (Maladies courantes) 

Relations avec le projet 

- Connaissance 

- Perception des risques (impacts du 
projets) 

- Attentes Bmises 

Djama-money nom local originel "Maw*" 

Campement des pdcheurs 

'. - 8  - 9 Km au Nord d'Eboudawak : Environ 25 ans 

Province Sud 
Departement Ocean 
Arrondissement Kribi 
District 
Canton Batanga - Nord (Bapoukou) 
Commune Kribi rural 

: Jeunes dont I'bge varie entre 8 et 23 ans 

nimiste et pentecbtiste 

Batanga (Minoritaires environ 5 farnilles sur environ 50 ) 
.? i 
2: ' 
. Nigerians (Yoruba, lbiobio - originaires de Calabar- 
:i \ Ogouni) 
$$ Autres camerounais : Grassfield 8': 
Fe2 Non 
$& - . " Non 
3. 
' 1. Pdche 
. 2. Commerce boisson alimentaire (brasseries) +.. 
2.h 3. Agriculture 
+. 

3' 2;. Aucune 
.." 
$* Londji : Principal marche 
5 Lokoundjk: Commerce des produits de pdche 
9 .  

:% Kribi : affaires administratives, infrastructures de base 
3 (education, sante, Marche), visites familiales 
>&rt7 
; : Trhs faible 

Paludisme 

Non 
' 

Reserves au sujet des accidents (explosions) lors de la 
X, , pose des pipelines 
"' Risques de perte des pdcheries lors de la pose des 

. ; pipelines 
- Sensibilisation et information sur les impacts potentiels 

majeurs du projet 
A ; Recrutement des jeunes 
" : Sensibilisation sur la consistance des travaux 



FICHE SIGNALETIQUE DES ETABLISSEMENTS HUMAINSENQUETES 

humain 

Locallsatlon approximative + anciennete 

@ Situation administrative 

Effectif approximatif de la population en 1 2006 

Couche sociale dominante 

Peuplement 
Autochtones 

Etrangers 

Culte traditionnel etlou Lieu cultuel 

Site particulier 

Activites principales (3) - Economie 

Infrastructures de base 

Relations avec les autres btablissements 
humains (3 principaux) 

Vle associative 

Sant6 (Maladies courantes) 

Relations avec le projet 

- Connalssance 

- Perception des risques (Impacts du 
projets) 

- Attentes 6mises 

, Elolo nom d'une riviere environnante 

- Campement des pecheurs 

, 5 - 6 Km au Nord d'Eboudawae : Environ 25 ans 

- Province Sud 
- Departement Ocean 
- Arrondissement Kribi 
- District 
- Canton Batanga - Nord (Bapoukou) 
- Commune Kribi rural 

l i 
. Jeunes dont I l g e  varie entre 8 et 23 ans 

'I - 
. , Anirniste 
:: 

!": 
"p; 

2 2L1 -' Nigerians (Yoruba, lbiobiwriginaires de Calabar-) 

$& Non 

"'4 s@ 4. Phche 
i.! 5. Commerce boisson alimentaire (brasseries) 

6. Agriculture &A 24 Aucune 
+ ="" 

<;$ Londji : Principal march6 
;,"okoundje: Commerce des produits de peche 
$2 Ondjah Batanga : visites familiales et commerce 

@ Trks faible 5 " ~ ~  5 .. - 
.?; Paludisme 
M, ,l r;.'l. 
Pr. 
gjj Non 
>"%. 
' - * .: 

,$."ii Risques de perte des pecheries 
L j - .  

Sensibilisation et information sur les impacts potentiels 
majeurs du projet 
Sensibilisation et information sur les dangers sur la 
securite et sante lies & I'explosion des conduits 



FICHE SIGNALETIQUE DES ETABLISSEMENTS HUMAINSENQUETES 

Nom etablissement humain 

Nature 

Localisation approximative + anciennete 

Situation administrative 

Effectif approximatif de la population en 
2006 

Couche sociale dominante 

Religions 

Peuplement 
Autochtones 

Etrangers 

Culte traditionnel etlou Lieu cultuel 

Site particuiier 

Activitbs principales (3) - Economie 

Infrastructures de base 

Relations avec les autres etablissements 
humains (3 principaux) 

Vie associative 

Sante (Maladies courantes) 

Relations avec ie projet 

- Connaissance 

- Perception des risques (impacts du 
projets) 

- Attentes emises 

Londji 1 

Gros village, 
Plaque tournante du commerce des produits de peche 

- 10 a 15 Km au Nord de Kribi: Plus de 60 ans 
4 
*,Y - Province Sud 
$$ - Departement Ocean 
:"" - Arrondissement Kribi 
dlq: 
,,-$ - District 
$- 

- 
: - Canton Batanga - Nord (Bapoukou) 
2; - Commune 
'I I*, 

Kribi rural 
5% r ,ye 5 000 

Jeunes dont la moyenne d'ilge varie entre 18 et 35 ans 

Animiste ; Catholique; Protestant 

' Batanga (Bapoukou et Banoh) 

Nigerians (Yoruba, lbiobiooriginaires de Calabar-) 
fi: Autres camerounais: Betis, Barnileke, Grassfield, 
% Bakoko, Bassa, Mabi 
@$ 
be. 8 
jL!4 
$6 Fete des Batanga Bapoukou, danse "Mbaya" le 14 
@ fevrier 
'is, 4 

@ Nan 
"3' " ' 7. Pdche $*3 
; 8. Commerce boisson alimentaire (brasseries) 

9. Agriculture $8 
8 :  ' 1 Ecole Publique a cycle complet 

z 1 Centre de sante integre 
*;,: 1 Forage (Don d'une blite) 

Kribi : Administration, Infrastructures, march6 
Lokoundje: Commerce des produits de p6che 
Douala : visites familiales et commerce 

Trhs faible 

" Paludisme 

. Oui 

I Risques de perte des pecheries 

Desinteressement de la population avant debut des 
travaux (nourriture, liqueur) 
Sensibilisation et information sur les dangers sur la 
securite et sante libs a I'explosion des conduits 
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PROGRAMME DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

/ SG Association camerounaise du Gaz I 9h - 10h 
Ministere de IfEnvironnement et  de la 1 29 Juin 2006 I MINEP a Yaounde , 
Protection de la Nature I l l h  - 12h 
Ministere de IfIndustrie, des Mines et  du 1 29 Juin 2006 I Direction Mines e t  
developpement Technologique I 13h 30 - 14h 30 1 GCologie $I Yaounde 
Ministere de I'Eau et  de I'Energie / President 1 29 Juin 2006 1 Direction de I'Eneraie a 

la Nature 
World Wide Fund (WWF) 

Agence de IfElectrification Rurale (AER) 

Agence de Regulation du Secteur de 

IfAmenagement du Territoire 
Ministere de I'Elevage, des PCches et  des 1 03 Juillet 2006 1 Direction des P@ches a 

YaoundC 

Sud 9 h 0 0 -  10h00 
DelCgation Provinciale de IIEnvironnement 04 Juillet 2006 Ebolowa 

10h 30 - l l h  30 
Delegation provinciale des Mines 04 Juillet 2006 Ebolowa 

12h 00 - 13h 00 
Deleqation orovinciale de I'Eau et  de 04 Juillet 2006 Ebolowa 

9h 00 - 10h 00 
30 Juin 2006 
l l h  00 - 12h 00 
30 Juin 2006 
13h 30 - 14h 30 
30 Juin 2006 

l1~ne ig ie  ' I 1 4 h 3 0 -  15h00 1 
DClCgation provinciale des PCches 1 04 Juillet 2006 1 Ebolowa 

Siege a Yaounde . 

Direction Generale a 
Yaounde 
Direction Generale a 

Ministere de IIAdministration Territoriale et  
de la Decentralisation (MINATD) 
Ministere de la Planification, de la 
programmation du developpement et  de 

9 h 0 0 -  10h00 1 
Sous Prefecture de Kribi 06 Juillet 2006 Sous Prefecture d e  Kribi 

10h 30 - l l h  30 
Maire de la Commune Urbaine de Kribi 06 Juillet 2006 Mairie de Kribi 

12h 00 - 13h 00 
Maire de la Commune Rurale de Kribi 06 Juillet 2006 Mairie 

14h 00 - 14h30 
Depute de I'Ocean 06 Juillet 2006 A determiner 

15h 00 - 15h 30 

03 Juillet 2006 
9h 00 - 10h 00 
03 Juillet 2006 
l l h 0 0 -  12h00 

Direction de la Protection 
Civile 
MINPLAPDAT a Yaounde 



llh 00 - llh 30 
DCl6gation Departementale du MINEE 07 Juillet 2006 

12h 00 - 12h 30 
Proiet du MINEPIA sur le Centre de PCche de 07 luillet 2006 A dCterminer 

Delegation Departementale du MINEP 

Delegation Departementale du Tourisme 

I 1 Lokoundje Village I 10h 00 - 12h 00 1 

9h 00 - 9h 30 
07 Juillet 2006 
10h00- 10h30 
07 Juillet 2006 

Delegation 

DClegation 
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Poissons marins presents dans la zone du projet 

ARllDAE 
BAGRIDE 

CARANGIDAE 

ClCHLlDAE 
CLUPEIDAE 

Anus heudeloti 
Chrysichthys auratus 
C. nigrodigitatus 
Caranx ronchus 
Chloroscombrus chrysurus 
Tilapia spp. 
Ethmalosa fimbriata 
Sardinella maderensis 
Llisha africana 

Kwakoro 
Kwakoro 
Kwakoro 

Machoiron 
Machoiron 
Machoiron 

CYNOGLOSSIDAE 

DASYATIDAE 

DREPANIDAE 
LOLlGlNlDAE 
LUTJANIDAE 

MALAPTERURIDAE 
MUGlLlDAE 

OSTREIDAE 
PALAEMONIDAE 
PALlNURlDAE 
PENAEIDAE 

POLYNEMIDAE 
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POMADASYDAE 

PORTUNIDAE 

RAJIDAE 
SClAENlDAE 

SCOMBRIDAE 
SEPllDAE 
SERRANIDAE 

Bldolo (Elolo), 
mulolo 
Strong kanda, 
bblolo, 
ndololo 

Cynoglossus browni 
Cynoglossus canariensis 
Dasyatis centroura 
Dasyatis margarita 
Drepane africana 
Allotenthis africana 
Lutjanus agennes 
Lutjanus dentatus 
Malapterurus spp. 
Mugil bananensis 
Mugil cephalus 
Mugil curema 
Crassostrea gasar 
Macrobrachium spp 

1 Pamulirus regius 
Parapenaeopsis atlantica 
Penaeus notialis 
Galeoides decadactylus 

EthmaloselBonga 
Sardinelles 
Rasoir 

Pentanemus quinquarius 
Polydactylus quadrifulis 
Pomadasys jubelini 
Dentex spp, Pagellus spp 
Callinectes marginatus 
Callienctes pallidus 
Portunus validus 

Raja spp 
Pseudotolithus 
senegalensis 
Pseudotolithus typus 
Pseudotolithus elongatus 

Scomberomorus tritor 
Sepia spp. 
Epinephelus spp 

- 
Cover pot 
Cover pot 

Encornet 

cilule 

Huitres ou Bifaka 
Njanga ou mucosa 
Langoustes 
Njanga 
njanga 

, - 

Soles 
Soles 
Raie 
Raie 
Disque 
Calmer 
Carpe 
Carpe 
cilule 
Mulets 
Mulets 
Mulets 
Huitres 
Crevette 
Lanqouste 
Crevette 
Crevette 
Petit capitaine 

- 

Dorade grise 
Dorade rose 
Crabes 
Crabes 
Crabes 
Cover pot 
Musobo 

Musobo ou broke 
marrate 
Nyendi 
Nyanga fish 
Seiche 

Capitaine royal 
Gros capitaine 

crabe 
crabe 
crabe 
Raie 
Bar 
Bar 
Bossu 

Maquereau 
Seiche 
Merou 



SPARIDAE 1 Sphyraena piscatorium 1 Brochet 1 Gros brochet 
SPHYRINIDAE 1 Sphyrna zygaena 1 Shark 1 Requin 

Stock demersaux - principales especes exploitees 

COMPOSANTE DU P. senegalensis Eaux de la rbgion 
LARGE G. decadactylus ocbanique 
CYNOGLOSSIDAE C. senegalensis Zone de la thermocline Vaseux et vaso - 

C. canariensis sableux. 15 - 100m 
LUTJANIDAE L. goreensis Zone de la thermocline Fonds durs 

L. dentatus 15 - 40m 
L. atlanticus 

PALAEMONIDAE N. hastatus Estuaire Vases etlou sable 

Les stocks demersaux qui se trouvent entre Longji et Campo sont peu exploites. Ceci 
est dO & la nature rocheuse des fonds marins de cette zone qui se preterit tres peu au 
chalutage. 

PENAEIDAE 

SCIANENIDAE 
COMPOSANTE 
D'ESTUAIRE 

SPARIDAE 

Stocks pblagiques 
Ceux-ci sont relativement importants. Ces espbces effectuent le long des cbtes, des 
migrations importantes, correspondant & leurs cycles vitaux et aux changements 
periodiques de la composition physico-chimique des eaux. Plusieurs dtudes (SCET, 
1980 ; Corsi, 1991) individualisent trois principaux stocks pelagiques dans les eaux 
camerounaises. 

P. notialis 
P. duorarum 
P. typus 
P. elongatus 
0. africana 
A. heudeloti 
0. congoensis 
0. angolensis 

Les poissons pelagiques constituent environ 70% des captures de pQche. Les 
principales espbces exploitdes sont Ethmalosa fimbriata et Sardinella maderensis 

Sardinella aurita et Tr&s &tier Congo - angolais 
Sardinella maderensis - 

Sardinella maderensis se reproduit tout au long de I'annee avec cependant deux 
grandes periodes de ponte, I'une d'avril & juillet et I'autre moins importante de decembre 
& janvier (Youmbi, 1990). 

Zone de la thermocline 

Estuaire et eaux 
superficielles chaudes et 
salbes 

Eaux profondes (sous la 
thermocline) froides et 

Sardinella aurita 
Ethmalosa fimbrita et 
Sardinella maderensis 
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Large 
Tr&s cdtier 
Fonds - 2Om 

Gabonais 
Camerounais 
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Annexe 14 
Liste des participants a la reunion participative au 

campement d'Eboudawae le 27 Avril2006 
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Annexe 15 
Politique Environnement et Politique Sante-Securite de 

Perenco 
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Annexe 16 
Fiche Securite du gaz nature1 
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Identification 
- Numero CAS : 8006-14-2 
- Numero UN : UN1971 

Composition 
Le gaz naturel est naturellement incolore et inodore. 

II est constitue d'un melange de gaz, dont la composition varie selon la source 
d'approvisionnement. 

Les principaux ingredients dangereux le constituant sont : 

Methane 95,4 
 thane 1,8 
Azote 1-9 
Dioxine de Carbone 0,7 
Autres hydrocarbures simples 02 

- 188 OC 
InfBrieur : 4.9 % - SupBrieur : 15 % 
538 OC approximativement 

Inflammable si expose a toute source d'ignition, en brirlant, il n'emet ni poussiere, ni 
suie, ni furnee. 

Le gaz naturel est plus leger que I'air et se dispersera dans I'atrnosphere. 

Le gaz naturel ne brOlera pas et n'explosera pas s'il n'y a pas assez d'air ou s'il y en a 
trop. Le risque de rallurnage ou d'explosion existe si la flamme est eteinte sans 
interruption de I'arrivee du gaz eVou si le lieu du sinistre n'est pas refroidi et si la cause 
du feu n'est pas 6liminee. 

Situation a eviter 
Le gaz naturel, s'il se trouve dans un melange approprie, peut s'enflamrner s'il 
est soumis 8 une decharge d'electricite statique. 

Agents d'extinction 
Poudre seche, C02 pour les petits incendies. 
Methodes de lutte contre I'incendie : 
o Porter des veternents de protection cornplets et un respirateur autonorne. 
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o Se servir d'eau pulvdriske pour refroidir les contenants expos& aux flammes 
afin de former un dcran protecteur et pour disperser les vapeurs. 

o lsoler toutes les sources d'ignition. 
o Si possible, arreter la fuite de gaz. 
o Ne pas eteindre les flammes avant d'arreter la fuite. 

Produit de combustion dangereux 
Le CO (monoxyde de carbone) si la'combustion du gaz naturel est incomplbte. 
Mesyres A prendre en cas de fuite : 
o Eliminer toute source d'ignition. 
o Assurer une ventilation maximale 

Proprietes toxicologiques 
Toxicite : 
Asphyxiant simple 

Effets d'une surexposition : 
Inhalation 
o Le gaz naturel, en ddpla~ant I'air, agit comme un asphyxiant. 
o Le remplacement de I'air par le gaz naturel peut causer des maux de tete, 

un affaiblissement des facultes, des erreurs de jugement, une lassitude 
croissante et une coordination rbduite menant a des convulsions, au coma 
puis A la mort. 

o Narcotique a de fortes concentrations. 

Contact avec la peau et les yeux : 
Sans objet 

Ingestion : 
Sans objet 

Mesures d'urgence et premier soin 
Inhalation : 
o Transporter la victime A I'air frais. 
o Pratiquer la reanimation cardiorespiratoire au besoin. 
o Le cas echdant, un examen medical est obligatoire. 
o Donner de I'oxygkne si cela est possible. 
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Annexe .I 7 
Impact sanitaire d'une contamination par le petrole brut 

et mesures preventives et curatives 
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Annexe 18 
Figures illustrant certaines de mesures compensatoires 

a mettre en place 
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illustration de certaines mesures comwnsatoires 

8 

Sens d'6coulement 

8' 

BUSE - VUE EN PLAN 

Rive 

Sacs de sables 

B use 
Lit du cours d'eau 

Remblaiement avec Pipeline 
des matCriaux non 
Crodablw 

BUSE - SECTION A-A' 

Largeur du 

Les sacs de sable 
devront Ctre placCs 
au dessus du niveau 

6' d'eau attendu 

PIPEUNE - '-9 
BUSE - SECTION B-B' 

Figure A : Traversb de cours d'eau 



illustration de certaines mesures comoensatoires 

Sens d'kcoulement 

la tranchie et du 
cours d'eau 

Figure B : Traversee de cours d'eau 



Illustration de certaines mesures compensatoires 

Piste de travail 

Deblais extraits 
de la tranchk et 
du cours d'eau 

DCblnis extrai 
de la tranchk et 
du cours d'eau 

Figure C : Traversh de zones humides 



illustration de certaines mesures com~ensatoires 

- 

Piste de travail 

Deblais de sous-sol 
Barriere de Limitation - 
des Ccoulernents 
provenant des dCblais 

Souches laissbs en 

-\ 
Point bas 

Barriere de Limitation des 
Ccoulernents provenant 

Wblais de sous-sol 

Troncs d'arbre (ou 
madriers) 

Figure D : Traversb de zones humides 
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Rapport des Consultations des Parties Prenantes 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GAZ 
DU CHAMP SANAGA SUD 

RAPPORT DE CONSULTATION 
DES PARTIES PRENANTES 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de 1'Etude dYImpact Enviromemental rCalisCe en prilude au projet de 

dCveloppement du gaz du champ Sanaga Sud, le cabinet CIME Consulting a assist6 la sociCtC 

pCtrolihe PRENCO Cameroon dans le mise en aeuvre du plan de consultation des parties 

prenantes (PCPP). Cette activitk est un exigence de la rkglementation enviromementale au  

Cameroun (DCcret No 200510577lPM du 23 Fkvrier 2005). 

PERENCO Cameroon, au moment de I1Claboration des Termes de RCfCrence relatives a la 

prdsente etude d'impact, a proposd un plan de consultation dont les principales activitks 

Ctaient les suivantes : 

- Rencontres individuelles avec les diffkrentes parties prenantes selon un programme 

ClaborC et approuve par le Ministre en charge de 1'Enviromement, pour des entretiens 

semi structures sur la base d'une documentation prkalablement mise B disposition des 

concernCs au moins trente (30) jours avant les rencontres ; 

- Elaboration des compte rendus etlou minutes des diffdrentes rencontres rCalisCes, 

- Organisation d'une sCance de restitution avec pour objet la prisentation des principaux 

rCsultats de I'EIE aux parties prenantes clCs des diffkrentes administrations. 

MISE EN <EUVRE DU PCPP 

1. Approbation du programme de consultation 

Dks reception de la notification d'approbation des TDR, un programme des consultations des 

parties prenantes a CtC soumis B l'approbation de Monsieur le Ministre en charge d e  

lYEnvironnement qui l'a approuvC par lettre No 00463/L/MINEPlIGfll en date du 28 Avril 

2006. 

2. Notification des diffbrentes parties prenantes 

Sur la base du programme ainsi'approuvC, Perenco a confectionnC un document l'intention 

des parties prenantes comprenant : 

- une copie de la lettre N000393/L/MINEPAGl12 du 07 Avril 2006 portant approbation 

des termes de rCf6rence de 1'Ctude d'impact environnemental du projet d e  

dCveloppement du gaz du champ Sanaga Sud 

- un memoire descriptif du projet, 

- un rCsumC des termes de rCfCrence de 1'Ctude d'impact environnemental (EIE) 
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- une copie de la lettre No 00463/L/MMEP/IG/Il portant approbation du programme d e  

consultations des parties prenantes relatif h I'Ctude d'impact environnemental d u  

projet de ddveloppement du gaz du champ Sanaga Sud. 

- Le programme approuvC de consultation des parties prenantes. 

Ce document a CtC distribu6 dans la pCriode allant du 31 Mai au 03 Juin 2006. La  

correspondance d'accompagnement notifiait les parties prenantes et sollicitait un rendez vous 

selon le calendrier du programme approuvk dont la premibre rencontre 6tait prCvue le 29 Juin 

2006. Ainsi, chacune des parties prenantes a effectivement eu environ une trentaine de jours, 

tel que I'exige la reglementation, pour se prdparer h la rencontre avec le promoteur du projet. 

3. Rappel des objectifs des consultations 

La consultation des parties prenantes avait pour objectifs, de permettre : 

- aux parties prenantes consultCes, de mieux s'imprkgner du projet et d'avoir une 

meilleure comprChension de ses impacts ; 

- au promoteur d'anticiper sur les problbmes potentiels que pourrait gCnCrer la mise e n  

cleuvre du projet et d'y apporter des solutions approprides notamment en prenant e n  

compte les attentes des populations ; 

- de completer I'identification des impacts du projet et de prCvoir des mesures 

d'attknuation efficientes et adaptCes au contexte local ; 

- d'envisager l'optimisation des avantages que peut gCnCrer le projet au profit des 

populations locales. 

4. Realisations des consultations 

Sur la base du programme approuve, les rencontres avec les diffkrentes parties prenantes ont  

eu lieu selon le programme prCvu h I'exception des parties prenantes de la rCgion de Kribi. E n  

effet, pour des raisons d'affectations dans le corps de la prCfectorale, le PrCfet en poste a Kribi 

a kt6 mut6 et I'installation du nouveau PrCfet 6tait programmC le lendemain du jour pr6vu 

pour le debut des consultations dans la rigion de Kribi. C'est ainsi que le programme des 

consultations de la region de Kribi a CtC report6 et finalis6 aprbs concertation avec le nouveau 

PrCfet. Par ailleurs, tout au long des consultations, d'autres structures a consulter ont CtC 

indiquCes 21 Perenco. Ces structures ont kt6 6galement notifiCes et des rendez vous avqient 6t6 

pris pour des dates de rencontre arrCtCes d'un commun accord. 
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Le tableau ci-dessous reprend la realisation des differentes rencontres en precisant les 

structures rencontrees, les dates de rencontre ainsi que les principaux responsables. 

I Ministere de I'Eau et  de I'Energie (MINEE) ( M. GHONNANG Jean P., Directeur de I'ElectricitC 
30 Juin 2006 1 Union Internationale Dour la Conservation de I M. NGANTOU Daniel, UICN 

Date des 
rencontres 

29 Juin 2006 
YAOUNDE 

YAOUNDE I la Nature IUICNl I 

Structures rencontrdes 

Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) 

Ministere de I'Environnement et  de la 
Protection de la Nature (MINEP) 
Ministere de I'Industrie, des Mines et  du 
DCveloppement Technologique (MINIMIDT) 

Principaux responsables 

M. Francis JIFON, Chef du Departement 
Geosciences 
M. TEKEU Jean Claude, Inspecteur NO1 

M. MATIP Oscar, Directeur des Mines et  de la 
Geologie 

Agence pour IfElectrification Rurale (AER) 

04 Juin 2006 
EBOLOWA 

M. NTSAMA Justin, Directeur des Etudes e t  des 
Proiets 

03 J u i l F  
2006 
YAOUNDE 

05 Juillet 
2006DOUALA 
06 Juillet 
2006, KRIBI 
13 Juillet 
2006 . YDE 
14  Juillet 
2006, 
YAOUNDE 
18 Juillet 

Ministere de IfAdministration Territoriale e t  
de la Decentralisation (MINATD) 
Ministere des PCches et  des Industries 
Animales (MINEPIA) 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
Agence de Regulation du Secteur de 
I'ElectricitC (ARSEU . 

2006 
KRIBI 

Mme ETOUNDI Stephanie, Chef de ~ e l l u l e  a la 
Direction de la Protection Civile 
Dr NGOANDE Salvador, Sous Directeur de la 
PCche et  de I'Aquaculture 
Dr TCHAMBA Martin, Directeur Technique 
M. GWET Georges, Directeur des Etudes 

Delegation Provinciale de I'Eau et  de 
I'Energie du Sud 
Delegation Provinciale de I'Industrie, des 
Mines et  du Developpement Technologique 
du Sud 

Services du Gouverneur de la Province du 
Sud 
Delegation Provinciale de I'Environnement 
du Sud 

Indisponible I 

M. WONGOLO Bernard, Gouverneur de la 1 
Province du Sud 
M. NDI ODOUMOU Joachim, DCleguC Provincial 
MINEP du Sud 

M. BINZOULI Fransois, ~ e l e ~ u e  Provincial 
MINIMIDT du Sud 

Delegation Provinciale des PCches e t  des 
Industries Animales du Sud 
Direction GCnerale d e  AES - SONEL 

Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) M. Jean Jacques KOUM, Directeur Exploration 1 

M. ONDOUA ZANG, Delegue MINEPIA du Sud 

M. BITANGA JCrkmie, Chef de Projet Kribi 

Prefecture de I'Ocean 5 Kribi M. MVONGO Gregoire, Prefet sortant du 
departement de I'Ocean 

Commune Urbaine de Kribi (CUK) 
Commune Rurale de Kribi (CRK) 

Ministere du Plan, de la Programmation du 
Developpement et  de I'AmCnagement du 
Territoire (MINPLAPDAT) 
Sous Prefecture de I'Arrondissement de Kribi 

~ e l e ~ a t i o n s  ~ e ~ a r t e m e n t a l e s  du Ministere 
des ForCt e t  Faune (MINFOF), Domaines et  
Affaires Foncieres (MINDAF), Environnement 
et  Protection de la Nature (MINEP), 
Tourisme. 

M. OLINGA ONDOA Jean Pierre, Directeur de 
11Am6nagement du Territoire 

M. MBOUS Jacques, Sous PrCfet de 

Cabinet duFdputede I'Ocean 

IIArrondissement de ~ r i b i  
M. MBA MBA Gregoire, Maire de'la CUK 
M. MAZO Louis Jacques, Secretaire GenCral de la 

- M. ENGBWEM Luc, Delegue Departemental du 
MINFOF 

- M. ONONEMANG Casimir, Delegue 
Departemental du MINDAF 

- M. ETOUNGOU Valere, Delegue 
Departemental d u  MINEP 

- M. BELLO Jean, DeleguC Departemental du 
Tourisme. 

M. Paul DIVAHE MEME, Conseiller du Depute 
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RESULTATS DU PLAN DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Date des 
rencontres 

1 9  Juillet 
2006 
KRIBI 

P 

2 0  Juillet 
2006 
KRIBI 
2 6  Juillet 
2006 
KRIBI 

0 3 A O O ~  
2006 
KRIBI 
04 A O O ~  
2006 

16 AoOt 
2006 
KRIBI 

18 AoOt 
2006 
YAOUNDE 

A. Sur le plan quantitatif : 

Trente cinq (35) reunions ont kt6 tenues dans la pCriode allant du 29 juin au 18 Aofit 2006. 
Celles-ci ont permis de consulter deux cent vingt-cinq (225) personnes reparties en cinq 
grandes categories de parties prenantes. 

Structures rencontrkes Principaux responsables 

Centre Communautaire de PCche de M. NANA TABET Arsene, Directeur 
Mboamanga 

Prefecture de I'OcCan a Kribi M. VILON Jean Fran~ois, Prefet de I'Ocean 

1. Les dkcideurs : 

Ce groupe est constituC de deux entitCs pour un total de vingt (20) structures. 

-- 
Prefecture de I'OcCan & Kribi 

Sous Prefecture de IfArrondissement de Kribi 

Chefferie dlEBEA 

Chefferie BIPAGA I1  

Chefferie de BIPAGA I 

Chefferie de LONDJI I 

Chefferie de LONDJI I1  

Prefecture de I'OcCan Kribi 

Ministere des Travaux Publics (MINTP) 

Ministere du Developpement Urbain et  de 
I'Habitat (MINDUH) 
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- M. VILON jean FranSois, PrCfet de I'Ocean 
- Sous PrCfet de I'Arrondissement de Kribi 
- Delkgues Departementaux 
- Chefs de Groupement 
- Chefs de Villages 
- Sous Prefet de I'Arrondissement de Kribi 
- DClCguCs Dkpartementaux 

- DClCgation de la sous commission technique 
- 19 personnes 
- Delegation de la sous commission technique 
- 16 personnes 
- DClCgation de la sous commission technique 
- 14 personnes 
- DelCgation de la sous commission technique 
- 4 1  personnes 
- DClCgation sous commission technique 
- 18 villageois 
- M. EMVO EMVO, 2eme Adjoint Prefectoral de 

I'OcCan 
- Sous PrCfet de I'Arrondissement de Kribi 
- DClegues Departementaux 
M. ABONO Paulin, Directeur de la Protection du 
Patrimoine e t  de I'Environnement Routier 
M. MVOMOM Z0'0, Sous Directeur de 
IfAmCnagement et  de la Restauration 



Les structures de 1'Administration Publique 
Quinze (15) structures de cette nature ont CtC rencontrCes pour un total de quatre-vingt trois 
(83) personnes consultCes. I1 s'agit : 

- des services centraux, provinciaux et departementaux des ministeres en charge : 
o de lYEnvironnement (MINEP), 
o des Mines (MINIMIDT), 
o des PCches et des Industries Animales (MINEPIA), 
o de 1'Administration Territoriale et de la DCcentralisation (MINATD) 

- des services centraux et dkpartementaux des minist2res en charge : 
o des Travaux Publics 

- des services centraux des ministeres en charge : 
o des Transports (MINTRANSPORT) 
o du DCveloppement Urbain et de 1'Habitat (MINDUH) 

- des services departementaux des minist&res en charge : 
o de I'Agriculture et du DCveloppement Rural (MINADER) 
o de la ForCt et de la Faune (MINFOF) 
o des Domaines et Affaires Foncieres (MINDAF). 

Les structures Para Publiaues 
Vingt trois (23) personnes ont CtC consult6es dans le cadre de ces cinq (05) organismes 
rencontrdes. I1 s'agit : 

- de 1'Agence de I'Electrification Rurale (AER), 
- de I'Agence de Regulation du Secteur de 1'ElectricitC au Cameroun (ARSEL), 
- de la Mission d'Etudes et d'Am6nagement du dCpartement de l'Oc6an (MEAO), 
- du Centre Communautaire de PCche de Mbouamanga (CECOPAK), et 
- de la SociCtC Nationale des Hydrocarbures (SNH). 

2. Les Re~rksentants locaux. 
Dans cette catdgorie de parties prenantes, trois (03) structures ont CtC visitkes. Toutefois, en  
incluant les groupements villageois dans cette catCgorie, nous avons comme resultat, la 
rencontre avec cinq (05) institutions pour un total de dix (10) personnes consult6es. I1 s'agit : 

- de la Commune Urbaine de Kribi (CUK), 
- de la Commune Rurale de Kribi (CRK), 
- du DCput6 de l'OcCan, 
- de deux (02) Chefs de Groupement 

3. Les Orpanismes tconomiques 
Une seule structure a Ct6 rencontrCe dans cette catCgorie avec une personne consultCe. I1 s'agit 
de la sociCtC AES-SONEL. 

4. Les Owanismes de la sociCtC civile 
Dans cette catigorie, deux (02) ONG internationales ont CtC rencontrdes pour un total de deux 
personnes. I1 s'agit : 

- de 1'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), et 
- de World Wide Fund for Nature (WWF) 
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5. Les Populations directement affectkes 
Cinq (05) villages ont kt6 visit& dans le processus de cette consultation pour un total de prbs 
d'une centaine de personnes consultCes. I1 s'agit : 

- de la Chefferie de Ebea (1 8 participants a la rencontre) 
- de la Chefferie de BIPAGA I1 (15 participants A la rencontre) 
- de la Chefferie de BIPAGA I (14 participants 21 la rencontre) 
- de la Chefferie de LONDJI I (41 participants A la rencontre) 
- de la Chefferie de LONDJI I1 (1 8 participants A la rencontre). 

Tableau re'capitulatif des rksultats de la consultation des parties prenantes 

B. Sur le plan qualitatif: 

Les consultations ont permis A Perenco de relever les differentes prCoccupations des parties 
prenantes consultees. 

Au niveau de I'Administration centrale et des e'tablissements publics et parapublics, on 
note les pre'occupations suivantes : 

Designation des structures 
rencontrkes 

Structures administratives 
publiques (MINEP, MINIMIDT, 
MINEPIA, MINATD, 
MINTRANSPORT, MINDUH, 
MINADER, MINFOF, MINDAF) 
Etablissements Publics et 
Parapublics (SNH, AER, ARSEL, 
MEAO, CECOPAK) 
Commune Urbaine de Kribi 
Commune Rurale de Kribi 
Groupement de village 
AES - SONEL 

IUCN 
WWF 
Villages de EBEA 
Villages de BIPAGA I et I1 
Villages de LONDJI I et I1 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

- Envisager des alternatives a la mise en place des differentes structures du projet 
integre Perenco - AES SONEL ; 

- Prendre des dispositions pour l'organisation des audiences publiques sous la 
responsabilite organisationnelle du MINEP dans la periode prevue pour la validation 
du rapport selon les prescriptions du Code PCtrolier (30 jours A compter du dCp6t du 
rapport) ; 

Nombre de 
personnes 

rencontrdes 

83 

23 

10 

0 1 

02 

106 

225 

CatCgorie de 
Parties 

Prenantes 
DCcideurs 

Representants 
locaux 

Organismes 
Cconomiques 
Organismes de la 
societe civile 
Populations 
locales 

TOTAL 

Nombre de 
structures 

rencontrkes 
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20 

15 

05 

03 

0 1 

02 

05 

31 



- Envisager la mise en place d'actions de dCveloppement durable au cours de la mise en 
oeuvre du projet par Perenco ; 

- DCfinir et matkrialiser un pkrimbtre de sCcuritC autour des installations de Perenco tout 
en prdcisant la zone d'influence du projet ; 

- Bien dCfmir les impacts lits B la pose et A I'exploitation des pipelines en mer, 
- Veiller a I'organisation d'une restitution pour permettre a certaines structures 

d'apporter leurs inputs sur le rapport de I'EIE ; 
- Veiller a conduire une bonne consultation oh toutes les parties prenantes sont ecoutdes 

et leurs prkoccupations prises en compte ; 
- Realiser de bonnes Ctudes spCcialisCes qui pourraient apporter des rkponses permettant 

d'anticiper sur les probl2mes potentiels qui seraient soulevks ; 
- Veiller B associer I'ensemble des parties prenantes dans la mise en m v r e  du plan de  

gestion environnementale ; 
- Respect des procidures rkglementaires vis-a-vis de I'exploitation des ressources 

forestieres ligneuses et non ligneuses avant toute mise en ceuvre de la concession 
fonci6re acquise par SNH pour abriter entre autre le site d'une des installations du 
projet ; 

- Envisager I'usine comme un site touristique dans son design et son implantation, 
- Envisager la mise en place d'un projet public de crkation d'une ville nouvelle autour 

des installations de cette zone industrielle en garantissant dbs B present des rkserves 
fonci6res destinkes a la mise en place d'infiastructures d'encadrement du flux d e  
personnes qui graviteront autour de I'usine, 

- Envisager I'amCnagement adiquat de la zone reliant la ville de Kribi B la zone d u  
projet. 

Pour les Organisations de la socihte' civile (ONG), les principales prhoccupations htaient 
d'ordre m&thodologique b savoir : 

- Veiller a I'organisation d'une restitution pour permettre a certaines structures 
d'apporter leurs inputs sur le rapport de I'EIE ; 

- Realiser de bonnes Ctudes spCcialis6es qui pourraient apporter des reponses permettant 
d'anticiper sur les problemes potentiels qui seraient soulevCs ; 

- Veiller A associer I'ensemble des parties prenantes dais la mise en euvre du plan d e  
gestion environnementale. 

Lespopulations locales quant 0 elles ont exprimb leurs apprkhensions et souhaits : 

Ap~rehensions 
- la presence de galettes de goudron sur les plages de la region de Kribi nkcessitant l a  

description de 1'Ctat initial de la qualitk des eaux marines ; 
- la pollution de I'air, du sol, des eaux de surface, souterraines et marines, en cas d e  

h i t e  de gaz par rupture accidentelle du gazoduc ; 
- la disparition d'especes animales ou vCgCtales protCgCes, utiles A la santk des 

populations locales, 
- la recrudescence de certaines maladies dues a la promiscuit6 g6ntree par la forte 

augmentation de la population dans la zone du projet, 
- la reduction des superficies cultivables par I'implantation de I'usine de traitement de  

gaz et la pose de gazoducs et oleoducs, 
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- l'appauvrissement Cventuel des sols consCquence de la disparition de la C O U C ~ ~  

d'humus, 
- la proliferation des litiges fonciers aux environs de la zone du projet, 
- la diminution de l'attrait touristique de la region, ce qui Cloignerait certainement les 

touristes notamment par la pollution des plages. 

Souhaits 
- la resolution des problemes de ch6mage notamment des jeunes ; 
- I'allocation aux populations locales des compensations Cventuelles pour l a  

perturbation de leurs activitis notamment le manque A gagner resultat de la reduction 
du temps de p6che pendant la mise en place des installations du projet en mer ; 

- la realisation de certaines actions de formation 1 renforcement de capacitds et 
l'information des populations ; 

- l'aminagement des voies dYacc&s A la zone du projet et leur utilisation par les 
populations. 

CONCLUSION 

En annexe du present rapport sont joints : 
- la compilation des notes relevees au cours des diffdrentes rencontres avec les parties 

prenantes, 
- les minutes de certaines reunions tenues dans le cadre des consultations des parties 

prenantes, 
- les fiches de prCsence des diffdrentes rencontres organisees. 

I1 y aurait lieu de prendre en compte au cours de l'analyse des impacts potentiels du projet, les 
diffCrentes preoccupations relevCes, afin d'etre sur d'avoir ripondu aux attentes des uns et des 
autres. 
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Annexe 20 
Minutes des Consultations des Parties Prenantes 

EIE Projet Sanaga 9R8401/R00003/ACO/Rottl 
Rapport final le 21 septembre 2006 



ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE) 
RAPPORT DE CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES 

Conformement A la reglementation environnementale en vigueur au Cameroun et notamment 

celle relative A la realisation des Etudes d'Impact Environnemental (Decret No 2005/0577/PM 

du 23 FCvrier 2005), il est specifit2 que les rencontres relevant des consultations des parties 

prenantes sont sanctionnies de minutes signkes par les differentes parties. Dans la pratique, et 

sur la base de I'expCrience acquise sur le terrain, un format de compte rendu a dtk developpd 

qui presente le No d'ordre de la preoccupation, la source et le contenu de la preoccupation et 

les Clkments de reponse qui y ont etd apportis. Chacune des rencontres est soutenue par une 

feuille de presence signCe par les participants A la rencontre. 

I1 y a lieu de noter que certaines des rencontres organiskes ont fait l'objet de minutes 

spkcifiques signees. 

Les presents relevis de notes des differentes rencontres realisees, les minutes de reunions et 

les feuilles de presence constituent l'ensemble des annexes du rapport des consultations des  

parties prenantes. Ce rapport fait partie intkgrante du rapport de 17EIE tandis que ses annexes 

peuvent Cgalement Ctre presentis en annexe du rapport global de 17EIE. 



CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Francis 
(SNH/Chef 
Departement 
GCoscience) 

No I Source I Date I PrCoccupations ( Cornmentaires 
Soci6tC Nationale des Hydrocarbures (SNH) - 29 Juin 2006 ; 9h 10 - 10h 00 

7 
Francis 

Quel est le Consultant environnemental qui a CtC retenu pour rkaliser IrEIE ? 
Royal Haskoning France, un Bureau drEtudes bask en France a 6th retenu par PERENCO 
A la suite drun appel 4 candidatures international. Cette structure rCalise I'EIE sur la 
base des TDR elabores par PERENCO et approuvks par le Ministre en charge de 
IrEnvironnement et de la protection de la Nature. 
Quel est le rdle de CIME Consulting dans le processus de mise en aeuvre de IrEIE et pour 

Etude d'impact 
environnemental 

Consultant 
environnemental 
chargk de 
rkaliser IrEIE 

Etude drimpact 

1 

' 

2 1 environnemental 

autres, des services relatifs aux Ctudes drimpad environnemental. 
CIME Consulting a 6te retenu par Perenco en qualit6 de conseil environnemental. A ce 
titre, CIME Consulting assure le contrdle de qualit6 du travail realis6 par Royal 
Haskoning e t  intervient dans le processus de consultation des parties prenantes. 
PERENCO connait-il d6jA le nombre de puits qui seront fores pour la production de gaz. 
Y aura-t-il un processus drinjection de Glycol / produit chimique pouvant aider B la 

M. ' JIFON 
Francis 
(SN H/C hef 
DCpartement 
Geoscience) 
M. JIFON 

qui travaille cette structure ? 
CIME Consulting est un Bureau d'Etudes bas6 4 YaoundC au Cameroun. II fournit entre 

circulation du gaz dans les canalisations? 
Pour le moment, deux puits seront forks jumeaux aux puits SSA-1 e t  SSA-3 existants. 
Un pipeline de 8" reliera les tCtes de puits A la station onshore de traitement de gaz. Par 

I I I I I ailleurs. un autre ~ i ~ e l i n e  de 1" ira des tCtes de w i t s  vers la station onshore pour les 1 

4 

5 

M. JIFON 
Francis 
(SNHIChef 
DCpartement 
Gkoscience) 

M. JIFON 
Francis 
(SNHIChef 

Repartition des 
pipelines 

R6les et 
responsabilite 
dans la mise 

aliment'er en ~ l ~ c d l  dans le but dr6viter la formatio'n des hydrates. 
Qurest ce qui a motive le choix du site de la station de traitement A pr&s de lOKm de la 
centrale de AES SONEL? Est-ce que ces lOKm de pipeline ne prksentent pas de 
problkmes particuliers ? 
Le champ de gaz de Sanaga est un site nature1 dont Irexploitation ne pourrait Ctre 
d6localiske. Quant au site d'implantation de la station de traitement, celui-ci a CtC 
identifie et mis A disposition de PERENCO par IrEtat camerounais (SNH), au Nord de la 
ville touristique de Kribi, ceci dans le but drCloigner la zone industrielle de la zone 
urbaine. La difference de site entre la station de traitement de gaz de PERENCO et  la 
centrale de AES-SONEL rCpond B un besoin de responsabilite des opirations. 
Quel est le but ultime des consultations ? 
Pourquoi le Consultant environnemental ne fait pas partie de Ir6quipe de rCalisation des 
Consultations des parties prenantes ? 



No 

6 

7 

8 

Ministire 

Source 
DCpartement 
GCoscience) 

M. MOUTHE 
AMBASSA 
Robert 
(QHSE 
PERENCO) 
M. JIFON 
Francis 
(SNHIChef 
DCpartement 
GCoscience) 

M. JIFON 
Francis 
(SNHIChef 
DCpartement 
GCoscience) 

de 

Date 

I'Environnement 

Pr6occupations 
oeuvre de I'EIE 

Appui technique 
de la SNH 
pendant les 
consultations 

Termes de 
rCfCrence 

Termes de 
rCfCrence 

et  de la protection 

Commentaires 
Le but des consultations est de donner la possibilitC aux parties prenantes de rnieux 
comprendre le projet afin de mieux apprChender les impacts (positifs ou nCgatifs) dudit 
projet sur I'environnement 
Les consultations permettent Cgalement ii I'opCrateur de mettre en place des relations 
partenariale avec Ifensemble des parties prenantes, enregistrer leurs apprChensions, 
collecter leurs conseils et  recommandations pouvant aider ii une meilleure mise en 
aeuvre du projet. 
Nous avons besoins de spCcialistes / experts pouvant aider I'opCrateur a travailler dans 
les normes de fason efficiente dans la limite des temps impartis au projet. Ainsi nous 
(PERENCO) avons opt6 pour I'utilisation de deux consultants dont l'un s'occupe de tous 
les aspects techniques de I'EIE tandis que I'autre est chargC de veiller a la conformit4 de 
la rCalisation de I'EIE sur la base de la rkglementation nationale et  internationale en 
viqueur. 
Nous avons souhait4 que la SNH fasse partie de I'equipe de PERENCO pendant les 
consultations en cours en tant que partenaire Ctatique de PERENCO dans le cadre de ce 
projet Sanaqa Sud 
PERENCO devrait faire une demande formelle pour se faire assister dans une operation 
de ce genre. Toutefois, des dispositions seront prises cet effet. 
Sachant que les termes de refbrence ont dCjA CtC approuves par le Ministre en charge 
de IfEnvironnement, est-il possible que des modifications soient apportks A ces TDR au 
cours des prCsentes consultations ? 
Selon la rbglementation environnementale nationale, les TDR approuves deviennent le 
cahier de charges qui est opposable au consultant environnemental. II y a lieu de savoir 
que les TDR sont approuvCs par le Ministre en charge de I'environnernent aprks Ctude 
par ses services compCtents. Ces services peuvent I'occasion, se rapprocher des 
administrations sectorielles concernCes (SNH, Ministkre des Mines) pour ce qui est des 
projets pCtroliers. 
Ainsi rien ne peut Ctre changC sur les TDR au cours des consultations par les diffhrentes 
parties prenantes. Ex : le MINEPIA peut avoir quelque chose de spkcifique ii ajouter 
dans le cadre de I'EIE, ... 
A la fin des consultations, des recommandations sont faites et  s'il apparait des 
modifications majeures sur les TDR, celles-ci doivent Ctre portCes Ifattention du 
Ministre en charge de IfEnvironnement pour approbation Cventuelle. 
de la Nature (MINEP) - 29 Juin 2006 - 1Oh 50 - l l h  25 





No 

14 

15 

16 

17 

18 

Source 

M. NGA 
ONANA Alexis 
(Cadre SDH) 

M. KALNGUI 
Emmanuel 
(CSSEGH - 
MINIMIDT) 

M. MATIP 
Oscar 
Directeur 
des Mines et 
de la 
Geologie 
M. PIOTIE 
David 
(Cadre SDH) 
M. PIOTIE 
David 

Date Preoccupations 

Aspects socio- 
Cconomiques 

Rdclamations des 
communautes 

Impact du projet 

Relations avec 
les 
communautes 
Procedure des 
Consultations 

Commentaires 
Voir la reponse a la question 10. 
Par ailleurs, la reglementation camerounaise requiert certaines normes en matiere de 
construction de pipeline. L'operateur devra se conformer auxdites normes sachant qu'il 
est seul responsable de tout impact negatif y relatif et que ces normes sont sujettes a 
inspections. 
Qu'est ce qui sera fait par rapport aux aspects socioeconomiques qui doivent faire 
I'objet d'une attention particuliere ? 
Conformement aux termes de reference approuv6s, il est prevu dans le cadre des 
etudes spCcialisCes la realisation d'une etude socio-Cconomique relative au projet. 
Les populations locales n'ont t-elles pas exprime des reclamations vis-a-vis de ce 
nouveau projet Cconomique en qestation dans leur reqion ? 
Ce n'est pas encore le cas. Toutefois, au cours des presentes consultations, les 
populations seront informdes du projet et ce n'est qu'a ce moment que nous pourrons 
Ctre au courant de leurs apprehensions. 
Toutefois, les differentes reclamations qui pourraient venir des populations devront t t r e  
gkrees par I'Etat du Cameroun a travers ses differents demembrements provinciaux et  
departementaux. Le r61e de I'operateur est d'expliquer le projet et les impacts 
potentiels. Ces derniers seront gCres dans le cadre d'un plan de gestion 
environnemental qui devra Ctre approuve par le Ministre en charge de I'environnement 
Du fait de I'enterrement du pipeline prks des habitations et dans des sites traditionnels, 
ceci pourrait restreindre I'acces de ces sites aux populations locales. 
Cet aspect du probleme a CtC pris en compte et mentionne dans les TDR de I'EIE. Les 
resultats de cette etude fourniront des donnees a cet effet et des recommandations 
seront faites pour attenuer les impacts ainsi identifies. 

II est de I'avantage de I'opCrateur de faire des communautCs locales, des partenaires. 
Ainsi ces dernikres pourront bien accueillir le projet qui se developpera dans de bonnes 
conditions et  assurer ainsi la croissance economique de toute la region. 
Comment allez-vous techniquement realiser le projet ? Est-ce apres la realisation des 
consultations des parties prenantes et comment celles-ci sont t-elles faites ? 



Commentaires 
Le programme des consultations approuvC par le Ministre en charge de I'environnement 
prCvoit 30 jours pour la notification des parties prenantes avant le debut effectif des 
consultations. Celles-ci consistent a presenter le projet et les TDR approuvks aux parties 
prenantes rencontrkes afin de leur donner I'opportunitC de poser des questions sur le 
projet et les TDR. A la fin des consultations, un rapport sera fait et insCre sous forme de 
chapitre dans le rapport global de I'EIE. Le rapport final de I'EIE sera soumis pour 
approbation au Ministre en charge de I'environnement. Ce n'est qu'en cas d'approbation 
de I'EIE matkrialisk par la delivrance d'un Certificat de Conformite Environnemental que 
I'opCrateur pourrait entamer la realisation du projet. 
Le Ministkre de I'Industrie, des Mines et du DCveloppement Technologique a ecrit a 
PERENCO pour lui proposer deux personnes devant I'accompagner dans le cadre des 
consultations des diffkrentes parties prenantes. 
Cette proposition sera rapidement examinCe par le management de PERENCO qui 
probablement sera heureux de compter dans son Cquipe, deux responsables du 
MINIMIDT au cours des consultations de Kribi. 

Juin 2006 ; 13h 12 - 13h 50 puis 15h 22 - 17h 30 
Existe-t-il des rapports d'EIE relatifs a la construction de pipeline ? 
Des documents existent et PERENCO, dans le cadre de la presente ktude a rCalise une 
revue documentaire y relatif et en a ressorti les principaux impacts usuels. 

Quel est le programme estimatif de mise en ceuvre du projet ? 
Les forages sont prevus pour le debut de I'annCe 2007 $I I'issue de I'approbation du 
rapport final de I'EIE prCvu pour la fin dlannCe 2006. La production quant $I elle est 
prCvue de commencer en 2008 pour une periode d'environ 20 ans pour les puits 
jumeaux SSAl et SSA3 existants. Si un troisikme puits est forC, la durC de production 
pourrait Ctre doublCe. Toutefois, la pgriode moyenne de production est de trente ans 
pour trois puits. 
Une question pourrait Ctre poske pourquoi les pipelines ne vont pas directement des 
t6tes de puits vers la centrale de AES-SONEL ? 
Voir rCponse la question 4 

Est-ce que le projet de production de gaz n'est destinC qu'a servir la centrale klectrique 
de AES-SONEL ou le gaz sera fourni A quelqu'un d'autre ? 

Pr~occupations 

Appui du 
MINIMIDT au 
processus de 
consultation 

Date No 

19 

Source 
(Cadre SDH) 

M. MATIP 
Oscar 
Directeur 
des Mines et 
de la 
GCologie 

Ministire 
20 

21 

22 

23 

de I'eau 
M. 
GHONNANG 
Jean Pierre 
(Directeur de 
I'Electricite) 
M. 
GHONNANG 
Jean Pierre 
(DEL 1 
MINEE) 

M. Franqois 
Roger 
NGUENE 
(Consultant 
Perenco) 
M. MESUMBE 
Martin 

et de I'Qnergie (MINEE) ; 29 
EIE sur des 
projets similaires 

Programme des 
travaux 

Distribution des 
pipelines 

Destinataires du 
gaz produit 



Source 
(DPPG / MINE 
E ) 
M. MESUMBE 
Martin 
(DPPG / MINE 
E) 

Dr LOKOLO 
Michel 
(DPPG) 
M. 
NGUESSEU 
Andre 
(Cadre DEL) 
M. PODIE Luc 
(DEL / 
MINEE) 

M. 
GHONNANG 

Caracteristiques 
des pipelines 

Date 

Interaction 
pipeline et 

Quelle est la taille des pipelines chargCs de vehiculer le gaz produit vers la station de 
traitement et vers la centrale de AES-SONEL ? Quelles sont les rnesures de securite 
prises en cas d'explosion de gaz au cours d'une interaction avec les autres utilisateurs 
du plan d'eau. 
Les pipelines ont une distance de 10 Krn des tCtes de puits a la station de traiternent e t  
de 10 Krn Cgalernent de la station de traiternent B la centrale de AES-SONEL. 
II sera mis en place un systhrne de dCcornpression, de refroidissernent et de dilution 
pour rninirniser les effets d'un Cventuel cas d'explosion. 
II sera rnis en place un systerne de dCcompression sous forrne de torche chargee en 
temps normal de brQler les gaz rCsiduels. 
Par ailleurs des rnesures de securite usuelles seront rnises en place pour prevenir tout 
incident. 
Une Ctude cadastrale sera conduite pour rnieux comprendre les impacts potentiels afin 
de proposer des mesures d'attenuation. 
Une etude socio-economique a deja Cte conduite dans les villages le long de la c6te sur 
une distance de pres de 20 Krn. I 1  ressort de cette etude que les principales farnilles 
qu'on y trouve n'ont pas de titres fonciers. 
Cornpte tenu du fait que la zone c6tiere est peuplee, comment PERENCO cornpte t-il 

, rnettre en place le pipeline dans cette zone c6tiere onshore? 

Pr~occupations 

Usages du gaz 
produit 

Usage du gaz 
produit 

QuantitC de 
Butane 

Commentaires 
L'objectif du projet est de forer deux puits de production pour alirnenter la centrale 
electrique de AES-SONEL dans le but de produire de I'ClectricitC. 
Le gaz produit ne pourra t-il pas servir pour gCnCrer le gaz butane a usage 
domestique ? 
Pour le moment, cette option n'est pas etudiee dans la rnesure oh la forrne finale du gaz 
ne sera pas liquide pour un Cventuel ernbouteillage. Toutefois, ceci pourrait Ctre realise 
au moment oir se fera la IiquCfaction du gaz pour distribution en Europe,. GuinCe 
Equatoriale, ... 
Des etudes ont-elles ete faites dans le sens de la commercialisation de ce gaz sous 
forme IiquCfiC B usage dornestique ? 
Pas encore rnais si I'option est envisagCe, une etude sera commise a cet effet 
Quelle est la quantitC de Butane dans le produit final 7 
Le produit final est cornpose de Butane et MCthane dans des proportions respectives de 



Source 
lean Pierre 
'DEL 1 
~INEE) 
4. 
3HONNANG 
lean Pierre 
:DEL / 
YINEE) 

Y. 
UGUESSEU 
4ndre 
[Cadre DEL) 

M. 
NGUESSEU 
Andre 
(Cadre DEL) 

M. PODIE Luc 
(DEL / 

Date 

DCveloppement 
durable 

DCveloppement 
durable 

Etat initial du 
site 

Commentaires 
Jne negotiation sera conduite avec certains habitants de la localit6 pour leur demander 
de se dilocaliser. Ceci serait moins coQteux que de devier le trace du pipeline. 

Avez-vous prevu de rnettre en place des activites de developpement communautaires 
pour les localites affectkes par le projet dans le but de garantir leur coopCration 7 
PERENCO I'a fait pour les communaut&s locales de la zone de MVIA au cours de leur 
dernier projet et a quand mCme rencontre de I'hostilitC a certains endroits. Toutefois, 
PERENCO fera de son mieux pour maintenir des relations de bon voisinage avec les 
cornmunautCs locales de la zone du projet. 
Concrtitement, qu'est ce que PERENCO a prCvu de faire pour les populations locales 
Rien n'est encore dCcidC. Nous allons collecter leurs besoins et y choisir ce que nous 
pouvons faire. Toutefois, il est prCvu le recrutement de travailleurs locaux au cours de la 
mise en ceuvre du projet. 
II ne serait pas opportun de laisser I'opCrateur traiter directement avec les populations. 
II faudrait q'ue le.~ouvernement et ses differents demembrements appuient liop~rateur 
dans cette operation. 
Par ailleurs, il est de la responsabilite de I'Etat d'expliquer aux populations que I'objectif 
de I'opCrateur est d'investir sur des activites d'exploration/production et produire des 
resultats petroliers et  Cviter ainsi les cas oh des compagnies sont pris a partie par des 
comrnunautes i qui la compagnie aurait promis ci ou ~ a .  
En fait, il n'existe pas de rdglementation au Cameroun qui prevoit le developpement 
d'une region sur la base de ses ressources propres. En ce qui concerne la formation, les 
sociCtCs pCtrolitires ont un engagement d'allouer des budgets de formation. Les fonds 
ainsi dCgages sont gCrCs par la SNH. A I'instar de la formation, d'autres formules 
d'interventions pourraient Ctre envisaqCes. 
Pourquoi realiser une EIE lorsque I'opCrateur n'est pas totalement responsable du 
d6veloppement de la zone du projet. 
II est de la responsabilite du Gouvernement / Etat de developper son pays. L'opCrateur 
est un investisseur qui vient avec ses fonds pour mener des activitds d'exploration / 
production et gknCrer des revenus partagCs avec le pays qui utilise sa part de benefices 
pour des activites qui lui sont propres, dont le developpement. 
La compagnie peut-elle Claborer une carte actualisCe du site avant la mise en place du 
projet, ainsi elle pourrait ressortir les impacts dus au projet quelques annCes plus tard. 



No 

33 

34 

Union 
35 

36 

Source 
MINEE) 

M. PODIE Luc 
(DEL 1 
MINEE) 

M. PODIE Luc 
(DEL / 
MINEE) 

Internationale 
M. NGANTOU 
Daniel 

M. NGANTOU 
Daniel 

Date 

pour la 

Pr6occupations 

Emplois locaux 

Gestion des 
Quantites de gaz 
produit 

Conservation de la 
Emplois 
permanents 

Contexte de mise 
en euvre de 
I'EIE 

Commentaires 
Ceci est fait par I'EIE qui decrit I'Ctat initial du site et Cvalue I'ensemble des impacts 
potentiels du projet sur I'environnement aussi bien physique que socio-economique. 
Toutefois, il est de la responsabilite du Gouvernement de determiner I'ensemble de 
lretat initial de la region compte tenu de sa vision de transformation du site dans le 
futur. 
Quel est le risque de voir la non selection de travailleurs issus d'autres regions du 
Cameroun dans le cadre du projet 
Les populations locales doivent beneficier des activites locales dans le cadre des impacts 
positifs du projet. Toutefois, il est explique aux populations qu'il n'y a pas de 
discrimination en ce qui concerne notamment le recrutement des travailleurs spCcialisCs 
sachant que les populations locales peuvent avoir I'ensemble des postes de travail non 
specialise et peut-Ctre manquer de techniciens specialises dans certains domaines. 
Au cas air la quantite de gaz produit s1av6re inferieur ou superieur aux besoins de AES, 
comment cela va Ctre gere ? 
AES SONEL devra payer le gaz consomme et dans tous les cas, toutes les quantites 
contractuelles de gaz produit. 

Nature (UICN) ; 29 Juin 2006 ; 9h 10 - 10h 20 
Combien de personnes seront permanemment employes qu niveau de la station de 
traitement de qaz 
En prenant en compte les techniciens, les gardiens, les restaurateurs, ..., on pourrait 
avoir environ 30 A 35 personnes permanentes sur le site de la station de traitement de 
gaz. 
Avez-vous les rapports des etudes prealablement faites par les operateurs qui exercent 
dans la region. Sinon, I'ensemble des impacts de ces operations pourrait Ctre imputable 
A PERENCO 
En effet, la revue documentaire rCalisCe au cours de cette etude a permis la consultation 
des principales etudes r4alisCes par les autres compagnies Ex : Phillips, PERENCO, 
COTCO, ... 
L'un des buts de la realisation de I'EIE est de decrire Iretat initial de I'environnement 
avant le debut du projet. Cette description prend en compte I'existence des autres 
projets petroliers dans la zone au point ou il est possible, sur la base des differentes 
Ctudes existantes d'etablir les responsabilites de chacune des operations vis-a-vis du 
milieu recepteur. 



Source 
M. NGANTOU 
Daniel 

Date 

M. NGANTOU 
Daniel 

Prkoccupations 
ContrBle d e 
qualite de I'EIE 

Expertise d e 
I'UICN 

Commentaires 
II est heureux de savoir que les diffhrents projets realisCs dans le domaine petrolier sont 
prCcCdes d'EIE. Toutefois, il serait important tel que I'exige des organismes comme la 
Banque Mondiale, de faire suivre le travail du consultant environnemental par un expert 
externe qui en assure la qualit6 et la credibilite de I'Ctude. Dans ce contexte, I'UICN est 
en mesure de fournir ces services. 
Les Compagnies PCtrolieres mettent un accent particulier dans la conduite des 
operations selon les normes et standards aussi bien nationaux qu'internationaux. C'est 
dans ce sens que les experts utilises sont de renommCe internationale, c'est le cas de 
Royal Haskoning, le consultant environnemental qui a CtC retenu pour rkaliser I'EIE tout 
comme CIME Consulting, le cabinet camerounais qui en assure le contr6le de qualit6 
pour le compte de Perenco. 
L'UICN possede des Cquipements adCquats pour mesurer les effets des projets de ce 
genre dans diffkrents milieux. C'est le cas des mesures des effets sonores sur la faune 
aquatique sur plus de 10 m de profondeur marine. 
II y a lieu de prCciser que le consultant environnemental qui a 6th retenu rCalise I'Ctude 
d'impact sur la base des termes de rCfCrences qui ont CtC approuvCs par le Ministre en 
charge de IEnvironnement. II n'est pas de la responsabilitC de I'opCrateur, pour la 
prCsente etude, de mesurer les effets des activites actuels sur la faune marine. Le 
Gouvernement est seul habilitC A conduire ce type d'investigations dans le cadre de ses . - I activites courantes d'inspection. 

- 

Analvse des I Sur la base de vos explications, il ressort que le projet ne prCsente pas de possibilites 
alternatives 

TY Pe 
d'environnement 
sur le site choisi 

d'alternatives notamment en ce qui concerne la station de traitement de gaz. Toutefois, 
il y a lieu de savoir qu'avec des organismes tels que la Banque Mondiale, vous ne 
pouvez obtenir aucun financement de projet d'eux sans prendre en compte des 
possibilitCs d'alternatives B diffgrents sites de projet. 
En effet, le financement du projet sera realis4 sur fonds propres de Perenco pour sa 
part. 
En ce qui concerne le choix du site d'implantation de la station de traitement, I'Etat du 
Cameroun via la SNH a degage une zone entiere pour y installer tous les projets 
pktroliers A caractere industriel en gestation pour la rCgion de Kribi. 
Le site choisi pour la construction de la station de traitement de gaz est-il en zone de 
for t t  ou existe-t-il une rkserve a proximite ? 
II existe une rCserve forestiere (RCserve Forestiere de Douala - EdCa) a pres de 100 Km 

pour le CFP au Nord du site choisi pour la mise en place de la station de traitement de gaz. Cette 
zone est effectivement forestiere. 



No 
41 

42 

Agence 
43 

44 

45 

46 

Source 
M. NGANTOU 
Daniel 

M. NGANTOU 
Daniel 

de I'Electrification 
M. NTSAMA 
Justin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

M. NTSAMA 
Justin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

M. NTSAMA 
Justin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

M. NTSAMA 
Justin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

Date 

Rurale 

Pr4occupations 
Site alternatif 
pour la station 
de traitement du 
gaz 

Audiences 
pu biiques 

(AER) ; 30 Juin 
Catkgorisation 
du projet 

But de la 
consultation 

Pipeline 

Occupation des 
terrains 

Commentaires 
Pourquoi acceptez vous de mettre en place un pipeline de lOKm du champ Sanaga vers 
la station de traitement puis 10 autres Km de pipeline de la station de traitement a la 
centrale AES SONEL alors que la longueur aurait pu etre plus courte si la station Ctait 
implanthe pres des installations de AES-SONEL ou vice versa ? 
Voir rCponse a la question NO4 
Au cours des audiences publiques, il serait interessant que le Gouvernement les 
conduise dans plusieurs lanques (au moins les deux langues officielles). 
2006 ; 13h 20 - 14h 30 
Le projet en cours a-t-il CtC categorisC selon la classification de la Banque Mondiale pour 
en definir le niveau dlCtude d'impact a realiser ? - 
Le present projet est d'une compagnie privCe qui ne requiert pas de financement de la 
Banque Mondiale et ne saurait se fixer par rapport a leur classification. Aussi, c'est la 
reglementation nationale qui est applicable et le projet est effectivement categorisC 
mais selon les textes environnementaux publies en FCvrier 2005 par le Ministere en 
charge de I'Environnement. Ce projet requiert une etude d'impact environnemental 
dCtaillCe. 
Les presentes consultations vont-elles suffire i finaliser la mCthodologie du projet ou 
attendez vous d'autres conseils de nous dans le sens dlamCliorer la mise en aeuvre du 
projet 7 
Au cours des consultations, nous prenons connaissance des preoccupations soulevees 
par les differentes parties prenantes. Seulement, toute contribution Ccrite par la suite 
adressCe PERENCO est aussi la bienvenue. 
Les pipelines qui seront sur la partie terrestre seront-ils enterrks ou fixes a I'air 
libre compte tenu de I'importance hydrographique de la zone ? 
Voir reponse A la question No 10 
Le consultant environnemental a par ailleurs men6 quelques etudes hydrologiques et 
socioeconomiques pour determiner le rCseau hydrographique et le niveau d'utilisation 
des diffkrents cours d'eau de la region. Lorsque le track exact du pipeline sera defini, 
une etude des sols sera certainement rCalisee. 
De nombreux etrangers et entreprises ont achete des terrains dans la zone du projet, 
comment PERENCO va-t-il gerC cet aspect du probleme ? 
La procedure g6nCrale est de mener une etude cadastrale sur I'emprise du trace du 
pipeline, ce qui va prCciser d'une part le statut des terres traverskes et d'autre part, le 
niveau de' dommages causes par le projet et PERENCO procCdera a des nCgociations en 
vue des compensations kventuelles. 



Source 
I .  NTSAMA 
ustin 
Iirecteur des 
itudes et 
'rojets 
I. NTSAMA 
lustin 
Iirecteur des 
itudes et 
'rojets 

'4. NTSAMA 
lustin 
Directeur des 
Etudes et 
projets 
Y. NTSAMA 
lustin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

M. NTSAMA 
Justin 
Directeur des 
Etudes et 
Projets 

Date 
'Ian de masse 
ies installations 

ielations AES- 

Mesures d e 
sCcuritC 

Partenariat avec 
les 
communautCs 
locales 

Actions d e 
dCveloppement 
durable 

Commentaires 
ruelle est la distance entre la station de traitement de gaz et les installations de la 
:oncession de EBOME Marine ? 
.a distance est de pres de 15 Km. 

:xiste-t-il un document contractuel entre AES-SONEL et PERENCO relatif au prCsent 
)rojet ? 

-'idCe principale du projet est de fournir les installations de AES-SONEL en gaz pour les 
~esoins de gCnCration de I'ClectricitC destine a amCliorer le rendement de son rCseau 
;ud voir meme distribuer jusqu'en GuinCe Equatoriale. A cet effet, un Contrat de vente 
Je gaz est en cours de discussion entre PERENCO et AES-SONEL sous la supervision de 
'Etat du Cameroun (SNH). 
Somment PERENCO compte s'y prendre pour Cviter des incidents sur ses installations 
Joir rCponse aux questions No 10, 13 et 27 

SCnCralement, tous les projets envisages par AES-SONEL pour la gCneration de 
I'ClectricitC ont CtC abandonnCs a cause des probl&mes avec les communautCs. 
Eomment PERENCO compte s'y prendre pour Cviter ce genre de problemes dans le 
gardre de ce projet conjoint avec AES-SONEL 
PERENCO se propose dans le cadre de ce projet, de faire des communautCs locales des 
partenaires la mise en ceuvre du projet. C'est dans ce cadre que ces populations 
seront consultCes et impliquCes a toutes les phases du projet. Ceci se fera avec I'appui 
de I'Etat du Cameroun a travers I'ensemble de ses dgmembrements. 
Est-ce que PERENCO envisage de mettre en place un syst&me de distribution de 
I'Clectricite aux populations locales de la zone du projet ? 
PERENCO est une sociCt6 d'exploration et production du petrole. Son r6le se limite a 
produire du gaz et le mettre a la disposition de AES-SONEL. Ainsi la distribution 
d'Clectricit6 est de la responsabilitC de AES-SONEL. Toutefois, une possibilite de 
distribution de I'ClectricitC aux populations locales de la zone du projet a titre de projets 
de dCveloppement peut Ctre CtudiCe par I'Etat du Cameroun a travers la SNH et Perenca 
pourrait y contribuer. 



No I Source I Date I Pr6occupations ( Commentaires 
Ministere du Plan, de la Programmation du developpement et de 18Amenagement du Territoire (MINPLAPDAT) ; 4 Juillet 2006 ; 
1Oh 5 0 - l l h  30 
52 M. Charlot 

MOUAHA, 
Inspecteur / 
MINPLAPDAT 

Ministere de IrAdministration Territoriale et de la Dkcentralisation (MINATD) / Direction de la Protection Civile ; 4 Juillet 2006 ; 
l l h  50 -12h 50 

Reference a la 
Direction 
appropriee 

53 

54 

Nous allons considerer cette rencontre comme une rencontre informelle dans la mesure 
oir je  n'ai resu aucune instruction de la part du Ministre d'Etat relatif au present dossier. 
Toutefois, dans le cadre de mes attributions au niveau du 7eme Plan, je  peux vous 
assurer que les projets Cnergetiques et d'infrastructures sont classCs de haute priorite. 
Ainsi, Vos explications sur le projet me permettent de mieux le comprendre et  de 
suggCrer la programmation d'une reunion avec la Direction de la Planification du 
Developpement A une date ulterieure (Lundi 10 Juillet 2006). Cette reunion fera I'objet 
d'une note I'attention de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat qui se fera le 
plaisir de vous recevoir en audience a cet effet. 

Mme 
ETOUNDI S. 
(Chef de 
Cellule) 

M. 
ANGOUNOU 
EMANE J. L. 
(Point Focal 
CONR) 
Mme 
ETOUNDI S. 
(Chef d e 
Cellule) 

Ministere de 18Elevage, des pdches et des Industries Animales (MINEPIA)/ Direction de la PIche et de 18Aquaculture ; 4 Juillet 
2006 ; 14h 00  - 15h 10 

Interaction avec 
les populations 
locales 

Recommandation 

Programme des 
travaux 

Impact 1 55 1 1 1 pipelines 
des 

DIRPEC 

Les populations locales sont-elles proche du site d'implantation de la station de 
traitement de gaz 7 
Le terrain mis a la disposition de PERENCO par I'Etat du Cameroun via la SNH est non 
habite. Toutefois, un campement de pCche est situC a pres de 150 m du site e t  fait face 
a la mer. Ce village de pCcheurs en majorite Nigerian fera I'objet d'une attention 
particuliere par I'Ctude socio-Cconomique de I'EIE qui devra conseiller si ce campement 
devra ou non Ctre dCplacC. 
II serait ainsi fortement recommand6 de crCer un pkrimetre de sCcurit6 autour du site 
des activites avec un important volet de communication / sensibilisation visuelle par des 
pancartes par exemple. 

Quelle est la durCe des operations envisagees 7 
Voir reponse a la question No 21  

Nous relevons de nombreuses plaintes de la part de ptcheurs qui estiment que les 
activites du pipeline Tchad - Cameroun entrainent des vibrations qui font fuir le poisson 
dans la zone, d'oir la diminution observee des captures. Maintenant que votre projet 
prevoit Cgalement la pose de deux pipelines, comment comptez-vous gerer cet impact 7 



Source ( Date I Prioccupations 1 Commentaires 
( Les interactions entre les operations e t  les utilisateurs du plan d'eau seront 6tudiCes 

M. 
NGOUANDE 
Salvador 
(SDPIA / 
DIRPECA) 

I 

Commentaire 

dans le cadre de I'EIE dans la mesure 013 les travaux de pose du pipeline prendront un 
maximum de 4 semaines. Par ailleurs, le projet de COTCO et  celui de PERENCO sont 
trks diffkrents ne serait-ce que par leur taille. Le pipeline de COTCO est de 32" tandis 
que celui de PERENCO n'est qu'a 8", voir 4". De meme, la technique de mise en place 
du pipeline a Zaploc n est assez novatrice pour minimiser les impacts lies aux 
vibrations. Toutefois, cette preoccupation des ptcheurs est notee et sera prise en 
compte dans le cad& des etudes sp6cialis~es de I'EIE. 
Le MINEPIA resoit effectivement de nombreuses plaintes de la part des pCcheurs, 
relatives a la diminution des captures journalieres qui serait du aux vibrations du 
pipeline Tchad - Cameroun. Notre souci est de vous faire remarquer que les pCcheurs 
constituent une partie prenante importante dans le cadre de votre projet. A cet effet, 
nous sommes heureux de vous informer que le Gouvernement vient de receptionner un  
important don du Gouvernement Japonais qui a construit un Centre de PCche au niveau 
du port de ptche de Mbouamanga a Kribi. Ce centre est specifique en ceci que sa 
gestion est fortement communautaire avec un apport de I'Administration au depart. Ce 
centre sera trks bientat fonctionnel e t  pourra servir de base pour I'Ctablissement de 

I relations partenariales avec les ptcheurs dans cette zone. 
Mesu res de I En suivant I'exposC, j'ai entendu parler de Londji, quel est la localisation du projet par 
s6curitC des rapport a cette locaite qui est le deuxikme port be pCche artisanal de la reqion-de 
pipelines Kribi et quels sont les mesures de securitC prises pour eviter les impacts lies a 
. . I I'utilisation des explosifs e t  2 d'eventuelles explosions de pipelines ? 

1 Le proiet est sit& au Nord de la localit6 de Londji. Toutefois, c'est la plus grande 
~ o c i ~ i t k  la plus immediate du site du projet e t  fera l'objet d'une attention partkuliere 
tout au long de la mise en ceuvre du plan de consultation des parties prenantes. 
II a effectivement lors des forages de production, I'utilisation d'explosifs. Mais ceci se 
fait A des profondeurs de prks de 2000 m ne se faisant aucunement ressentir B 
I'exterieur. 
Pour ce qui est des mesures de securitC, il y a lieu de dire que la technique utilisCe pour 
I'assemblage des pipelines renforce I'etancheitC au fur e t  2 mesure qu'augmente la 
pression du gar. Voir Cgalement la reponse 5 la question No 10 e t  27. 
Pour apporter des solutions au probleme de rarefaction des ressources halieutiques, 
PERENCO envisage de creer, a partir de I'acier de montage des rigs e t  autres 

I installations offshore, un recif qui pourrait favoriser la reproduction de la fa ine  marine. 
World Wide Fund (WWF) ; 4 Juillet 2006 ; 15h 20 - 15h 45 





Commentaires 
PERENCO et I'Etat du Cameroun ont signe un Contrat de Partage de Production de Gaz. 
Ceci veut dire que PERENCO en tant qu'investisseur apporte des fonds et la technicit6 
pour produire du gaz. La production est partagee entre I'Etat et I'investisseur dans un 
calcul Cconomique permettant a ce dernier de rentrer progressivement dans son 
investissement. Ainsi la part de I'Etat lui permet de realiser ses devoirs regaliens de 
developpement du pays. II n'est donc pas de la responsabilite de I'investisseur 
d'entreprendre sur sa seule initiative des actions de dCveloppement de certaines regions 
du pays. 
De toute les facons, les populations auront des aspirations de toutes natures et 
exagCrCes par les ONG. Certaines de ces pr~occupations vont t t re  examinees dans le 
cadre de I'EIE mais les autres devraient faire partie du PGE dont I'elaboration devrait 
bien faire ressortir le r6le des differentes parties prenantes dont I'Etat et ses differents 
demen brements. 
Y a-t-il un avis externe a PERENCO et au Consultant environnemental sur le travail fait ? 
PERENCO a recrute un Consultant local avec une tres bonne experience en matiere de 
conduite des EIE pour assurer le contr6le de qualit6 des travaux mis en aeuvre aussi 
bien par le consultant environnemental que par PERENCO lui-mtme. C'est dans ce cadre 
que ce consultant accompagne PERENCO dans la realisation des consultations des 
parties prenantes. 
II y a lieu de mettre en place une stratCgie efficace visant a faire des autorites locales et 
par consequent les populations locales, des partenaires. En effet, aucun projet ne peut 
reussir sans un minimum d'appui des autorites locales. Celles-ci ne demandent pas 
grand-chose, il s'agit vraiment de leur donner la logistique necessaire pour la mise en 
czuvre des activites. 
Ebolowa ; 05 Juillet 2006 ; 10h 25 - l l h  00 

Pr6occupations 

Elaboration du 
PGE 

Gestion des 
autorites et 
populations 
locales 

Province du Sud d 

No 

61 

62 

63 

Services 

Source 

M. GWET 
Georges 
(Directeur 
des Etudes) 

M. GWET 
Georges 
(Directeur 
des Etudes) 

M. GWET 
Georges 

du Gouverneur 

Date 

de la 
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Priioccupations 
MCthodologie des 
differentes 
etudes 
specialisCes 

Consultations et 
audiences 
publiques 

Corridor du 
pipeline 

Commentaire 

Date No 
67 

68 

69 

70 

71 

Commentaires 
Dans les termes de rCfCrence, il n'est pas present6 dans les details, les diffCrentes 
mCthodologies qui vont Ctre utilisees pour la realisation des differentes Ctudes 
spCcialisCes telles que I'Ctude socio-~conomique, I'analyse de la qualit6 de I'eau marine, 
. . . 
La methodologie des Ctudes spCcialisCes fait partie des outils confidentiels de chacun 
des bureaux dtCtudes. II peut Ctre indiquC les grandes lignes mCthodologiques mais pas 
les procedes au niveau des TDR. Toutefois, dans le rapport de I'Ctude, la mCthodologie 
utilisee pour atteindre un resultat est clairement decrite et peut faire I'objet de critique a 
ce moment. 
Les populations locales les plus concernees vont t-elles Ctre consultCes dans le cadre du 
processus en cours ? 
II y a lieu de faire la difference entre consultation des parties prenantes et audiences 
publiques. Les consultations publiques en cours vont effectivement toucher les 
populations locales mais de fason IimitCe a des personnalites representatives. Toutefois, 
lors des audiences publiques au cours desquelles le rapport de I'Ctude fera I'objet de 
publicitC, I'ensemble des populations aura la possibilitC de lire ledit rapport et de faire 
des remarques, commentaires et recommandations. Par ailleurs, la mise en oeuvre du 
PGE se fera de fason participative avec I'implication de I'ensemble des parties 
prenantes. 
Comment va Ctre rCalisCe la pose du pipeline onshore sachant que les diffCrents terrains 
traverses par le pipeline sont des propriCtCs privCes. 
L'EIE en cours va examiner les impacts potentiels relatifs A la dCfinition du corridor du 
pipeline. la dCfinition du corridor va provoquer une Ctude cadastrale detaillee dont les 
r6sultats vont servir aux administrations competentes pour dCclarer cette zone d'utilite 
publique e t  proceder aux diffkrentes indemnisations. II y a lieu de signaler que ce travail 
de pose de pipeline se fera conformement A la reglementation en vigueur en matiere de 
pipeline au Cameroun. 
Un accent doit Ctre mis au cours de I'EIE sur les aspects socio-Cconomiques, la gestion 
des dechets et la prevention des deversements accidentels des ressources produites. 
Pour ce faire, il faudra accentuer les activitgs de communication avec les populations, 
privilegier la main d'ceuvre locale. 

Source 
M. NNA 
Francis 
(CBC / MINEP 
SUD) 
M. NDI 
ODOUMOU 
Joachim 
(Del Prov Sud 
/ MINEP) 
M. NNA 
Francis 
(CBC / MINEP 
SUD) 

M. FONGUH 
Chrysantus 
NJIM 
(CPM / Sud) 

M. KENMOE 
Michel 
(Cadre DP 
Sud MINEP) 



No I Source ( Date ( Preoccupations I Commentaires 
72 1 M. NDI I I Commentaire I Pour faire des populations locales des partenaires, il faut eviter de les frustrer. II faut 

ODOUMOU 
Joachim 
(Del Prov Sud 
/ MINEP) 

Francis 
(CBC / MINEP 

Delegation Provinc 
74 I M. BINZOULI 

Francis 
(DP 1 
MINIMIDT) 

ainsi les laisser parler, les ecouter, ne pas substituer les populations aux ONG qui 
parfois ne travaillent vraiment. pas pour les populations mais pour elles-mtmes. 

ale du 

MEKOULOU 
Thomas 
(CSP Mines et 
GColog ie) 

Dele ation rovinciale du MINEPIA; 5 Juillet 2( 
QuantitC de gaz 
disponible 

MINEPIA) 

I I I I insalubres ou incommodes. (Texte du Decret disponible) 
- 

Travailleurs 
permanents 

MINIMIDT ; 5 Juillet 
T Y P ~  
dfCtablissement 
du CFP 

, 

75 1 M. 
sous reserve de la- delivrance d'une autorisation qui s'obtient I'issue de Itetude d'un 
dossier dont le rapport de I'EIE fait partie. Avant la publication des textes 
reglementaires sur la realisation des EIE, nous faisions nous mtme les EIE relatives au 
projet envisage. 

Combien d'emplois directs vont Ctre gCneres par le projet sur le terrain ? 
II y a lieu de diffkrencier les diffkrentes phases du projet a savoir les forages, la pose 
des pipelines et la construction de la station de traitement de gaz. L'ensemble de ces 
phases va utiliser environ 500 employks par vague successive. 
La phase d'exploitation quant a elle n'emploiera que pres de 40 personnes toutes 
spCcialitCs confondues. 

2006 ; 
En parcourant le dossier que vous avez mis a notre disposition, il ressort que la station 
de traitement de gaz qui sera mise en place onshore par PERENCO est considCree, selon 
la rCglementation en vigueur, comme Ctablissement class& La mise en place de ce type 
dtCtablissement est regi par le Decret No 99/81/PM du 09 Novembre 1999 fixant les 
modalites d'implantation et d'ex~loitation des etablissements classes dangereux, 

1 De facon breve, il y a lieu de savoir que la mise en place d'un etablissement classe est 

77 

0 6 ;  
Avons-nous assez de gaz pour alimenter les installations de AES SONEL et quel peut 
t t re  la duree d'alimentation ? 
Les reserves prouvees dans le champ de gaz de Sanaga Sud nous permettent de prkvoir 
une production sur 20 ans au moins a partir des puits jumeaux A SSAl et SSA3. Dans le 
cas oh la demande augmenterait, un troisieme puits jumeau a SSA2 est en mesure de 
doubler les quantites et le temps de production 
Nous avons note que les diffkrentes parties prenantes envisagees par PERENCO ne D ~ O N D O U A  

ZANG 
(DP / 

prevoient pas les populations locales qui sont pourtant les plus susceptibles d'ttre 
affectees. 

Identification des 
parties prenantes 



-* 
MINEPIA) 

Date 

I'EIE 

Cornrnentaires 
1 En examinant attentivement, le programme qui, nous le rappelons, a ete approuve par 

le Ministre en charge de ~ '~nvironnement prevoit effectivement la consultation des 
populations. Celle-ci se fera au cours d'une rencontre prevue avec les chefs de villages 
qui seront accompagnes I'occasion par les elites, les notables e t  autres representants 
des villaqes. 
Quelle est la proctidure de travail que PERENCO adopte pour realiser I'EIE, les 
diffkrentes titudes spCcialisCes, ... ? 
Nous avons au depart soumis les TDR au Ministre en charge de I'Environnement qui les 
a approuves. Ceci nous a permis de lancer les diffkrentes etudes specialisees realisees 
par le consultant environnemental Royal Haskonning. Par ailleurs, un programme des 
consultations des parties prenantes a tit6 soumis au Ministre en charge de 
I'Environnement qui Ira Cgalement approuve. Ces consultations qui nous permettent de 
mieux expliquer le projet aux difftirentes parties prenantes de m t m e  que les principaux 
impacts potentiels, feront I'objet d'un rapport qui, associk au rapport technique de Royal 
Haskonning, sera soumis au Ministre en charge de IfEnvironnement. Dks lors, les 
audiences publiques seront mis en ceuvre avec production d'un rapport des audiences 
publiques. Tous ces rapports permettront au Ministre en charge de I'Environnement de 
prendre une decision sur la viabilite du projet par rapport I'environnement. Ce n'est 
que dans le cas oir le Certificat de ConformitC Environnemental est dklivrk a PERENCO 

' que le projet pourra demarrer. II s'agit de un mois environ de forage, de 2 a 3 semaines 
I de pose de pipeline e t  de 6 mois environ de construction de la station de traitement de 

Types de 
consultants 
utilises 

gaz. 
Quel est le nombre de consultants qui travaillent pour cette etude, quel est leur r6le et 
qui les a recrutes ? 
PERENCO a retenu deux consultants qui travaillent pour la presente etude. II y a le 
Consultant environnemental Royal Haskonning France qui travaille en collaboration avec 
le bureau d'Ctude camerounais ERE DCveloppement e t  ont la charge de rCaliser I'EIE. 
Dans le but de s'assurer que le travail fait par le consultant est de bonne qualite, 
PERENCO s'est associk des services du bureau d'ktudes camerounais CIME Consulting 
pour veiller au contr6le qualitti de la realisation de I'EIE. 



No 
80 

81 

82 

Source 
Dr ONDOUA 
ZANG 
(DP 1 
MINEPIA) 

AES-SONEL ; Douala 
M. BITANGA 
JCrhmie 
(Chef d e 
projet Kribi) 

M. BITANGA 
JCrCmie 
(Chef d e 
projet Kribi) 

Date 

; 06 Juillet 

Prioccupations 

2006 ; 14h 357 
Parties prenantes 

Attente des 
populations 

Commentaires 
Nous avons la prCoccupation de la qualit4 des etudes qui vont Ctre realisees par le 
consultant environnemental dans la mesure air nous au Cameroun n'avons pas les 
instruments necessaires pour juger de la qualit6 des donnees produits par les 
consultants. 
Nous recommandons par ailleurs que les mesures d'attknuation prCconis6es par le 
consultant soient effectivement mis en aeuvre par I'ensemble des parties prenantes dont 
PERENCO. 
PERENCO de mtrne que les autres societes petrolieres dCpense d'Cnormes sommes 
pour acquCrir des donnees environnementales qui peuvent les mettre B I'abri 
dtCventuels problemes environnementaux. Par ailleurs, ces donnCes peuvent Ctre 
utilisCes par I'Administration pour constituer une base de donnees assez importante qui 
en la comparant tres souvent peut permettre d'Cvaluer efficacement la qualit6 de 
rapports et m t m e  mieux conduire leur travail d'inspection. En effet, I'EIE en cours va 
donner lieu B I'Claboration d'un PGE dont la mise en aeuvre sera de la responsabilitC de 
certaines parties prenantes. 

En examinant votre programme des consultations, j e  n'ai pas I'impression que PERENCO 
et  AES SONEL ont la mCme comprChension de ce que doivent Ctre les parties prenantes. 
Pour nous 8 AES SONEL, les populations susceptibles d2 t re  affectees ont kt6 consultees 
au cours de rencontres village apres village, apres deux rCunions a Kribi e t  a EdCa avec 
I'ensemble des Chefs traditionnels concernks. 
L'approche de PERENCO est presque la mCme. Toutefois, avant de consulter les 
populations locales, PERENCO essaie de prendre le conseil des responsables 
administratifs, techniques e t  politiques au niveau de I'Administration centrale, provincial 
et departemental. 
Dans nos consultations, nous avons relev6 de nombreuses plaintes des populations 
relatives B des besoins en infrastructures (routes, Ccoles, Clectricite, ...). Par ailleurs, les 
populations se plaignent Cgalement de la prCsence de galets de petrole brut sur la plage 
e t  ceci depuis la mise en exploitation du pipeline Tchad - Cameroun. 



paise a travers de nombreux villages sur plus de 100 Km alors que ie projet PERENCO 
est plus offshore et n'a d'interactions possibles qu'avec les utilisateurs du plan d'eau que 
sont les pCcheurs. Ainsi, nos consultations sont dxees sur tous ceux qui peuvent nous 
donner des informations relatives 6 I'attenuation des impacts negatifs lies aux 
operations envisagees sur I'environnement humain e t  physique. 
Notre proposition est de collaborer au cours des audiences publiques dans la mesure oh 
les questions relatives au Gdz pourraient Ctre repondues par PERENCO et les questions 
relatives 6 I'ClectricitC pourraient avoir des elements de reponse de AES SONEL 
Pour ce qui est des galets sur la plage, notre etude permettra d'etablir un Ctat des lieux 
du milieu humain et physique qui accueille le projet. S'il s'avkre que des cas de pollution 
sont identifies, des recommandations seront portees i I'attention des autorites 
competentes pour prendre des actions selon la reglementation nationale e t  

No [ Source ( Date I Preoccupations ( Commentaires 
I I Le projet de AES SONEL et  celui de PERENCO sont differents. Le projet de AES SONEL 

I ( internationale. 
PrCfecture de Kribi ; 07 Juillet 2006 ; 9h 00 

Vous arrivez au moment oir des mouvements 6 la Prefectoral ont entraine le 
changement de personne 21 la tCte du DCpartement de I'Ocean. Par rapport 2I cette 
donne, nous Ctions hier 6 mon installation 6 Edea, le nouveau Prkfet de Kribi sera 
install6 demain par le Gouverneur et I'ensemble des responsables de la ville sont 
impliques dans diffkrentes commissions au point oh vous ne pourrez pas conduire vos 
entretiens dans la serenite. Ce que je  vous propose est de renvoyer I'ensemble du 
programme des consultations de Kribi pour que celles-ci soient sous la supervision du 
nouveau Prefet. Compte tenu de son calendrier de travail qui prevoit un seminaire 6 
Yaounde la semaine prochaine, il y a lieu d'envisager la tenue de ces consultations dans 
environ deux semaines. 

Programme des 
consultations 6 
Kribi 

83 M. le Pr4fet 
de I'Ockan 

Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH) - 13 juillet 2006 ; 1Oh 25 - 11h 45 
I Voir les minutes de la reunion ci-jointes 

Ministere du Plan, de la Planification du Developpement et de I'AmCnagement du Territoire (MINPLAPDAT) - 14 juillet 2006 ; 
1Oh 25 - 11h 45 

Est-ce que I'etude specialisCe socio-economique de I'EIE en cours va prendre en compte 
les differents projets prevus dans la region ? 

Planification / 
prevision 

1 84 M. KAMGAN 
Gilbert 
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Commentaires 
Quelles sont les origines de PERENCO Cameroun? 
Quelle est la durCe d'exploitation de I'usine a gaz ? 
Mon avis est que ce n'est pas en exploitant les ressources naturelles que nous allons 
nous developper ! 
Quelles sont les structures d'accompagnement que mettra en place le projet 7 Je pense 
notamment aux infrastructures d16ducation, de sport, de sante dont la lutte contre le 
SIDA, ...) 
Nous avons compris que I'EIE adopte une methodologie dans laquelle il est fait un etat 
actuel des lieux. Mais au niveau de IIAmenagement du Territoire, on voit le probleme en 
terme de schema d1am6nagement de la zone littorale en faisant un etat des lieux dans 
I'espace e t  dans le temps. 
Dans ce sens, nous vous conseillons de vous rapprocher de Pr TCHAWA qui est le 
consultant principal qui a ClaborC pour le compte de la SNV, le plan dfamCnagement du 

. littoral. 
--- --- 

PERENCO est une sociCtC active au Cameroun depuis dCcembre 1993. Cette societC fait 
partie des 3 entreprises productrices de petrole au Cameroun. Elle produit environ 
12.000 barils /jour au Cameroun e t  prks de 250.000 baril/jour au niveau mondial. 
PERENCO est un independant specialis6 dans la recupCration des champs en fin de vie 
laisses par des soci6tCs plus importantes. 
Pour la durCe du projet, voir reponse la question No 78. 
Pour ce qui est des actions de developpement durable, PERENCO Cameroun, sans se 
substituer a I'Etat prendra en compte les doleances des populations locales pour choisir 
ce qui pourrait Ctre fait au moment de la mise en oeuvre du projet. 
En effet, il est prevu dans le cadre contractuel que la societe mette en place des 
structures d'accompagnement pour les employes de la sociCt6 avec une possibilite 
d'utilisation par les populations riveraines contre juste remuneration. 

Pr~occupations 
Diverses 
pr4occupations 

No 
89 

Source 
M. OLINGA 
ONDOA J. P. 
(DAT / 
MINPLAPDAT) 

Date 



No I Source I Date I Prt5occupations Commentaires 
-Sous p r i fec tu re  de Kr ib i  - 18 
90 

fu i l le t  2006 ; llh 12h 30 
M. MBOUS 
Jacques 
(Sous Prefet 
de Kribi) 

Preoccupations 
des populations 

Appreciation de la demarche entreprise par PERENCO qui est susceptible d'aplanir les 
incomprehensions qui existent toujours entre les populations et les entreprises. 
Les populations attendent beaucoup des operateurs. Lorsque ceux-ci promettent des 
choses et qu'ils ne les realisent pas, il y a des problemes et c'est I'autorite 
administrative qui fait face A ces difficult&. Ainsi, le projet PERENCO va faire face a des 
populations abusCes par les projets precedents. 
Sans s'enfermer dans ce que dit la loi e t  les diffCrents contrats, les opkrateurs doivent 
prendre en compte les pratiques de terrain qui veulent que soient etablies des relations 
de bon voisinage. C'est dans ce sens que nous verrons bien les operateurs prendre des 
engagements ferrnes vis-a-vis des populations pour que celles-ci ressentent les 
retombees reelles du projet dans leur milieu de vie. Ex : L'electrification des villages de 
la zone du projet, les addudions d'eau, les Ccoles et autres projets de dkveloppernent. 
Le plus important est de prendre en cornpte les impacts psychologiques comrne Cviter 
de crCer des nuisances dans des zones o i  les populations s'approvisionnent en herbes 
medicinales, en gibier, ... Eviter de detruire des zones sacrkes, ... telles que les 
cimetihres. 



Pr6occupations Date No Commentaires 
Le projet PERENCO est un projet intCgrC qui se trouve Ctre la phase amont du projet 
dont Ifobjectif est de rksoudre le problkme Cnergetique que connait le Cameroun. Par 
ailleurs, I'activite menCe par PERENCO gCnkre des fonds i travers differentes taxes qui 
contribuent au dCveloppement de \'ensemble du pays. 
De mCme, PERENCO est en phase de prk-projet air aucune promesse ne peut Ctre faite 
aux populations. Toutefois, si le projet venait a prendre corps, PERENCO peut garantir 
un certain nombre drimpacts positifs que sont les emplois non sp6cialisCs qui 
reviendraient automatiquement aux jeunes de la zone projet, Pour les postes 5 
technicite, les jeunes de la localit6 a compktence egale seraient privilegiCs. De mCme, 
des infrastructures mises en place par PERENCO pour les besoins de ses opkrations 
(Route, puits d'eau, hapital, ...) pourraient Stre utilisees par les populations riveraines 
selon une formule a dkterminer. 
PERENCO est conscient du r6le que joue I'Administration. C'est la raison pour laquelle, 
PERENCO ne peut aller au devant des populations sans s'en rCf6rer a IrAutorite 
Administrative qui maitrise mieux ses administres et connait comment mieux leur 
expliquer les aspects assez complexes des projets des opkrateurs. PERENCO a ainsi 
pour habitude de mettre en place une approche partenariale avec les Autorites 
Administratives de la zone du projet dans le but de mieux conduire ses opCrations en 
veillant aux prr5occupations des populations locales. 

Source 



No I Source 1 Date I Pr6occupations I Commentaires 
Commune Urbaine de Kribi - 18 juillet, 12h 45 - 14h 30 
91  1 M. MBA MBA ( I PrCoccupations I Nous remercions PERENCO pour I'approche qui nous permet de mieux nous impliquer 

Gregoire 
(Maire CUK) 

de la ville de 
Kribi 

dans le projet dans la mesure oir la municipalite est I'instance qui donne le OK A tout 
projet devant s'installer dans sa circonscription. 
En regardant votre programme de consultation, j e  constate qu'il est prevu de consulter 
les populations locales. Cette consultation doit se faire avec les Clus du peuple qui, en 
avocat des populations, peuvent mieux donner la replique aux autorites administratives 
qui ont toujours tendance B imposer des choses aux populations. 
Pour la ville de Kribi, nous avons des apprehensions pour tout projet qui arrive e t  qui 
touche B la bande c6tih-e ou au plan d'eau dans la mesure ob la plage est notre fond de 
commerce et que plus de 7S0/0 de nos populations vivent directement ou indirectement 
de la ptche. 
Actuellement, nous sommes inquiets dans la mesure oC nous n'avons pas d'informations 
relatives aux deversements operationnels des hydrocarbures que realisent les bateaux 
de COTCO et  dtEBOME. Cette pollution qui est plus dangereuse que la marrke noire trks 
rare, dans la mesure oir elle se fait tous les jours, est susceptible de creer des 
problkmes dont nous ne maitrisons pas I'impact A ce jour. 
Deja, de nombreuses plaintes font Ctat d'une diminution des captures de pCche et  par 
ailleurs, les ptcheurs sont actuellement obliges d'aller au-deli de 10 Km en haute mer 
pour pCcher B la pagaie avec tous les risques que cela comporte. 
Nous de la municipalite nous devons etablir un partenariat avec PERENCO pour pouvoir 
prendre le relais et faire des activites de dkveloppement sur la base des retombees de 
I'activite PERENCO. Mais i ce jour, cela n'est pas possible parce que les operations 
actuellement en cours A Kribi (PERENCO-EBOME et COTCO) payent leurs imp6ts i 
Douala et Yaounde : Pourquoi ? Alors que SONARA (la SociCte Nationale de Raffinage) 
paye ses imp6ts i LimbC. 
Nous souhaitons Cgalement que PERENCO, au-deli des aspects de recrutement des 
employes locaux, pense Cgalement B la formation des jeunes mais aussi i I'utilisation de 
structures locales pour la sous-traitance de certaines activites du projet. 

En ce qui concerne les impets, il y a lieu de signaler que le systkme des impositions 
depend du pays et I'opkrateur n'a aucune influence sur ce systkme. Par ailleurs, les 
activites en cours B Kribi sont offshore ce qui est different de la SONARA qui est 
onshore. Nous serons heureux d'avoir des informations du systkme de taxation de la 
SONARA dans la ville de Limbe, dans la mesure ob le projet PERENCO dont I'usine de 
traitement de gaz est aussi irnplantCe onshore, pourrait suivre le rnCrne syst5rne. 



Source 
'4. MBA MBA 
SrCgoire 
[Maire CUK) 

M. MBA MBA 
GrCgoire 
(Maire CUK) 

hydrocarbures 

I 

I Observatoire des 
pollutions en 
haute mer 

Commentaires 
Pour des villes balnCaires comme la notre, comment pouvez-vous nous aider faire face 
B des cas de ddversements majeurs pour protCger notre environnement ? 
PERENCO a dCfini dans le cadre de sa politique, des plans d'urgence qui lui permettent 
de faire face a des incidents de niveau Tier 1 selon la classification internationale. Par 
ailleurs, PERENCO a signe des accords avec les differentes sociCtCs productrices de 
petrole brut au Cameroun pour la mise en commun des hommes et du materiel en cas 
de dCversement de niveau Tier 2. En cas de deversement majeur, PERENCO, avec 
I'appui des institutions du pays, fait appel au centre international de lutte contre les 
deversements des hydrocarbures bask a Londres. Ce centre, compte tenu de 
I'importante activitC pktroliere en cours dans le Golfe de GuinCe, a mis en place un 
centre opCrationnel B Malabo en GuinCe Equatoriale pour une intervention rapide dans la 
zone. 
Actuellement, le Cameroun est en train de se doter d'un Plan National de Lutte contre 
les ddversements Accidentels des Hydrocarbures. Ce plan qui dCfinit les mesures 
preventives et  correctrices des cas de ddversements, couvre la zone terrestre, c6tikre et  
maritime. Dks que ce plan sera opCrationnel, PERENCO, tout comme les autres 
opCrateurs pCtroliers, revisera son plan interne de lutte, pour s'arrimer au plan national. 
Trks souvent, PERENCO orqanise des exercices simulant des ddversements. 
Nous souhaiterions Ctre impliques dans le comite d'observation des pollutions en haute 
mer dans la mesure oir nous recevons des informations en temps rCel de la part de nos 
ptcheurs et que c'est la ville de Kribi qui est la plus exposCe en cas d'incident majeur. 
PERENCO serait heureux d'impliquer la Mairie comme un des points de ddclenchement 
de I'alerte. 
En ce qui concerne le problkme de la raretC du poisson, il y a lieu de signaler que cet 
6tat de chose n'est pas spCcifique a la zone.de Kribi mais ceci se fait ressentir dans les 
autres villes balnCaires telles que Douala, Limbd, ... Nous pensons sinckrement que les 
raisons de la raretC du poisson ne sont peut Ctre pas dus aux activites petrolikres. II y a 
des investigations faire pour dCterminer la raison de la rarete du poisson par exemple 
le mode de pCche de certains chalutiers qui pCchent de nuit et en marge de la 
rCglementation. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que les installations pCtrolikres sont 
des lieux oir les poissons sont tres prCsents malgre la prCsomption de pollution de I'eau 
de mer autour desdites installations. Les ptcheurs ont tres souvent Cte chasses de ces 
zones oir pour eux la pCche semble souvent bonne. 





Source 
ETOUNGOU 
3. Valkre 
:DD MINEP) 

3OUNGOU 
3. Valkre 
:DD MINEP) 
ENDBWEM 
Luc 
[DDFOF) 

ONONEMANG 
(DDDAF / 
OcCan) 

~r6occupations 
ispects socio- 
iconomiques 

Impacts relatifs a 
I'implantation 
d'une zone 
industrielle 

Commentaires 
-es populations se plaignent du fait que les plates-formes de PERENCO et COTCO sont b 
'origine de la rarete du poisson constatde ces derniers temps a Kribi. II y a ainsi lieu de 
3ien prendre en compte les prCoccupations des populations lors des descentes sur le 
:errain. 
doir reponses a la question No 93 
Nous vous recommandons de consulter Dr FOLACK, Directeur de I'IRAD qui est 
actuellement en train de conduire une sCrie d'Ctudes sur la qualit6 de I'eau marine. 
L'acquisition du terrain du projet PERENCO comprend quelques problemes relatifs la 
rCglementation forestiere. En effet, au moment de I'ouverture des layons de ce terrain, 
nous avons men6 une action d'arrCt des travaux dans le but d'amener les promoteurs 
du projet a se conformer a la rkglementation. Ceci a C t C  persu comme un refus du 
projet, ce qui n'Ctait pas le cas. Nous avons fait une correspondance a Monsieur le 
PrCfet a cet effet. En fait, le promoteur achete du terrain mais pas les ressources 
forestikres qui s'y trouvent. Les ressources appartiennent IrEtat qui doit donner une 
autorisation d'exploitation des ressources prksentes sur le terrain achetC et mettre le 
terrain a la disposition du promoteur des la fin de I'exploitation des ressources. 
II y a lieu de preciser que nous avons en prCsence trois projets distincts mais intkgres. 
L'acquisition du terrain est un projet de I'Etat a travers la SNH. 
La production et le traitement du gaz est un projet de PERENCO. 
La gCnCration de I'ClectricitC est un projet de AES-SONEL. 
Ainsi, en ce qui concerne les procCdures d'exploitation des ressources forestikres 
presentes sur le terrain acquis par la SNH, ces aspects du probleme concernent ce 
projet. Toutefois, I'EIE qui s'appesantira entre autres sur I'inventaire de la flore 
prCsente, pourra recommander I'exploitation prdalable des ressources forestikres de la 
zone du ~ r o i e t  avant sa mise en oeuvre. Cette exploitation se fera ainsi selon les regles 
de I'art e i  16 rkglementation en la matiere. 

- 

La zone de Bipaga est pressentie comme une future zone industrielle. Compte tenu de 
la densite de la population dans cette zone, comment le projet prCvoit-il de gCrer les 
differentes nuisances que IractivitC industrielle pourra gCnCrer : eaux usCes, bruits, ... ? 
Le projet PERENCO avant sa mise en euvre  rCalise une EIE qui devra donner des 
rCponses a tous les impacts associes a son projet. C'est le cas des autres projets qui 
seront appelCs a s'installer dans la future zone industrielle. 



No 
102 

103 

104 

Cabinet 
105 

106 

107 

108 

- 

Source 
ENDBWEM 
Luc 
(DDFOF) 

ETOUNGOU 
0. Val&re 
(DD MINEP) 

ONONEMANG 
(DDDAF / 
OcCan) 

du Depute 
Paul DIVAHE 
MEME 
(Conseiller du 
DCputC) 

Date 

de I'Ocean, 

Preoccupations 
Parties prenantes 

Plan des 
consultations 

Honorable BENAE 
Pipeline entre les 
deux usines 

Parties prenantes 
A consulter 

Contenu des 
consultations 
avec les 
populations 
Infrastructures 
associCes au 
projet 

Commentaires 
Nous avons remarque que le Ministhre de IfAgriculture ne fait pas partie des parties 
prenantes a consulter alors que la crCation d'une zone industrielle entraine une 
augmentation de la densit6 de population qui devront se nourrir convenablement. 
De mOme, les responsables de la sCcuritC ne sont pas impliquCs. 
XI y a lieu de mettre un accent sur les aspects sociaux. II ne faudrait pas que les 
consultations starretent aujourd'hui et que nous y soyons associCs. 
Les prCsentes consultations sont relatives a I'EIE prealable a la rkalisation du projet. Au 
moment de la mise en ceuvre du projet, il sera procCdC B I'information de I'ensemble 
des parties prenantes en temps rCel mOme pour ce qui est du MINAGRI et de la 
sCcuritC. 
MpolongouC I1 a des tombes et si elles doivent Gtre dCplacCes, comment PERENCO 
compte attCnuer cet impact psychologique qui est assez important ? 
Mpolongoue I1 est le site choisi par AES-SONEL et non Perenco. Perenco ne saurait ainsi 
rCpondre a cette question. Toutefois, I'EIE rCalisCe par Perenco comporte un volet 
dlCtude socio-Cconomique qui prendra en compte les aspects culturels et proposera des 
mesures adequates qui respecteront ces valeurs sacrCes. 
Serge - 18 juillet 2006 - 17h 45 - 19h 15 
Les Americains de COTCO n'ont pas fait de promesses aux populations de Kribi. Toutes 
les idCes venaient des populations en terme d'attentes de la part de COTCO. 
I 1  y a lieu de relever que la zone industrielle de Kribi Ctait prCvue plus au Nord (vers 
I'embouchure du fleuve Lokoundje) de la zone prCvue pour la mise en place du CFP. Par 
ailleurs, le pipeline prCvu entre le CFP et la centrale de AES devra traverser une zone 
trhs densCment peuplCe, comment PERENCO compte attknuer les impacts y associCs ? 
Nous remarquons que PERENCO, tout comme COTCO, n'a pas inclus les responsables de 
la sCcuritC parmi les parties prenantes A consulter. II serait important d'impliquer ne 
serait-ce que les responsables en charge de la protection civile. 
Dans le cadre des consultations avec les populations, il y a lieu dfintCgrer le volet 
Cducation dans ce processus. 

PERENCO devrait envisager la mise en place d'un centre mCdical pour la prise en charge 
des employCs de son usine. 



Source 

Paul DIVAHE 
MEME 
(Conseiller du 
DCputC) 

Date 

A ce stade des opCrations, PERENCO, du fait de la non finalisation du contrat de vente 
de gaz avec AES-SONEL, se trouve encore a une phase de prC-projet. A ce niveau, rien 
n'est prCcis et tout doit encore Ctre dCcidC. Crest pourquoi, les recommandations faites 
par les consultations et qui sont notCes, seront prises en compte dans le design du 
projet final. 

Pr6occupations 

En ce qui concerne la mCthodologie de rCalisation de IICducation de la population, 
PERENCO ne compte pas mener des activites qu'elle ne maitrise pas. II y a lieu 
d'envisager, au cas oO ces activitCs sont recommandCes par I'EIE, de faire recours a des 
institutions spCcialisCes. 

Commentaires 
Pour ce qui est des aspects securitaires, cet aspect fait parties des volets importants 
dans la mise en aeuvre des projets pktroliers. Pour ce faire un plan de lutte contre les 
dCversements des hydrocarbures est mis en aeuvre et s'associe a celui des pays voisins 
en cas d'incident majeur. Les institutions chargees de la sCcuritC sont impliqukes dans 
ce plan et y jouent un r6le actif. Par ailleurs, I'organigramme des compagnies pCtroli6res 
prCvoit une direction chargee des aspects ~Ccuritaires, de mCme, les installations sont 
mises en place selon une approche technique garantissant la meilleure sCcuritC possible. 
Par exemple au niveau des tCtes de puits, on y trouve des mecanismes qui contr6le 
automatiquement les mesures de pression et de temperature et ces instruments 
peuvent Ctre contr6lC a distance. 

Un certain nombre d'infrastructures seront construites par PERENCO pour les besoins de 
ses operations et ceci dans le cadre de son projet. Toutefois, des projets peuvent Ctre 
initiCs par les populations et ceux-ci pourraient Ctre appuyCs par PERENCO. 

Pour ce qui est des impacts associCs au passage du pipeline sur la partie terrestre, une 
des alternatives serait de passer avec le pipeline en mer et ne traverser que tr&s peu de 
terrain. 

En ce qui concerne les emplois locaux, comment se fait-il que des activitCs telles que 
EBOME, on ne retrouve pas dlemployCs recrutCs a partir de Kribi ? Tout le monde vient 
de Douala soit par HClicopt&re, soit par bateau. Nous avons des structures de fourniture 
de main d'aeuvre ici a Kribi avec agrCment au FNE et au Ministgre de IIEmploi et de la 
Pr6voyance sociale. 



No 

Centre 
110 

11 1 

11 2 

113 

114 

Mission 

Source 

des pgches 
NANA TABET 
(Directeur) 

NANA TABET 
(Directeur) 

NANA TABET 
(Directeur) 

MBOULE 
Patrice 
(Directeur 
Adjoint) 

NANATABET 
(Directeur) 

d'Etudes et 

Date 

de Kribi, 19 

dlAminagernent 

Priioccupations 

juillet 2006 - 10h 
Sensibilisation 
des ptcheurs 

Calendrier des 
travaux 

Restriction des 
zones de ptche 

Input du Centre 
des ptches 

de I'Ocian 

- Commentaires 
II est vrai qu'au debut du projet EBOME qui est offshore, la plupart des employes 
mtmes non qualifies venaient de Douala. Mais ceci a change et un recrutement special a 
permis A des jeunes de Kribi d'ttre employes a Ebome. De meme, quelques contrats de 
service ont 6te octroyes i des entreprises basCes A Kribi. 
Pour ce qui est du projet actuel qui est onshore, la priorite sera accordke aux jeunes 
locaux pour les postes n'exigeant pas de qualification et la regle de a ?I competence 
egale priorite aux locauxs sera appliquee pour les postes qualifiants. 

50 - llh 55 
Nous avons une experience avec le projet COTCO oh il y a lieu d'envisager, dks que les 
points d'activite sont connus, de mener une sensibilisation aupres des utilisateurs du 
plan d'eau. Nous pourrons vous appuyer dans ce sens dans la mesure air la majorite des 
populations de la zone sont directement ou indirectement impliques dans les activites de 
ptche. 
Quel est le calendrier actuel des travaux 7 
En fait aucun calendrier n'est disponible. Tout depend des clauses du contrat de vente 
de gaz qui sera sign6 entre PERENCO et  AES-SONEL. De la date arrt tee pour la 
premiere livraison de gaz dependra le calendrier des autres activites du projet. 
PERENCO prevoit t-il de mettre en place un recif artificiel pour la reproduction des 
poissons que les populations declarent rares depuis le debut des operations petrolikres 
dans la region 7 
Voir reponse B la question 93 
Les activites petrolikres ont defini des zones de securitk prohibees pour les activites de 
ptche. Pourtant ces zones correspondent B des sites articificiels de reproduction du 
poisson. Cet impact est reel e t  est cause de problkmes dans la communautC des 
ptcheurs dans leur relation avec I'industrie petroliere. 
Cela est une realite que la zone des operations petrolikres est interdite aux ptcheurs 
pour des raisons de securite des installations e t  des ptcheurs eux-mCmes. 
Par ailleurs, nous sommes heureux que les ptcheurs eux-mtmes aient fait la remarque 
que les installations petrolikres ne sont pas incompatibles avec la croissance des 
poissons. 
Nous allons bien lire le document e t  prendre connaissance de son contenu. Si nous 
avons des preoccupations autres que celles que nous avons relevees ce jour, nous vous 
les feront parvenir par ecrit. 

(MEAO) - 19 juillet 2006 - 12h 35 - 13h 50 
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No I Source I Date L~r6occupations ( Cornrnentaires 
. Prefecture de I'Oc6an a Kribi - 20 juillet 2006 - 9h 30 - 10h 20 
120 

Prhfecture de I'Ocban a Kribi - 26 Juillet 2006 - l l h  10 - 13h 15 (RBunion de concertation avec I'ensemble des parties 
prenantes de Kribi) 

VILON Jean 
Fran~ois 
(Prkfet de 
I'Ockan) 

Mkthodologie de 
rkalisation des 
consultations des 
parties prenantes 
locales 

En examinant la liste des parties prenantes e t  la mCthodologie adoptee pour leur 
consultation, j'estime que celle-ci laisse libre court a une dispersion cornpte tenu de la 
grande diversit6 desdites parties prenantes. 
Je me mefie par ailleurs des rencontres entre les populations et les operateurs 
6conomiques. Generalement les opkrateurs dconomiques posent tres souvent des actes 
qui plus tard s'averent non appropriks. Et c'est lorsque le problkrne se complique que 
generalement il est fait recours 6 I'autorite administrative. 
Pour Cviter ce genre de probleme, je prkfkre que soit organiske une reunion de 
concertation prealable ici a la prefecture avant toute rencontre avec les populations. 
Ainsi, Monsieur le Sous PrCfet prendra toutes les dispositions pour annuler la reunion 
d6jA convoquee Bipaga et re-convoquera une nouvelle reunion en date du mercedi 26 
juillet 2006 A 10 heures. 



Fra n ~ o i s  
(PrCfet d e  
IrOcCan) 

Date Pr6occupations 
Contexte d e  la  
reunion 

Commentaires 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle a I'occasion des assises de cette reunion 
de concertation avec la societe PERENCO Cameroon. 
La societe PERENCO est un operateur Cconomique connu dans le Departement de I'Ocean. En 
effet, depuis 1997, PERENCO Cameroon, en partenariat avec la Societe Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) et  Mobil Producing Cameroon, mene des activites de production des 
hydrocarbures au large de Kribi dans la concession EBOME Marine. PERENCO est egalement 
operateur d'un permis d'exploration denomme Permis EBODJE situe a I'Ouest de la concession 
EBOME Marine. 
Je tiens tout d'abord a preciser que la presente reunion etait initialement prevue le  07 Juillet 2006 
et  n'a pu se tenir compte tenu des evenements relatifs a I'installation du Prefet de I'Ocean dans la 
mCme periode. Planifiee pour la semaine derniere a Bipaga I, j'ai instruit les responsables de 
PERENCO, d'accepter au prealable la tenue d'une reunion de concertation regroupant I'ensemble 
des parties prenantes interessees, avant d'aller si necessaire a la rencontre des populations de la 
zone du projet. Je voudrais saisir la presente occasion pour m'excuser auprks de tous ceux a qui 
ces divers reports auraient cause du tort. 
La presente reunion se tient dans le cadre de la consultation des parties prenantes relatives $I la 
realisation d'une etude d'impact environnemental en prelude de la mise en oeuvre du projet de 
developpement du champ de gaz denomrne Sanaga Sud situe en mer a 10 Km au Nord Ouest de 
la ville de Kribi. Le gaz ainsi produit devrait alirnenter une unite de generation d'electricite de 
AES-SONEL qui serait implantee a MPOLONGOUE. 
La consultation des parties prenantes est une exigence de la loi sur la gestion de I'environnement, 
qui dispose que tout promoteur de projet est tenue de consulter toutes les parties interessees par 
son projet en vue de les informer sur le  projet envisage ainsi que sur les impacts auxquels elles 
pourraient Ctre exposees. 
II me plait ici, au vu des informations en ma possession, de preciser que la reunion de ce jour est 
une reunion d'information et  de collecte d'avis de I'ensemble des participants. L'objectif de la 
presente reunion est de vous donner I'occasion de mieux vous imprCgner du projet envisage par 
PERENCO et d'exprimer vos prCoccupations et  attentes vis-a-vis de ce projet. Vos avis seront pris 
en compte par le prornoteur du projet dans sa la phase de mise en oeuvre. 
Le Gouvernement de la Republique a convaincu PERENCO Cameroun d'investir pour la valorisation 
des ressources gazieres de notre pays. II nous revient sur le plan local, de fournir a PERENCO et 
son partenaire SNH, tout le soutien necessaire pour garantir le succks de cet important projet. 
A vous PERENCO, nous vous encourageons a poursuivre la realisation de vos operations selon 
I'approche participative si bien commencee. Nous vous recommandons A donner une bonne ' information aux populations concernkes. Par ailleurs, votre comportement en tant que sociCtC 
citoyenne vous recornmande, au moment de la mise en oeuvre du projet, de considerer des 
actions de developpement durable, qui contribueraient a soutenir les efforts du Gouvernement 
dans sa politique de reduction de la pauvrete des populations riveraines de la zone d'influence du 
projet. Nous insistons sur la concertation et  le dialogue entre les parties. 
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No 
132 

133 

Sous 
134 

Village 
134 

135 

136 

Source 
MBOUS 
Jacques 
(Sous Prefet 
de Kribi) 

VILON Jean 
Fran~o is  
(Prefet de 
IrOcean) 

Prefecture de 
MBOUS 
Jacques 
(Sous Prkfet 
de Kribi) 

EBEA - 04 aoiit 
M. 
MBOMAGIALI 
George 
(Retraite) 
Representant 
(Chef d e 
village) 

M. NKOA 
Fran~o is  Z. 
(Representan 
t du Chef de 
Groupement) 

Date 

I'Arrondissement 

2006 - l l h  

Pr~occupations 

Conclusions 

de Kribi - 03 aoOt 
Organisation de 
la sous 
commission 
(techniques 

par M' le 
PrCfet de 
I'OcCan.) 
45 
Pollution e t  
emplois locaux 

Impact  du  projet  
sur les activites 
de tourisme 

Mise en oeuvre 
du  projet  

Commentaires 
Mon souhait est que PERENCO respecte les engagements pris avec les populations. Nous faisons 
cette recommandation par experience a d'autres projets oh des promesses ont 4th faite et  au 
moment de la mise en ceuvre, c'est I'autorite administrative qui se trouvait dans I'embarras du 
fait du non respect des engagements pris des le depart. 
Le cadre de travail actuel ne permet pas a PERENCO de faire des promesses quelconques. 
PERENCO se propose de conduire ses operations selon une approche participative. Les differentes 
parties prenantes seront informCes en temps rCel de I'evolution du projet. 
Une sous commission technique est mise en place avec sa tCte le Sous Prefet et comme 
membres, le DG MEAO, les delegues departementaux des Mines, du MINEP, du MINEE, du 
Tourisme, du MINDAF et ses Chefs de Service, du MINAGRI, du MINTP, du MINEPIA, du MINFOF 
et de I'IRAD. Cette sous commission devra descendre sur le terrain les 3 et  4 aoirt 2006, au frais 
de PERENCO, pour recueillir les informatidns necessaires a la realisation d'un rapport technique 
destine I'information de la haute hierarchic. 
La deuxieme et derniere reunion de concertation est convoquee pour le 16 aoQt 2006 des 10h 
dans la m$rne salle pour I'adoption du rapport de la sous commission technique. 

2006 ; l l h  
La sous-commission technique rnise en place par M. le Prefet de IrOcean que j'ai la charge de 
presider a pour mission de se rendre sur le site du projet et recueillir les differentes 
preoccupations des populations. Pour ce faire, chaque dCleguC sera attentif aux preoccupations 
concernant son domaine de competence. Six villages sont cibles et seront visit& le 4 aoQt 2006 
dans I'ordre ci-apres : Ebea, Bipaga 11, Bipaga I, Londji I + Lokoundje village et Londji 11. 
M. Eyebe va assurer le secretariat de la sous commission. Un message port6 va etre adresse le 
jour mCme aux differents chefs des villages cibles. 

Notre environnement sera polluC a vie et crest la raison pour laquelle nous souhaitons Ctre 
dedommages. Pour ce faire, nous souhaitons que les jeunes de nos villages soient recrutes pour 
travailler 2 I'usine qui sera mis en place. 

EbCa est une zone touristique (Acces a la mer par le fleuve Lokoundje, visite des chutes de 
Lokoundje, Visite des campements de pygmees en amont de la Lokoundje)! Est-ce que le projet 
de Perenco (presence d'une usine de gaz) dans les environs ne va pas nuire aux adivitks de 
tourisme sur le fleuve Lokoundje ? 
Je souhaite que le projet se fasse et qu'il reussisse. toutefois, dans la crainte d'un accident 
Cventuel, mon vceu serait que des etudes serieuses se deroulent pour prevenir tout probleme 
eventuel. 





No 
144 

145 

146 

Village 
147 

148 

149 

150 

- 

151 

152 

Village 

Source 
M. MANGA 
Joseph 
(Chef de 
village) 
M. MEDJO 
Etienne 
M. MANGA 
Joseph 
(Chef de 
village) 

BIPAGA I - 04 
M. BIANG 
Marcel 
M. BILENDE 
Romain, 
RCgent de la 
Chefferie 
M. 
NGUIONZA 
CClestin 
M. BILENDE 
Romain, 
RCgent de la 
Chefferie 
- - - 

M. NDONGO 
Lucien 
Notable 
M. BILENDE 
Romain, 
Regent de la 
Chefferie 

LONDJI I - 04 

Date 

aoOt 2006 

- 

aoQt 2006 - 

Pr6occupations 
Prevention des 
exptosions 

Impacts induits 

- 13h 55 
Moyens de vie 

Occupation des 
terrains 

Occupation de 
terrains titres 

Protection des 
populations 

Interaction entre 
activitks 

Utilisation des 
infrastructures 
du projet 

14h 50 

Commentaires 
Qu'est ce qui est prevu pour nous proteger en cas d'explosion ? 
Est-il possible de deplacer I'usine de AES-SONEL vers le site de PERENCO e t  reduire ainsi les 
impacts lies a la pose du pipeline entre Bipaga et  MpolongouC. 

Nous ne sommes pas contre le projet. Seulement, celui-ci va detruire toute la faune, la flore du 
site du projet oO nous nous approvisionnions en plantes mCdicinales e t  en petits rongeurs. 

Nous savons que le projet aura besoin de lumiere pour fonctionner, est ce que les populations 
riveraines telles les n6tres pourront bCnCficier des projets d'electrification rurale ? 
Nous voulons preciser ici que PERENCO pour le moment ne promet rien en ce qui concerne les 
infrastructures. Toutefois, au moment de la mise en ceuvre du projet, PERENCO pourra mettre en 
place des infrastructures pour ses activites. Ces infrastructures pourraient Ctre utilisees par les 
populations riveraines sans que celles-ci ne soient mises en place pour elles. L'objet de la 
presente demarche est de recueillir I'ensemble des preoccupations des populations des villages 
riverains a la zone du projet et non de prendre des doleances. 

Le projet est dans notre zone d'activite que ce soit a terre ou en mer. Les activitds du projet vont 
t-its nous empCcher de rCaliser nos activites ? 

Nous savons que la SNH a acquis environ 25 ha de terrain ici au village. L'usine de PERENCO va-t- 
elle occuper tout ce terrain ? et  d'autres terrains seront t-ils utilises du fait de la presence de cette 
usine ? 

Allons nous Ctre dedommages a la suite de !'expropriation de nos terrains titres sur lesquels va 
passer le tuyau qui conduira le gaz vers I'usine de AES - SONEL ? 

En cas de dysfonctionnement des installations et  qu'il y ait explosion ou tout autre accident, 
comment les populations devront-elles reagir ? Par ailleurs, qu'est ce qui va Ctre fait pour 
ameliorer les competences des populations riveraines pour qu'elles ne soient pas 5 I'origine de 
degdts involontaires ? Le projet devrait contribuer 5 la diminution du chBmage des jeunes du 
village en employant certains d'entre eux. 

- - 

Pendant les activites du projet, nos activites de vie (PCche etactivites champxres) vont-elles C t F  
autorisees ou y aura-t-il des zones d'exclusions. Qu'est ce qui sera fait pour nos plantes 
medicinales qui vont Ctre detruites dans la zone du projet qui en etait tres riche ? 

Pourra t-on utiliser la route qui sera ouverte par Perenco ou SNH allant de la route goudronnee 
vers le  site de I'usine ? 
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NO 
159 

160 

1 6 1  

162 

163 

164 

165 

Ministere 
2006 ; I l h  00 - 12h 05 

Source 
M. 
ETOUNGOU 
Valere 
(DD MINEP) 

M. NGOUN 
Martin 
(DD 
MINADER) 

M. ESSAIE 
MOUSSA 
(DD MINTP) 
M. EYEBE 
EYEBE 
(DD MINDAF) 

M. BELL0 
Jean 
(DD 
Tourisrne) 

Perenco 

M. EMVO 
EMVO 
(2= Adjoint 
PrCfet) 

des Travaux 

Date 

Publics, 

Pr6occupations 
Prkoccupations 
relevCes 

Pr6occupations 
relevCes 

Prkoccupations 
relevees 

Pr6occupations 
relevCes 

PrCoccupations 
relevCes 

Finalisation du  
rapport 

Finalisation du  
rapport 

Division de la 

Comrnentaires 
Niveau biophysique: 
- pollution de I'air, des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux de mer en cas de 

fuite de gaz par rupture accidentelle des gazoducs, 
- disparition des especes floristique utiles (medicinales), 
- destruction des habitats des especes fauniques, 
- recrudescence des maladies et de I'insecurit6, 
- destruction des symboles et sites historiques et culturels, 
- Necessite de renforcer les capacites des populations riveraine pour la conduite a tenir en cas 

d'accident. 
- Pollution des plantes et des cultures 
- Pollution de I'air 
- Destruction des plantes medicinales 
- Risques de contamination des sols environnants 
- Appauvrissement des sols en matiere organiques (humus) 
- Executer les travaux d'ouverture des voies d'acces selon les regles de I'art et permettre leur 

utilisation par les populations riveraines 

- Risque d'expropriation des terrains situes sur I'emprise Cventuelle du pipeline entre les deux 
usines 

- Proliferation des litiges fonciers dans la region 
- Reserves foncieres pour les employes de I'usine 
- Necessite de conduire une etude cadastrale pour la determination du corridor du pipeline et 

ressortir le statut juridique des terrains dventuellement touches par ledit corridor 
- La presence de I'usine pourrait Ctre a I'origine d'une diminution d'attraction des villages 

environnants pour les touristes Ex Ebea. 
- Risques de pollution des eaux marines, des plages, des rivieres 
- Mettre en place des activites de developpement durables relatives aux centres recreatifs 

mettant en valeur le potentiel touristique de la region du projet, Ex : ouvrir les voies d'accbs 
vers les chute de la Lokoundje, creer un centre d'accueil associe au site du projet. 

Il serait appreciable si les delegues peuvent dans leur rapport final, presenter egalement leurs 
propres preoccupations de mCme que quelques mesures pouvant Ctre recommandees 2 Perenco 
pour I'attenuation des impacts negatifs dus au projet. 
Nous recommandons au secretaire de la sous commission, de faire le tour de tous les membres de 
ladite sous commission pour que ceux-ci apportent leur input au rapport technique. Des que la 
synthese generale sera faite, le President de la sous commission transmettra ledit rapport a 
Monsieur le Prefet. Le dklais retenu a cet effet est le vendredi 25 aoOt 2006. 

Protection du Patrimoine et de I'Environnement Routier (MINTP / DPPER); 18 aoQt 



Commentaires 
Nous sommes heureux dfCtre consultes dans le cadre d'un projet d'une telle envergure dans la 
mesure oh en tant que structure Ctatique en charge de la protection du patrimoine routier et de 
son environnement, tout projet pouvant avoir un impact sur ce patrimoine nous interpelle. Le 
projet Pipeline Tchad Cameroun nous a donne une lecon a cet effet, certains impacts n'ayant pas 
ete pris en compte tel que la dCgradation des chaussees utiliskes pour le transport du materiel 
lourd du projet. C'est le cas de I'axe lourd Yaounde - Douala oh des excavations existent 
aujourd'hui sur certains troncons apres le passage des gros porteurs d'outils indivisibles et non 
transportables par train. 
Comme mesures, le MINTP est en train de mettre en place des mesures du genre delestage des 
charges supplementaires sur les gros porteurs avec tout ce que cela comporte comme 
desagrements. Nous savons que les intentions des projets petroliers sont toujours louables au 
depart mais apres aucune mesure n'est plus respectee. Nous allons recommander a notre 
hiCrarchie de mettre en place une station de pesage sur I'axe Edea - Kribi dans la perspective de 
tous les projets envisages dans cette region du pays. 
Les activites petrolieres sont tr&s polluantes. Les etudes ainsi prevues dans le cadre de la 
presente EIE doivent Ctre assez pointues pour &valuer le niveau actuel de pollution pour que dans 
le cas oh ce niveau serait alarmant, que le gouvernement puisse prendre des mesures correctrices 
pour ramener ladite pollution a un niveau acceptable. 
En terme de variantes, ne serait-il pas judicieux de demander a AES SONEL de ramener sa station 
vers le site du projet Perenco, ceci diminuerait a la fois les coQts et les nuisances. 
Compte tenu du fait que le projet manipulera des produits dangereux, il serait recommande que 
Perenco mette en place un plan d'urgence qui devra Ctre test6 periodiquement pour en evaluer la 
fonctionnalite et utiliser cet outil pour sensibiliser les populations riveraines. 
Nous recomrnandons a Perenco de nous indiquer au prealable les types de produits et leur mode 
d'acheminement aussi bien lors de la mobilisation que de la demobilisation pour permettre au 
MINTP d'assurer la protection de son patrimoine routier. 
AU cas oO la variante terre du pipeline est retenue, le MINTP devra Ctre associe pour les cas oh le 
corridor du pipeline passerait par I'emprise routiere qui en zone rurale est de 50m de part et 
d'autre de la route. Actuellement nous avons lance une campagne nationale de securisation de 
I'emprise routiere afin d'en expulser tout ceux qui s'y sont installes. Dans le mCme Clan, des 
poursuites judiciaires sont envisagees pour tous ceux qui endommagent les infrastructures 
routieres mCme a la suite d'accidents routiers. 
Est-ce que le plan de gestion environnementale et sociale prevu dans le cadre du projet va prevoir 
des activites au bCnCfice des populations locales. Je pense notamment a I'electrification rurale, 
aux emplois qui resorberaient le chbmage des jeunes de la region, au paiement de certains 
subsides au niveau local. 

Pr6occupations 
Missions de la 
DDPR 

Diverses 
prCoccupations 

Variantes 

plans de gestion 
Paulin, environnemental 
(DDPER) e 

Date No 
166 

167 

168 

169 

Source 
M. ABONO 
Paulin, 
(DDPER) 

M. NTEP 
Jacques 
(C/CPE) 

M. ONDOUA 
AMOUGOU 
GUY, 
(C/CPPR) 

M. ABONO 



Paulin, I (DDPER) 

PrCoccupations I Commentaires 
1 Le langage de Perenco est clair depuis le debut de ces consultations. Aucun prornoteur ne peut 

venir se substituer a I'Etat avec lequel il est partenaire dans la valorisation des ressources 
naturelles. Donc, si Perenco veut mettre en place des activites de developpernent durable dans la 
region du projet, ceci devra se faire dans le cadre global des plans de dkveloppernent elaborks par 
le Gouvernement. 
Par ailleurs, la societe petroliere ne saurait decider de la loi des finances d'un pays qui definit le 
systerne d'acquitternent des irnpbts, e t  autres taxes. 

Apport  d e  Notre souhait est que, Perenco, en tant que partenaire de I'Etat, attire Ifattention de celui-ci sur la 
Perenco dans le nkcessite de rnettre en place un environnernent propice au developpernent des affaires. Ceci 
processus passe par I'amelioration du bienCtre des populations riveraines au projet. En effet, les installations 

des projets sont les premieres 2 subir les effets des populations desabusees. 
II va de soi que Perenco, en tant que societe citoyenne, rnettra en place des infrastructures pour 
le benefice de ses employes. Mais celles-ci pourront Ctre utilisees par les populations 
environnantes contre juste remuneration. 
Perenco jouit egalernent d'une experience acquise dans les activites menees dans le champ Mvia 
(vers Edea) oir une politique de cooperation avec les populations locales a etC rnise en place avec 
succes en ce qui concerne notarnment les ernplois locaux e t  le re-profilages des pistes routieres. 

: Urbain et de I'Habitat - Sous Direction de I'Am6nagement et de la Restructuration - 

question est de savoir si Perenco a une experience dans la rnise en place de ce genre 
il y a lieu de savoir que la rnise en place d'une industrie dans une zone entraine 

(SDAR) la mise en place d'une agglomeration nouvelle qui plus tard serait non rnaitrisable si elle n'est pas 
planifiee des le depart. En effet, il y a lieu de prevoir un plan d'irnplantation des infrastructures et  
une consultation &ec le MINDUH serait la bienvenue a cet effet. Par ailleurs, le projet draine de 
nornbreuses activites connexes dans la zone. Si la societe prend en charge les preoccupations 
sociales de ses employes, il revient au Gouvernernent a travers ses differents dernernbrernents 
(CRK, CUK, MINDUH, MINDAF, ...) de rCpondre aux besoins de cette agglomeration etablie de fait. 
A cet effet, il y a lieu de mettre en place une politique de reserve fonciere pour la mise en place 

172 

LL 
M. NNA Jean 
Paul 
(CSIAR) 

touristique, cbmpte tenu de llaspect souvent rustique des zones industrielles. Notre souhait est 
que le projet public puisse reflechir sur I'arnenagernent de cette zone industrielle cornrne une zone 
touristique et  que la zone comprise entre le site du projet et  la ville de Kribi soit rnise en place 
avec un design consequent. 

AmCnagement 
d e  la zone 

des futures infrastructures par I'Etat ; 
Nous sollicitons Perenco pour qu'elle attire I'attention de I'Etat pour qu'un projet public soit 
associe au projet Perenco pour perrnettre a I'Etat de reflechir en avance sur les etablissernents 
hurnains. Ce serait un cas d'ktude de mise en place d'une ville nouvelle. Par ailleurs, Kribi est une 
zone touristique, le site du projet est avant la ville de Kribi, ceci pourrait entarner I'industrie 
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FICHE DE PRESENCE 

- PROJET DE DEVELOPPEIVIENT DU GAZ CHAMP SANAGA 
- ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
- CONSULTATlON DES PARTLES PRENANTES 

Nom et Prhaoms Organisme et Fonctioo 

.- -- 



FICHE DE PRESENCE 1 f 'L I?.'" 

- PROJET DE DEVELOPPEMEhT DU GAZ CHAMP SANAGA 
- ETUDE DflMPACT ENMRONNEMENTAL 
- COBSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Il'om et PrCnoms 
Lieu de la 1 

Organisme et Fonction 1 Con tact et 

I Rf union i Signature 



FICHE DE PRESENCE 

- PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GAZ CHAMP SANAGA 
- ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
- CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

- 
Lieu dc la Rkunion A t  R 'y!h Date 1- 2 0 ~ 6  

Nonl el Pr6noms Organisme et Fonction Contact et Signature 

~ . 
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- PROJET DE DEVELOPPEbIEST DU ( ; A 4 2  CHAMP S.ANAGA 
- ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
- CONSCI1,TATION DES PARTIES f RENANTES 

'lo CAI x i  -C 

Lieu de la Reunio11 A < 

-.-- 

Contact et Signature 



FICHE DE PRESENCE 

- PROJET DE DEVELOPPEklENT DU GAZ CHAMP SANAGA 
- ETUDE I>'1MPACrI' ENVIRONIVEMEh'I'AL 
- CONSliLTATION DES PARTIES PREKANTES 

Lieu de la RCuilion Date 3 7 2 
\J 

@"06 



PROJET DE DEVELOPPEMEKT Dl3 GAS IIE SAKAGA SUD 
CONSULTATION DES PARTXES PRENAhTES 

FEUILLE DE PRESENCE 

Lieu:  V A O ~ ( J ~ C  - WORLD V J ~ D F  %NB &r ~ J A . . ~ z ~  (-pjIUt-) 
Date : C3 Tt! i? kt d~e-6 , . 

Contact et 



PROJET DE DEVELOPPEMEKT DE GAS DE SANAGA SUD 
CONSVLTATION DES PARTIES PRENANTES 

FEUILLE DE PRESENCE 

Lieu: M I ~ A T ~  / Dlrec~ton d e  (a P k t e c k o n  c [ v ; l e _  
~ t t c :  0 3  .711,11d $ e o 6  

H e w :  ---46 SD 



PROJET DE DEVELOPPEMENT DE C.4S DE S.4NAGA SUD 
CONSULTATION DES PARTIES PRENAIVTES 

FEUILLE DE PRESENCE 

M I).IEPIA / 3ire; lkq Lieu : J e S  P ~ ~ h c g  4 A q q c a t C  

Date : - ~ ~ ~ ' &  4 0  06 .--- 

Heures : 



PROJET DE DEVELOPPEMENT DE GAZ DE SANAGA SWD 
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I REUNION PERENCO -PARTIES PRENANTES DE LA ZONE DE KRIBI I 

I I ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DU CHAMP DE SANAGA SUD 

I m: 1 Mercredi 26 juillet 2006 I 
I w: 1 Salle de reunion de la Prkfecture de 190c6an I Kribi 1 
I Prksident de shnce : I M. VlLON jean Franpois, Prkfet de I'ockan 1 

1 Introduction 

Sur convocation de Monsieur le prCfet de l'ocCan, M. VILON Jean Franqois, une 
reunion de concertation entre la sociktd Perenco et les parties prenantes interesskes 
par le projet de dkveloppement du champ de gaz Sanaga Sud, s'est tenue dans la 
salle de reunion de la Prkfecture de l'OcCan a Kribi, de 1 l h  15 a 13h 45, le 26 
Juillet 2006. 

2. Mot introductif de Monsieur le PrCfet de I'OcCan 

Apres avoir souhait6 la bienvenue a tous les participants, Monsieur le Prkfet a 
rappel6 le contexte de la reunion qui est une concertation entre la sociCtC 
PERENCO et l'ensemble des parties prenantes de la zone de Kribi et qui se tient 
dans le cadre de la rCalisation d'une Ctude d'impact environnemental en prklude de 
la mise en aeuvre du projet de d6veloppement du champ de gaz dCnommC Sanaga 
Sud situC en mer a 10 Km au Nord Ouest de la ville de Kribi. L'objectif de cette 
rdunion d'inforrnation, selon Monsieur le PrCfet, est de donner l'occasion aux 
diffkrentes parties prenantes, de mieux s'imprkgner du projet envisagk par 
PERENCO et d'exprimer leurs prCoccupations et attentes vis-a-vis de ce projet. 

Tout en indiquant qu'il revient aux parties prenantes de la zone locale de fournir a 
PERENCO et a son partenaire SNH, tout le soutien nkcessaire pour garantir le 
succes de cet important projet, Monsieur le PrCfet a rappel6 que le Gouvernement 



de la RCpublique a rempli son contrat en convainquant PERENCO Cameroun 
d'investir pour la valorisation des ressources gazieres de notre pays. 

Pour finir, Monsieur le PrCfet a encouragC PERENCO poursuivre la realisation de 
ses opCrations selon l'approche participative qu'elle a si bien commencCe. Tout en 
insistant sur la concertation et le dialogue entre les parties, Monsieur le PrCfet a 
dgalement demand6 PERENCO, en tant que sociCtC citoyenne, de consid6er des 
actions de dCveloppement durable, qui contribueraient A soutenir les efforts du 
Gouvernement dans sa politique de rCduction de la pauvrete pour les populations 
riveraines de la zone d'influence du projet, au moment de la mise en oeuvre du 
projet. 

3. PrCsentation des participants et adoption de l'ordre du jour 

Aprh  son mot introductif, Monsieur le PrCfet a demand6 aux participants d e  se 
presenter individuellement. L'on relkve la presence de : 

- Monsieur le PrCfet de l'OcCan ; 
- Monsieur le Sous PrCfet de 1'Arrondissement de Kribi ; 
- Les Maires des Communes Urbaines et Rurales de Kribi ; 
- Le Directeur de la Mission d'Etudes et d'AmCnagement de 1'OcCan 

(NEAO) ; 
- Un Representant de I'IRAD ; 
- Les DClCguCs dkpartementaux en charge de I'Environnement, du Tourisme, 

de la ForCt et Faune, des Domaines Affaires Fonci6res et des Travaux 
publics ; 

- Deux Chefs SupCrieurs 
- Quatre Chefs de 2ime Degre 
- Deux ReprCsentants du Minist6re chargC des Mines (Yaounde) ; 
- L'Cquipe Perenco composCe de quatre personnes conduites par le Directeur 

QHSE (QualitC, Santd, SCcuritC et Environnement). 

Au  total, vingt huit (28) personnes ont pris part a cette reunion. La liste des 
participants est jointe en annexe. 

Monsieur le PrCfet a par la suite proposC I'ordre du jour ci-apr6s qui a CtC adopt6 
sans amendement. 

1. Mot d'introduction de Monsieur le PrCfet ; 
2. Presentation des participants ; 



3. Presentation du projet de developpement de Gaz de Sanaga Sud par 
PERENCO ; 

4. Presentation des termes de reference de 1'Ctude d'impact environnemental 
associCe au projet de developpement de Gaz de Sanaga Sud par PERENCO ; 

5. Session de questions - reponses. 
6. Mot de cl8ture de Monsieur le Prkfet. 

4. PrCsentation du projet de dCveloppement de gazdu champ Sanaga Sud 

Monsieur MOUTHE AMBASSA Robert, Directeur QHSE' a PERENCO a tout 
d'abord present6 la sociCte Perenco Cameroon et ses activites au Cameroun. C'est 
ainsi qu'il revient que le groupe Perenco est entre au Cameroun en decembre 1993. 
Perenco Cameroon ddtient deux concessions de production d'hydrocarbures 
liquides, la concession Moudi dans le bassin du Rio del Rey et la concession 
Ebome marine au large de Kribi. Perenco Cameroon produit dans ces deux 
concessions 15.000 barils par jour environ de pCtrole brut. 

Le 7 mars 2006, Perenco Cameroon a sign6 avec 1'Etat du Carneroun, un Contrat 
de Partage de Production de gaz du champ Sanaga Sud avec pour objectif Ctant de 
produire et fournir du gaz a AES-SONEL qui l'utilisera comme combustible pour 
ses turbines de generation Clectrique. 

Nous sommes encore au stade d'avant projet, dans la mesure oh les nkgociations 
pour la conclusion d'un contrat de vente de gaz entre PERENCO et AES-SONEL 
n'ont pas encore abouti. 

Toutefois, si le projet venait a voir le jour, celui-ci comprendra trois grandes unitks 
operationnelles : 

- Un site de production du gaz en mer oh seront forks deux (02) puits de gaz 
jumeaux aux puits existants SSA-1 et SSA3. 

- Un centre de traitement de gaz (CPF) oh seront separes le gaz sec des 
liquides et des impuretks. 

- Des pipelines qui vont servir de gazoduc (des tetes de puits au centre de 
traitement et du centre A l'usine de AES-SONEL) et oleoduc (du centre de 
traitement ii la plate forrne Ebome marine) en vue de l'exportation des 
hydrocarbures liquides associCs. 

' QHSE: Quality, Health, Security and Environment 1 Direction QualitC, Santd, SCcuritC et Environnement. 



L'ensemble de ces installations prtsente des risques environnementaux potentiels. 
C'est la raison pour laquelle selon Monsieur Robert MOUTHE, en conformitC avec 
les standards de PERENCO et la rkglementation nationale et internationale en 
matiere de gestion de l'environnement, la sociCtC PERENCO a mis en oeuvre la 
realisation d'une Ctude d'impact environnemental avec pour but d'identifier 
l'ensemble des impacts potentiels lits au projet afin d'y apporter des mesures 
d'attenuation pour ce qui est des impacts nCgatifs et voire les supprimer dans la 
mesure du possible. 

5. PrCsentation des Termes de RCfCrence (TDR) de I'EIE relative au projet 
de dkveloppement de Gaz de Sanaga Sud. 

Monsieur Franqois Roger NGUENE, a present6 les TDR de la prCsente Ctude et a 
precis6 que ces TDR ont fait l'objet d'un examen et d'une approbation de la part du 
Ministre en charge de 1'Environnement au Cameroun, le Ml[NEP. Ces TDR qui 
aprks approbation font office de cahier de charges applicables au promoteur exigent 
la rialisation de certaines taches qui ont CtC rappelCes ainsi qu'il suit : 

- L'analyse de l'6tat initial du milieu rtcepteur du projet. Cette tache prend en 
compte l'examen du milieu aquatique, du milieu terrestre et du milieu 
humain. Ceci a pour but de decrire 1'Ctat de l'environnement avant la mise en 
cEuvre.du projet. C'est ainsi que des Ctudes sp6cialisCes en ce qui concerne 
notamment la qualitt de l'eau marine, la faune et la flore des sites du projet, 
les aspects socio-Cconomiques de la zone d'influence du projet seront 
rCalistes . 

- L'analyse des impacts potentiels du projet. I1 s'agit d'identifier et d'ivaluer 
l'ensemble des impacts potentiels lies au projet et proposer des mesures 
correctrices etlou d'attenuation. 

- L'Claboration d'un Plan de Gestion Environnementale (PGE). Ce document 
qui sera approuvC par le Ministre en charge de l'environnement indique le 
plan de mise en aeuvre de l'ensemble des mesures proposkes pour 
I'attCnuation et la correction des impacts nCgatifs lies au projet. Le PGE est 
mis i la disposition de toutes les parties prenantes pour servir d'outils de 
suivi administratif et technique et de contr6le pendant la mise en aeuvre du 
projet. 

Pour conclure, Monsieur NGUENE rappellera le reste du processus de realisation 
de I'EIE avec le processus d'approbation du rapport de 1'EIE qui inclut la 
rtalisation des audiences publiques. L'octroi d'un Certificat de ConforrnitC 
Environnemental par le MINEP autorise la rtalisation du projet. 



6. Session de questions rbponses. 

Pour orienter le dCbat, Monsieur le PrCfet a souhait6 que les participants et 
notamment les Chefs traditionnels et les Clus locaux s'expriment mais qu'ils se 
prononcent au prkalable sur 17implantation de ce projet dans la zone de Kribi. 

L'ensemble des parties prenantes a souhait6 la bienvenue au projet et a exprime son 
impatience de voir rapidement mis en aeuvre le projet conjoint PERENCO - AES- 
SONEL. 

En guise de prCoccupations, il est ressorti des diffirentes interventions, la nkcessitk 
d7Cviter la perturbation des activitCs de pCche, de veiller a la protection de la bande 
cbtiere, de s7assurer de la fiabilitC et de la sCcuritC des installations, de pourvoir des 
emplois et des opportunitCs d'affaires aux populations locales et de poursuivre 
l'.approche participative bade sur la mise a la disposition des populations et des 
autoritds administratives locales, d'une information pernanente sur l'ivolution du 
projet. 

Les responsables de PERENCO avec l'appui de Monsieur le Prifet ont apporte des 
61iments de rCponses satisfaisantes pour l'ensemble des preoccupations ainsi 
soulevdes, en insistant toutefois que le projet envisagC demeure en ce moment dans 
sa phase d'avant projet et qu'aucune promesse ne pourrait Stre faite aux 
populations en ce moment. 

7. Conclusions 

Dans le but de rendre compte a la haute hiCrarchie, Monsieur le PrCfet a cr6e une 
sous commission technique chargCe de rCdiger un rapport technique sur les 
prkoccupations des differentes composantes de 1'Administration locale. Ladite sous 
commission technique sera prCsidCe par Monsieur le Sous PrCfet de 
I'Arrondissement de Kribi et est composde du Directeur GCnCral de la MEAO, des 
dClCgu6s ddpartementaux en charge des Mines, de I'Environnernent, de 1'Eau et 
Energie, du Tourisme, des Domaines et des Affaires Foncibes, de I'Agriculture, 
des Travaux Publics, des PGches, de la Forst et Faune et le Directeur de 1'IRAD. 

La sous commission technique, au frais de PERENCO et avec son appui, descendra 
sur les sites du projet envisage les 3 et 4 aoQt 2006, afin de pernettre aux 
differentes composantes des administrations locales concernkes, de recueillir des 
informations dans leurs domaines respectifs de compCtences. Le rapport de la sous- 
commission technique sera adopt6 au cours de la deuxikme et derni&re riunion de 



concertation qui se tiendra le 16 aofit 2006 d&s 10 heures, dans la salle de rCunion 
de la PrCfecture de Kribi. 

Monsieur le PrCfet a apprCciC les contributions positives et constructives de tous les 
participants. I1 a exhort6 Perenco Cameroon et son partenaire Ctatique SNH, a 
continuer A impliquer toutes les parties prenantes et notarnment les populations 
riveraines et les autoritCs locales dans la mise en aeuvre de cet important projet que 
tous les participants ii la reunion souhaitent vivement et rapidement la realisation. 

La reunion a pris fin ii 13h 45 ii la satisfaction de tous les participants. 

Fait a Kribi, le 26 juillet 2006. 

Monsieur le PrCfet de I'OcCan 

M. VILON Jean Franqois 

Le chef de la DClCgation Perenco 

M. MOUTHE AMBASSA Robert 
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MINUTES 

r 

REUNION PERENCO - PARTIES PRENANTES DE LA ZONE DE KRIBI 

Introduction : 

Obiet: 

Date : - 
Lieu : 

Le 16 Aoot 2006, A Kribi, dans la salle des reunions de la Prefecture du DCpartement d e  
l'OcCan, s'est tenue la deuxikme et dernikre reunion de concertation des parties prenantes d e  
la zone de Kribi, intCressCes par le projet de developpement du champ de gaz Sanaga Sud 
situC en mer au Nord Ouest de la ville de Kribi. 

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DU CHAMP DE SANAGA SUD - 
Mercredi 16 Aoat 2006 

Salle de reunion de la Prefecture de I'OcCan A Kribi 

Cette reunion, prdsidee en lieu et place de M. le PrCfet de lYOc6an empCcht, par M. EMVO 
EMVO, 2'me Adjoint Prefectoral, marquait la fin du processus de consultation des parties 
prenantes dans la zone de Kribi. 

Avant le dCbut de la reunion proprement dite, M. Jean Frangois VILON, PrCfet d u  
DCpartement de 170cean, assiste par le 2eme Adjoint PrCfectoral, a regu en audience l a  
delegation conduite par PERENCO. Au cours de cette audience, Monsieur le Prdfet a present6 
ses excuses de ne pas pouvoir personnellement presider la dernit5re reunion de concertation 
des parties prenantes. En effet, a precis6 Monsieur le Prefet, il a CtC convoquC ce matin mCme 
4 assister A une seance de travail i Ebolowa (Chef Lieu de la Province du Sud) relative au 
projet du barrage de Memve'ele. Monsieur le Prtfet a toutefois reitere I'importance de l a  
presente reunion qui cl6ture le processus de consultation dans la zone de Kribi en ce qui 
concerne le projet de developpement du champ de gaz Sanaga Sud. 

M. Robert MOUTHE AMBASSA, Chef de la delegation conduite par PERENCO, a inform6 
M. le Prefet de la presence dans la delegation d'un representant de la SociCtC Nationale des 
Hydrocarbures (SNH), en la personne de M. Serge Edouard ANGOUA, Chef du Departement 
des OpCrations A la Direction Exploration. M. MOUTHE a rappel6 que la SNH, outre son r6le 
de representant de 1'Etat dans le secteur petrolier, est co-contractant du contrat petrolier sign6 
avec 1'Etat du Cameroun pour le projet de developpement du champ de gaz Sanaga Sud. 

M. ANGOUA a remerciC M. le Prefet pour son implication personnelle dans le present 
processus de consultation et a relev6 les rksultats positifs obtenus. I1 a rappele l'importance du 
projet pour la SNH a qui le Gouvernement du Cameroun a confie la responsabilitd de 
valoriser les ressources gazibres du pays. 

M. le Prefet a par la suite rappel6 l'objet principal de la reunion du 16 Aofit 2006 qui 
consistait en l'adoption du rapport de la sous commission technique creCe par M. le PrCfet au 
cours de la rencontre du 26 Juillet 2006. M. le PrCfet a demand6 au 2"e Adjoint Prefectoral e t  
A la ddldgation de PERENCO d'arrCter un ordre du jour detail16 pour la reunion et de la tenir 
comme initialement prCvu. 



L'ordre du jour adopt6 Ctait ainsi qu'il suit : 
- Mot d'introduction du PrCsident de sCance ; 
- PrCsentation des participants ; 
- Lecture des Minutes de la rdunion du 26 Juillet 2006 ; 
- Compte rendu des travaux de la Sous-commission technique ; 
- Session de questions - rCponses ; 
- Adoption du rapport de la sous-commission technique ; 
- Recommandations ; 
- Mot de cldture du PrCsident de dance. 

1. Mot d'introduction du 2eme Adjoint PrCfectoral, Prdsident de skance. 
M. le PrCsident de dance, aprbs avoir souhait6 la bienvenue a tous les participants, a rappel6 
I'importance du projet de ddveloppement du champ de gaz Sanaga Sud pour le dkpartement 
de IYOcdan et la Province du Sud en particulier et pour le pays en gdnCral. 

2. Prksentation des participants. 
Les participants a la reunion se sont prdsentb individuellement (voir liste de presence en 
annexe). 

Le PrCsident de sCance a toutefois regrettC le manque de sdrieux des responsables absents qui 
Ctaient pourtant convoquCs A la prksente rkunion dont la tenue avait be1 et bien CtC annoncie et  
confirmbe au cours de la rCunion du 26 Juillet 2006. Le Prdsident de sCance, apr&s avoir 
annoncd que compte sera rendu de cette situation a sa hiCrarchie, a demand6 que les travaux 
se poursuivent et que le secrktaire de la sous-commission contacte les participants potentiels 
encore absents et leur fasse part de la tenue en cours de la prdsente rCunion. 

M. MOUTHE le chef de la d6lCgation conduite par PERENCO, a fait part A I'assistance de la 
prCsence au sein de la ddldgation du reprbsentant de la SociCtC Nationale des Hydrocarbures 
(SNH) en la personne de M. Serge Edouard ANGOUA. 11 a rappel6 que la SNH Ctait partie 
prenante A I'investissement du projet de dCveloppement du champ de gaz Sanaga Sud. 

M. ANGOUA prenant la parole a remercik tous les participants et leur a fait part de 
I'importance que revetait le prdsent projet pour M. Adolphe MOUDIKI, Administrateur 
Directeur GCnCral de la SNH. 11 s'est rkjouit du sCrieux des travaux mends dans la zone de 
Kribi et s'est fdlicitd des rdsultats obtenus. 

3. Lecture des minutes de la rCunion du 26 Juillet 2006. 
Le President de sCance a fait procCd6 pour I'information de I'assistance, 6 la lecture des 
Minutes de la reunion du 26 Juillet 2006 qui avaient CtC au prealable signCes conjointement 
par M. le PrCfet du DCpartement de 170c6an et du Chef de la dtldgation conduite par 
PERENCO. 

Cette lecture a rappel6 le principal objet arrCtC pour la prtsente reunion a savoir I'adoption du 
rapport des travaux de la sous-commission technique. 

4. Compte rendu des travaux de la sous-commission technique. 
M. le Sous-PrCfet de I'Arrondissement de Kribi, PrCsident de la sous-commission technique, a 
rappel6 la composition de la sous-commission et de la dClCgation qui s'est rendue sur le 
terrain le 4 AoQt 2006, apres la tenue le 3 AoOt 2006, d'une sCance de travail de concertation 
a la sous prefecture. 



La dClCgation forte de quinze (1 5) membres conduite par le Sous PrCfet et composee : 
- du reprdsentant de la Mission d'Etudes et d'AmCnagement de l'OcCan (MEAO), 
- des reprdsentants des dClCgations departementales en charge de I'environnement, d u  

tourisme, de I'agriculture et du developpement rural, des domaines et affaires 
foncikres, des pCches et industries animales, des for& et faunes et des travaux publics, 

- du Commandant de la Brigade Terre de Gendarmerie de Kribi, 
- du representant de la Radio locale Beach FM de Kribi, 
- du reprksentant du Chef de Groupement, 
- de 1'Cquipe PERENCO, 

a visit6 cinq (05) villages retenus lors de la reunion du 26 Juillet 2006. Elle s'est 
successivement rendue ?I EbCa, Bipaga 11, Bipaga I, Londji I et Londji 11. A chaque Ctape, le 
projet de dCveloppement du champ de gaz Sanaga Sud a CtC prCsentC et l'occasion a dtC 
donnee aux populations locales de s'exprimer en posant des questions de clarification et e n  
exposant leurs preoccupations en relation avec le projet prCsent6. Ce processus a permis Zt 

chaque ddlCguC departemental de s'imprkgner des prkoccupations relevant de leurs domaines 
respectifs de competence. 

A I'issue de cette descente sur le terrain, chaque membre de la sous-commission technique 
devrait rediger un rapport sectoriel qui servirait B I'dlaboration du rapport final des travaux d e  
la sous commission. 

M, le Sous-PrCfet de I'Arrondissement de Kribi, a inform6 l'assistance des retards pris pour 
IY6laboration du rapport de la sous-commission et qu'a cette date, ledit rapport n'Ctait pas 
encore finalid. Toutefois, a t-il precise, les ClCments des investigations de's differents 
membres de la sous-commission dtaient disponibles et pourraient faire I'objet de prisentations 
individuelles. 

En I'absence du rapport formel de la sous-commission technique, M. le President de seance a 
admis le principe de prdsentations sectorielles au cours de la prCsente rkunion, la synthbse 
desdites presentations devant servir dans le cadre du rapport de la reunion et par la suite l a  
finalisation et la production du rapport complet des travaux de la sous-commission technique. 
Cette approche a Cte adoptee par les participants presents. 

C'est ainsi que successivement, les ddltguCs departementaux en charge de I'environnement, 
de I'agriculture, du tourisme, des travaux publics et des domaines et affaires foncihes ont 
prdsente leurs rapports sectoriels. 

Les preoccupations relevdes par les diffirents d6lCguCs concement le milieu rdcepteur, tant 
physique qu'humain. 

Les populations locales s'inquiitent sur I'effet des impacts ndgatifs sur leur milieu de vie. 
C'est ainsi que sont mentionnees : 

- La pollution de I'air, du sol, des eaux de surface, souterraines et marines, en cas de 
fuite de gaz par rupture accidentelle des gazoducs ; 

- La disparition d'espkes animales ou vegetales protegees ; 
- La destruction de plantes mCdicinales utiles A la santC des populations locales ; 
- La recrudescence de certaines maladies dues A la promiscuitk gCnCree par la forte 

augmentation de la population dans la zone du projet ; 



- L'apparition de phknombnes de banditisme et de delinquance liCs a une urbanisation 
non contralie ; 

- La rCduction des superficies cultivables par I'implantation de I'usine de traitement de  
gaz et la pose des gazoducs et olCoducs ; 

- L'appauvrissement Cventuel des sols, consCquence de la disparition de la couche 
d'humus ; 

- La proliferation des litiges fonciers aux environs de la zone du projet ; 
- La diminution de I'attrait touristique de la rigion ce qui Cloignerait certainement les 

touristes notamment en cas de pollution des plages. 

Les populations locales, selon les dCICguCs, ont egalement Cmis des souhaits : 
- Le projet devrait aider a rksorber le ch6mage notamment des jeunes. A cet effet, les 

promoteurs du projet devraient rkserver des emplois prioritairement aux ressortissants 
locaux ; 

- Des compensations tventuelles pour la perturbation de leurs activitCs notamment le 
manque a gagner rCsultat de la reduction du temps de pCche pendant la mise en place 
des installations du projet en mer ; 

- La rialisation de certaines actions de formation / renforcement de capacitk et  
I'information des populations ; 

- L'amCnagement des voies d'acces A la zone du projet et leur utilisation par les 
populations. 

Les dClCguts departementaw ont pour la plupart, jug6 pertinentes les prdoccupations des 
populations. Toutefois, des Cchanges qui ont suivi, il leur a CtC demand6 d'indiquer dans leur 
rapport, des ClCments de solutions aux probkmes identifies. 

Les reptksentants de PERENCO ont invitd les dClCguCs A recenser les impacts, A relever les 
prCoccupations des populations, a les compltter au regard de leur expCrience, de leur 
connaissance du terrain et de leur technicitt, et a proposer des solutions. 

5. Session questions - rCponses. 
Les discussions au cours des prCsentations ont tenu lieu de la session questions - rbponses. 

6. Adoption du rapport de la Sous-commission technique. 
11 a dtC arrctd que les diffdrents membres de la sous-commission technique feront parvenir au 
secrdtariat de la sous-commission, leurs rapports sectoriels finalis&. Le secrCtaire se chargera 
d'Claborer le rapport final qui sera transmis par M. le Sous-PrCfet A M. le PrCfet au plus tard le 
Vendredi 25 Aoiit 2006. 

7. Recommandations 1 Conclusions. 
Les prksentations des dClCguCs dkpartementaux et les discussions qui ont suivi ont permis 
d'arriver aux recommandations suivantes : 

- La prCsente rCunion Ctait la dernibre dans le cadre de la consultation en cours des 
parties prenantes i Kribi, il est fortement indiquk que PERENCO continuent les 
actions d'information et de sensibilisation des populations locales sur la mise en 
cuvre du projet. 

- L'Etude d'Impact Environnemental devrait faire ressortir les caractdristiques du milieu 
rbcepteur et notamment 1'Ctat de la qualit6 des eaux marines. 

- PERENCO et son partenaire Ctatique SNH devraient envisager le rapprochement des 
structures i?i terre de PERENCO (Centre de Traitement de Gaz) et de AES-SONEL 



(Centrale Thermique de generation d'ClectricitC) pour rCduire, voir Cviter les nuisances 
aux riverains de la zone de ces deux projets. 

- Les promoteurs du projet devraient continuer a associer les autorites locales dans la 
recherche des solutions aux problcmes qui viendraient A se poser lors de la mise e n  
euvre du projet. 

- PERENCO et la SNH devraient considerer la realisation des actions de developpement 
durable pendant la mise en euvre et la periode d'exploitation du projet, ceci pour 
contribuer aux actions de diveloppement et de reduction de la pauvrete envisagees par 
le Gouvernement du Cameroun pour la region du projet au sens large. 

- Le rapport elabort5 par la sous-commission technique sera Cgalement transmis B 
PERENCO et i la SNH et constituera un des ClCments de la consultation des parties 
prenantes de la zone de Kribi. 

8. Mot de cl8ture du Prksident de seance. 
Le President de seance a remercie tous les participants pour leurs contributions constructives 
au cours de cette reunion. I1 a declare qu'un compte rendu exhaustif en sera fait 21 M. le Prefet. 
I1 a reitere au secritaire de la sous-commission technique de recueillir tous les rapports des 
membres de la sous-commission y compris ceux qui Ctaient absents i la prdsente rbunion. 

Aprbs avoir souhait6 bon retour aux membres de la delegation conduite par PERENCO, l e  
President de seance a declare clos les travaux de la dernibre reunion dans le cadre des 
consultations des parties prenantes de la zone de Kribi. 

Le 2eme Adjoint PrCfectoral 

Monsieur EMVO EMVO 

Le Chef de la DClCgation Perenco 

M. Robert MOUTHE AMBASSA 
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Localisation de la zone du projet 

Figure 1. Localisation de la zone du projet a I'echelle du Cameroun, sur fond d'image 
satellite (source : Google Earth) 



Figure 2 : Detail de la zone du projet, sur fond d'image satellite (source : Google Earth) 



Figure 7: Localisation, sur fond d'image satellite, des princlpaux etablissements 
humains pouvant &re affectes par la partle onshorelcontinentale du projet (source : 
Google Earth) 
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PERENCO CAMEROON SA 

Obiet : 

MINUTES 

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DU GAZ DU CHAMP SANAGA SUD 

CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Date : - 
Lieu : - 

Introduction : 

REUNION DE RESTITUTION 

Mercredi 6 Septembre 2006 

Hilton HBtel de YaoundC 

Dans le cadre de la mise en euvre du plan de consultation des parties prenantes intkresskes 
par le projet de dCveloppement du champ de gaz Sanaga Sud, PERENCO Cameroon SA a 
organis6 au Hilton Hdtel de YaoundC, le 06 Septembre 2006 de 10h 35 A 13h 00, une seance 
de restitution des principaux rCsultats de 1'Etude d71mpact Environnemental (EIE) B 
l'intention des parties prenantes clCs de l'administration centrale. Cette reunion qui marquait 
la fin des consultations des parties prenantes Ctait prCsidCe par M. Geoffroy MARTIN, 
Directeur General de PERENCO Cameroon SA. Vingt six (26) participants dont la liste est ci- 
jointe ont pris part B la reunion de restitution venant de treize (13) organisations ainsi qu'il 
suit : 

1. PERENCO Cameroon SA, (02), 
2. SociCtC Nationale des Hydrocarbures (SNH), (02), 
3. Royal Haskoning, (Ol), 
4. ERE DCveloppement (02), 
5. CIME Consulting (03)' 
6. Ministhre de I'Industrie, des Mines et du Dkveloppement Technologique 

(MINIMIDT), (05), 
7. Ministhre des Transports (MINT), (Ol), 
8. Ministhre de 1'Eau et de 1'Energie (MINEE), (02), 
9. Ministhe du Developpement Urbain et de 1'Habitat (MINDUH), (02), 
10. Ministbre de la Planification, de la Programmation du DCveloppement et de  

1'AmCnagement du Territoire (MINPLAPDAT), (02), 
1 1. Ministere de I'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), (02), 
12. Agence de Regulation du Secteur de 1'ElectricitC (ARSEL), (Ol), 
13. Ministkre du Tourisme (MINTOUR), (01). 

L'ordre du jour proposC en trois (03) points par PERENCO Ctait le suivant : 
1. Introduction 
2. PrCsentations 

o Le Projet 
o Le cadre rkglementaire de 1'Ctude 
o L'ktat initial de la zone du projet 
o Les consultations des parties prenantes 
o L'analyse des impacts et le Plan de Gestion Environnementale, 

3. Session de questions - rkponses 
4. Conclusion 

PrCsident de seance : M. Geoffroy MARTIN, Directeur GknCral de PERENCO 
Cameroon SA 



1. Mot introductif de Monsieur Geoffroy MARTIN, DG de PERENCO Cameroon SA 

Aprbs avoir souhait6 la bienvenue A tous les participants, Monsieur Geofioy MARTIN, 
Directeur GCnCral de PERENCO a prdsente la sociitd qu'il dirige, a travers ses opirations 
dans la Rdpublique du Cameroun. Le Directeur GCnQal a par la suite rappel6 le contexte de la 
reunion qui se tient dans le cadre des consultations des parties prenantes relatives it ]'Etude 
d'Impact Enviromemental (EIE) conduite par PERENCO en prelude la mise en euvre du  
projet de ddveloppement du gaz du champ Sanaga Sud. Cette rCunion a pour objectifs 
precisera le Directeur General, de restituer aux parties prenantes prdsentes, les principaux 
resultats de I'EIE et recueillir leurs prdoccupations, attentes et recommandations. 

Pour conclure, M. MARTIN a rappel6 l'importance du projet envisagk dont la mise en oeuvre 
contribuera a la valorisation des ressources natureIles/gaziCres, tout en participant A la 
rdsolution des probldmes Cnergdtiques que connait actuellement le Cameroun. Pour ce faire, 
M. le Directeur GCniral a rassurC l'ensemble des participants que PERENCO Cameroun n e  
mdnagera aucun effort h cet effet et souhaite par consequent recevoir tout le soutien 
nCcessaire de la part de l'administration pour l'aboutissement dudit projet. 

Sous la moderation de M. Robert Mouthe Ambassa, Directeur du DCpartement QualitC, 
SCcuritC et Environnement a PERENCO Cameroon, la prksentation des principaux rbsultats 
de 1'EIE a it6 faite par le biais de quatre (04) interventions ainsi qu'il suit : 

2. I ,  Description du projet 
M. Robert Mouthe Ambassa de PERENCO prisentera aux participants les composantes 
principales du projet et leur localisation dans l'espace sur le site du projet dans la rCgion d e  
Kribi. 11 s'agit notarnment de : 
- la rialisation de deux forages en mer pour la production du gaz, 
- la mise en place d'une installation de production de gaz en mer 
- la construction d'un centre de traitement du gaz terre, 
- la pose des gazoducs et olCoducs qui acheminent les diffkrents produits (gaz e t  

condensats) entre les installations de production de gaz, le c e d e  de traitement de gaz B 
terre, les installations de gCnCration d'ClectricitC de AES SONEL et enfin, la plateforme 
Ebome-Marine (pour le condensats). 

2.2.Rappel du cadre rdglementaire 
Cette partie de la presentation faite M. Bienvenue KUIBO de ERE DCveloppement, bureau 
d'itude partenaire national du consultant environnemental Royal Haskoning, a porti sur l e  
rappel de la reglementation qui regie le projet d'EIE conduit par PERENCO. A cet effet que 
trois grands groupes de lois sont pris en compte par ce projet a savoir : 

- Les Lois portant Code Pitrolier et Gazier et leurs textes d'application, 
- La Loi Cadre portant Gestion de 1'Environnement et ses textes d'application, 
- La reglementation internationale h laquelle a souscrit le Cameroun en matibre d e  

prdse~ation de I'enviromement. 

2.3. Description de I'Eiat initial 
Cette presentation conjointement faite par Mme Anna Corriol de Royal Haskoning et M. 
Nanko Gerard de ERE Ddveloppement a portd sur les milieux socioCconomiques et bio- 
physiques. I1 ressort de cette prdsentation que le milieu rdcepteur du projet presente 
effectivement d'importantes sensibilites enviromementales qui devraient etre prises en 
compte au moment des trois phases du projet que sont la construction, I'exploitation (routine 
et accident) et le ddrnantc5lement. 



2.4. Consultation des parties prenantes 
Conformement aux prescriptions de la reglementation et B la politique interne de PERENCO, 
differentes parties prenantes intdressdes par le projet ont kt6 consultCes pour recueillir leurs 
prdoccupations et recommandations vis-A-vis du projet. Cette partie prdsentde par M. Franqois 
Roger NGUENE du cabinet d'Ctude CIME Consulting commis par PERENCO pour le 
contr6le qualit6 de 1'EIE a prdcisC que 1'Cquipe PERENCO a rencontrd trente une (31) 
structures au total et consult6 directement deux cent vingt cinq (225) parties prenantes. Les 
prdoccupations ainsi que les attentes des parties prenantes ont Cte passees en revue. 

2.5.LYanalyse des impacts et le plan de gestwn environnementale 
Mrne Anna Corriol de Royal Haskoning a prCsentC les diffdrents impacts du projet sur le 
milieu physique en prCcisant que leur identification s'est faite en prenant en compte la nature 
du projet et la sensibilitd environnementale du milieu rdcepteur. Sans rentrer dans les details 
mdthodologiques, Mrne Corriol a prdsentd I'Cvaluation faite desdits impacts de m&me que les 
mesures d'attdnuation proposCes pour chacun de ces impacts. Le canevas utilisd pour 
I'Claboration du plan de gestion environnementale dont l'objet est la mise en euvre des 
diffkrentes mesures d'attdnuation a Ctd prdsentd en guise de conclusion de cette seance de 
restitution. 

3. Session de Questions - Reponses 

Des participants ont intervenu sur le fond et la forme des prksentations pour faire des 
propositions, Cmettre des remarques et poser des questions. Les diffirents mernbres du panel 
conduit par PERENCO ont not6 les obse~ations et propositions tout en rassurant les 
participants que celles-ci seront prises en compte dans la finalisation du rapport de I'EIE. Des 
rCponses qualifides de satisfaisantes par les participants ont Cgalement Ctd apportCes aux 
diffdrentes interrogations. La transcription de l'kchange ci-dessus CvoquC est jointe en annexe 
aux prdsentes minutes. 

4. Conclusion 

Apres avoir remerciC tous les participants pour leurs contributions constructives au cours de 
cette reunion, M. Geoffroy MARTIN, Directeur GCnCral de PERENCO Cameroon et 
PrCsident de seance a dCclar6 clos les travaux de cette dernihre dunion de consultation des 
parties prenantes. 

Le Chef de la Ddldgation Perenco 

M. Geoffroy MARTIN 
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rl UUUILS 

P6troliers e t  1 
Gaz / MINEE 

Restitution des principaux rksultats aux parties prenantes de I'administration centrale B YaoundC, Hilton H6tel, le 06 Septembre 2006. 26 
participants ont pris part i la rencontre y compris les reprksentants de PERENCO, Royal Haskoning, ERE DCveloppement, CIME Consulting, 
SNH, MINIMIDT, MINT, MINEE, MINDUH, MINPLAPDAT, MINEP et  ARSEL. 

eventuel deplacement des populations de ce campement. Cette me&re a deplacement des 
populations de ce campement * ne serait 5 envisager qu'en dernier recours. 
Le site du oroiet est dans une zone de forst et en toute saison. I'humus est abondante et la 

I I I I matiere orhnique aussi. Quant au fer il est present du fait de la ;one c6tiere od se justifient les ( 

Comment expliquer I'origine du fer et des matieres organiques signales dans le rapport ? 
Qu'en est-il du deplacement possible des populations ? 
La distance qui existe entre la zone d'habitation du campement dfEboudawae et le site du projet 
est suffisante pour constituer une zone de securite. Ceci ne nous permet pas de recommander un 
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processus de lessivage des sols. 
En plus du fait que la mise en place de I'unite industrielle devrait prendre en compte I'aspect 
touristique de la region, il y a lieu d'envisager la mise en place d'un plan de gestion foncier 
durable pour faire face A I'afflux de population que provoquera la mise en place du projet. 

MINTOUR 
Justin 
KOUEKAM 
Charge 
dfEtudes 
DEPPCO / 
MINT 

Jean Paul 
NNA CSAU / 
MINUH 

I 1  y a lieu d'envisager la mise en place d'ceuvres d'art pour la jonction des routes allant vers le site 
du projet et I'axe lourd EdCa - Kribi. Par ailleurs, il serait benCfique pour tous que des 
infrastructures definitives et pCrennes soient mises en place lors de la construction de la route 
menant au site du projet. 
Nous notons cette recommandation en precisant que le MINT avait dejA envisage la mise en place 
de stations de pesage le long de I'axe EdCa - Kribi pour eviter la degradation de la chaussCe 
pendant le transit des equipements lourds. 
Existe-t-il un  probleme pour le rapprochement des deux usines sur un  mCme site 7 

II ressort des differentes ddmarches entreprises dans ce sens que ce rapprochement 
semble assez difficile. En effet, AES SONEL ddclare avoir pris de nombreux 
engagements relatifs a son site et  PERENCO ne peut utiliser que le site mis a sa 
disposition par IrEtat via la SNH. Ce que PERENCO Ctudie en ce moment  ce sont les 
diffgrentes variantes qui existeraient pour livrer le gaz a AES SONEL. La variante la plus 
respectueuse des prdoccupations environnementales selon le consultant est celle de 
repasser par la mer e t  rejoindre le site de AES SONEL onshore sur une distance 
beaucoup moins grande. Ce qui dviterait une ouverture tres grande e t  sur une plus 
grande distance du  centre de traitement de gaz au site de generation de I'6lectricitd. 
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- Quelle est la capacite du champ gazier ? 
- Au cas oir AES SONEL ne signe pas le contrat de vente de gaz, que deviendra le 

projet ? 
- PERENCO n'a-t-it pas envisagC d'autres modes de commercialisation du gaz produit 

(gaz domestique) ou sa livraison a d'autres clients que AES SONEL ? 

Le contrat sign6 en Mars 2006 prkvoit une livraison de gaz AES SONEL pour 
generation dlClectricitC. C'est cette sociCtC qui actuellement est la seule compagnie de 
production dlClectricitC au Cameroun, ce choix n'incombe pas PERENCO. 
Depuis p r i s  d'un an et  demi, nous travaillons sur ce projet conjoint avec AES SONEL. 
Je pense que nous allons reussir. Une fois le contrat sign&, nous aurons au maximum 
24 mois pour finaliser la mise en place des installations du projet. 
En ce qui concerne la capacitC du champ gazier, nos calculs techniques montrent que 
nous somme's en mesure d'alimenter la centrale de Kribi pendant 20 ans au moins. 
Le projet de dciveloppement du champ de gaz de Sanaga sud pour la generation de 
I'ClectricitC est I'option la plus economiquement acceptable A ce jour. En effet, d'autres 
projets sont en cours de mise en place mais ne sont pas aussi avancCs que celui qui fait 
I'objet de la prCsente etude. Nous voulons Cgalement repCter que le prCsent projet se 
justifie par le besoin de resoudre les problkmes energdtiques qu'a connu le Cameroun 
ces dernieres annCes. 
La presentation faite est trBs descriptive meme au niveau des coQts de mise en ceuvre 
des mesures proposCes pour I'attCnuation des impacts. 
Quelle est la zone d'impact du projet ? Ne va-t-elle pas au d e l i  du site du CPF ? Auquel 
cas il me semble que les impacts devraient etre rCCvalues. 
Les organismes consultCs et  notamment les ONG nous semblent non exhaustifs dans la 
mesure oir nous connaissons quelques ONG qui oeuvrent dans le secteur Cnergetique 
qui n'ont pas 6th consultCes. Elles pourraient apparaitre au moment des audiences 
publiques pour crCer des problemes. 
Nous avons cru comprendre que le projet de Kribi contribuera au renforcement de 
Lagdo. Ceci n'est pas possible, Lagdo couvrant le secteur nord tandis que Kribi sera 
connecte Edea pour renforcer le secteur sud du rCseau AES - SONEL. 
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Actuellement il est difficile de presenter des chiffres compte tenu I'Ctat d'avancement 
du projet. Ce que nous pouvons communiquer a I'heure actuelle c'est le coQt global du 
projet qui est Cvalue a prhs de 50 000 000 USD. Le volume de gaz qui sera produit est 
de 40 000 000 s d  de gaz par jour avec une r6cupCration de prks de 400 800 barils 
de condensats par jour. Ce volume de gaz pourra alimenter une unit6 de production de 
150 MW. 
En effet, Kribi ne vient qu'en complCment des sources drCnergie existant. 
L'EIE a port4 non seulement sur les liaisons terrestres des sites AES - PERENCO mais 
aussi entre les sites marins du projet. La zone du projet prendra en compte I'ensemble 
de ces sites. 
Les ONG choisies sont des ONG de reference et susceptibles d'apporter une 
contribution significative dans la realisation de I'EIE, c'est probablement la raison pour 
laquelle leur choix a kt6 valid4 par le MINEP. Les autres ONG seront rencontrees lors 
des audiences publiques e t  nous repondrons leurs prCoccupations. Toutefois nous 
serons heureux de recevoir une liste desdites ONG pouvant Ctre consultCes 
prochainement. 
II y a lieu de bien specifier les impacts lies au transport des hydrocarbures par pipeline 
de ceux liCs au CPF et aux forages. 

prCvues pour leur traitement et leur gestion. 
L'inventaire des industries dans la region n'existe pas. La remise en &tat des sites aprhs 
exploitation est une prevision du code petrolier. 
Quant aux produits il faut tout simplement signaler que les operations petrolieres A ce 
jour utilisent pour les opCrations, des produits biodeqradables. 
Pour ce qui de I'Cvaluation des impacts, ceux-ci se font de facon cumulative a I'echelle 
du projet ou I'echelle d'une region donnee. Les etudes environnementales sont 
approprikes cet effet (EIA, EIS) 

MINIMIDT 

WOUAMANE 
MBELE 
SDEEI MINEP 

II faudrait revoir les references relatives aux lois et aux DCcrets. II y a lieu d'apporter 
des precisions en ce qui concerne le contexte global de la zone d'etude oir existent d6jA 
des adivites industrielles. II serait par ailleurs important de preciser les types, les 
quantitCs et la nature des dCchets, des produits chimiques de mCme que les mCthodes 
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II y a lieu de preciser les impacts lies a la pollution de I'air qui aura des effets sur la 
sante cardiovasculaire des personnes affectees. 
Peut-on profiter de ce projet pour cr6er une aire protegee marine ? 
Les analyses faites sur les produits du champ Sanaga sud montrent qu'il n'existe pas de 
gaz toxiques a ce niveau. La creation d'une aire protegee n'incombe pas B PERENCO. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 PLIRPOSE 

This QSHE Guidance 9.07 provides the methodology and best practices to achieve Company 
environmental policy objectives within the scope of our activities. 

It covers: 

+ The main requirements for Environmental Impact Assessments which must comply with 
local, international regulations and with Company's policy; 

+ Recommendations to minimize the environmental impacts of these activities: 

- Seismic and surveys, 

- Drilling activities, 

- Construction, installation and operation of facilities, pipelines, 

- Significant changes to facilities, pipelines, 

- Storage, processing and transport of petroleum, 

- Decommissioning, dismantling and abandonment of facilities, pipelines. 

+ Recommendations on: 

- Air emission control, 

- Discharge monitoring, 

- Waste management, 

- Erosion and sediment control during civil works (to be addressed later on). 

1.2 APPLICABILITY 

This QSHE Guidance 9.07 to the protection of environment with the aim to limit our operational 
impacts to the environment must be followed, enforced as a minimum by all subsidiaries. 

Its applies to onshore and offshore installation (but is limited to highlight main considerations) 
and should not be considered as a substitute for proper design or operational specifications. 

This Guidance shall apply without any restriction to new installations and to modifications or 
extensions of existing installations. When national regulations, or agreement with partners, are 
more stringent, those will prevail over this Company's guidance. 

For existing installation as a minimum the "environmental best practices", as well as all 
applicable national, international regulations approved by the host country and Perenco's policy 
shall apply. 
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On a yearly basis Company will reassess its global environmental objectives and define per 
subsidiary the environmental objectives to be met above the legal national requirements. 

Within Company, the protection of environment shall require a close co-operation between: 

- Engineering Department, 
- Operational Department, 
- QSHE Department. 
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2 APPLICABLE DOCUMENTS TO PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 

2.1 LEGAL IMPLICATIONS 

The recommended "BEST PRACTICES" for the protection of the environment are generally 
expressed in terms of the practices accepted internationally. Within host countries, they have 
legal implications and courts are likely to follow international guidelines as indicated here below 
in prosecutions to environmental offences. 

2.2 CODES, STANDARDS AND RECOMMENDED PRAC'I'ICES 

MARPOL 73/78 

((International Convention for the Prevention of Pollution from Ships )), 1973 and 
subsequent amendments; 

World Bank Group, Pollution Prevention and Abatement Handbook, July 1998; 

World Bank, Good Practice 4.01 Environmental Assessment, "Annex B: Types of 
Projects and their Typical Classification", January 1999; 

OGP, View of Environmental Impact Assessment, 1986; 

OGP, Principles for Impact Assessment : the Environmental and Social Dimension, 
1997; 

2.3 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAWS AND CONVENTIONS 

UNEP, Goals and Principles of Environmental Impact Assessment, 1987; 

Rio Declaration on Environment and Development, 1972; 

UN Convention on Biological Diversity, 1992; 

Regional Sea Conventions (OSPAR, . . .); 

2.4 ENVIRONMENTAL AND 'TECHNICAL GIJIDELINES 

Environmental principles (E&P Forum/EUROPIA, UKOOA); 

Management systems (E&P Forum, API, UNEP); 

Chemical usage (API, OLF); 

E&P Forum, Waste Management Guidelines, Report No 2.581196, September 1993; 

Drilling muds (UNEP, E&P Forum); 

Oil spills (UNEP, IPIECA); 

Decommissioning (E&P Forum); 

Seismic operations (IAGC); 
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Atmospheric emissions (OLF, E&P Forum); 

Produced water (E&P Forum); 

Mangroves, tropical rainforest (IUCN, E&P Forum); 

Cleaner production (UNEP); 

API Environmental Stewardship Pledge for careful operations, 27 February 2002; 

Onshore Oil and Gas Production Practices for Protection of the Environment (1995); 
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3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
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An Environmental Impact Assessment (EIA) shall be required for all projects that are likely to 
have an impact on the environment. 

An EIA is not only a regulatory requirement but also a tool to ensure that all environmental and 
social concerns are addressed early in the planning process of any onshore and offshore 
development, in order to optimise the operational performance over the life of the project. 

The ultimate objective of an EIA is to identify and predict any potential environmental, socio- 
economic, or human health effects which may result from the planned activity before they occur, 
and to identify or develop the suitable preventive or mitigating measures to eliminate or reduce 
the undesirable effects. 

The EIA must comply with the local environmental legislation that applies to the project itself 
or to the impacted area. 
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3.3 PROJECTS SUBMITTED TO AN EIA 

The projects concerned with EIA are listed hereafter, with main associated potential impacts. 

of January 06 

PROJECTS 

Seismic survey 

Drilling operations: 
- exploratory, 
- appraisal, 
- development. 

Construction, significant 
modification of a facility 

Operation/production 

ASSOCIATED POTENTIAL IMPACTS 

Disturbance to humans and wildlife by vibrations and 
explosions. 
Disturbance to local environment by camp activities (effluent 
discharges, power generation,. . .). 
Impacts on marine animals: 

damage to hearing systems; 
collision; 

Impacts on: 
vegetation: clearance; 
soils: erosion; 
surface hydrology: changes in drainage patterns 

Disturbance to local population and wildlife through noise, 
vibration and light emissions; 

Erosion due to removal of vegetation and topsoil; 

Changes in surface hydrology due to earthworks; 

Increasing water turbidity, toxicity and bioaccumulation to 
marine organisms, through drilling cutting and, fluid 
discharges; 

Contamination and/or toxicity of marine fauna and nearby 
ecologically/environmentally sensitive environments through 
hydrocarbon and/or chemical spills; 

Long-term impacts from access construction; 

Disturbances through trucks traffic; 
Noise emissions; 

Vibrations, noise, light emissions; 

Changes to sediment, soils and water quality, contamination 
of marine fauna and nearby ecologically/environmentally 
sensitive environments through liquid disposal, waste 
disposal, hydrocarbon and/or chemical spillage and leakage; 

Changes in greenhouse gas emissions through atmospheric 
emissions; 

Cultural impacts on local/indigenous populations; 
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Immigration of remote population due to increased access and 
opportunities; 

Decommissioning, 
abandonment of 
facilities 

Construction or 
significant modification 
of a pipeline 

Various disturbances through structures removal, waste 
disposal; 

Soils erosion, watercourse disturbances. 
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I An Environmental Impact Assessment (EIA) shall include 3 main components: 

1 .  An environmental baseline study; 

2. An environmental assessment; 

3. An environment impact statement; 

The EL4 may be submitted as a single document, or as three specific documents as stated above, 
depending on the size and nature of the proposed project. 

I 3.4.1 Environmental Baseline Studv I 
I This EBS will consist in describing the initial state of the existing environment, including the 

seasonal variability, within the area of influence before project implementation. 

This record of the present quality of the environment will be used to: 

predict and quantify the potential impacts of the project; 
monitor future changes; 

The content will include & describe as a minimum: 

the physical environment: 

B geology, topography, soils, climate, meteorology, ambient air quality, surface 
and groundwater hydrology, quality, and seasonal changes, sediment quality, 
seismology, coastal and marine parameters such as currents, bathymetry, 
sedimentation, erosion; 

the biological environment: I 
B flora: terrestrial and aquatic plants, endemic flora, rare and endangered species; 
B fauna: terrestrial and aquatic animal, fisheries population, rare and endangered 

species; 
B sensitive ecological habitats: wetlands, mangroves, protected areas; 

the socioeconomic environment: I 
B demography, infrastructure, activities (commercial, agricultural, industrial), 

employment, land use (including parks, reserves, protected areas), cultural and 
historic resources; 

I 3.4.2 Environmental Assessment 1 
To identify and assess the impacts on the environment of the proposed project and its alternate 
options. 
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The proposals to avoid, minimize or mitigate with proper care and attention the identified 
potential impacts. 

The potential impacts to be considered are of 5 types: 

1. human, socio-economic and cultural; 

2. atmospheric; 

3. aquatic; 

4. terrestrial; 

5. Ecosystem; 

Each type to be clearly identified and to include as a minimum: 

Identification, characterization, description and determination of magnitude of potential 
impacts, positive and negative, for each project phase (construction, operation, closure) 
in the short, medium and long term; 

J Each analysis of impacts shall include direct, primary, secondary, temporary, 
permanent, reversible and irreversible impacts consideration; 

Estimate the quantity of expected contaminants, emissions (in air, water, soil), noise 
resulting from the operation of project; 

Results of the regulatory and public participation program, this should normally 
include meetings, consultation with NGOs, members of the public including 
indigenous peoples, ... with the objective of identifying all issues and potential 
mitigation strategies; 

Description of any hazards or dangers which may arise from the project and assessment 
of the risk for the environment; 

Detailed information regarding the methods used to analyse the impacts and the 
techniques used to estimate the magnitude of the impacts; 

Detailed information regarding the measures which will be adopted to mitigate or to 
offset any adverse effects and a statement of reasonable alternatives solutions; 

An assessment of worker health and safety; 
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I 3.4.3 Environmental Impact Statement I 
This part of the EIA will provide a summary of the findings of the Environmental Baseline 
Study and the Environmental Assessment at a level of technical details allowing an average 
reader to make an informed decision on the project. 

I The typical content shall include: I 
Executive summary: concise description of the significant findings of the environmental 
assessment and recommended actions for the project; 

Policy, legal and administrative framework: description of the policy, legal and 
administrative framework within which the EA is prepared; 

Project description including: area of influence, location, layout, description of present 
land use of project area, activities associated with all development stages of the project, 
staffing and employment, emission characteristics, water supply, waste disposal,. . . 
Description of alternates solutions and reasons for which, on an environmental point of 
view, the solution retained for the project has been selected; 

Existing environment (summary of information provided in the baseline study report); I 
I Summary of the public consultation programme; 

rn Summary of the environmental effects with: description of the likely significant effects of 
the project on the environment resulting from the existence of the project, the use of 
natural resources, the emission of contaminants, the generation of nuisances and the 
disposal of waste; 

I A statement of the degree of irreversible damages; 

I Abandonment Plan for closure and remediation of the environment; 

Indication of any difficulties, technical deficiencies or lack of knowledge or expertise 
encountered in the EIA; 

Appendixes with: terms of reference, curriculum vitae of the EIA team, document 
references; 

1 3.5 PUBLIC PAR'~LCIPK~ION AND REVIEW I 
Public consultation and participation are an integral part of an effective EIA process and may 
take place at all stages in the EIA process. 

The EIA procedures shall allow a public review and comments of the draft EIS. 
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4 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 
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Each EIA will be followed & supported by an Environmental Management Plan (EMP), 
essential to ensure that the mitigation measures, procedures and actions proposed in the 
Environmental Impact Assessment (EIA) for alleviating the environmental impacts o f  the 
project are not just a statement of goodwill by company but that they will be effectively 
implemented. 
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Consequently, the EMP must contain a specific description of the mitigation and monitoring 
measures which must be integrated into the project's overall planning, design, budget and 
implementation. By establishing the EMP within the project, it will receive funding and 
supervision along with the other project components. 

In the EMF' should be identified: 

feasible and cost-effective measures that may reduce potentially adverse environmental 
impacts to acceptable levels; 

operational procedures needed to avoid environmental risks during everyday operations; 

The preparation of the EMF' will involve: 

Environmental policy of PERENCO; 
= Specific objectives of the plan; 

Identification and description of potential adverse impacts and environmental risks 
associated with implementation of the project; 

Detailed description of mitigation measures together with equipments description and 
operational procedures to reduce or avoid impacts and risks; 

Implementation schedule for mitigation measures that must be carried out as part o f  the 
project; 

Monitoring programme to check the effectiveness of the mitigation measures; this 
programme should detail: 

J Impact indicators; 

J Location and frequency of sampling; 

J Analytical methods to be used; 

J Criteria for evaluation; 

Identification of line managers responsible for executing the EMP; 

Emergency Response Plan. 
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5 SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 

5.1 GENERAL 

OF ENVIRONMENT 

A SIA is a formal consultative process, with participation of local, national and international 
stakeholders, as appropriate to appraise the likely impacts that a project might have: 

----. - 
of January 06 

on economic conditions, employment, cultural values, social structures and resources; I 
on the day-to-day quality of life of persons and communities of the host country or 
region; 

The SIA may be: 

I - included in the EIA as several components of social and environmental assessment can 
overlap; 

- the subject of a separately process when it is of particular importance: 
in underdeveloped areas, in areas with traditional or subsistence lifestyles; 

where indigenous people are dependent on fragile ecosystems (coastal and marine 
zones, mangroves,. . .); 

In consequence: 
The SIA must be initiated as early as possible, ideally at project conception; 

the Social Impact Assessment (SIA) is required by many international (World 
Bank, United Nations) and national laws or regulations and shall be addressed as 
part of the environmental assessment process; 

SIA is becoming an increasingly important process since exploration and 
production operations inevitably induce economic, social and cultural changes to 
local groups, which may lead to conflicts with local communities, NGO's, etc ... 

1 5.2 IMPORTANCE OF CONSULTATION I 
Consultation contributes to early identification of social issues and may enable project design 
and other changes to be made more cost effectively. 

Consultation may involve a very diverse set of individuals and organisations (representatives of 
local communities, interest groups, non-governmental organisations, government agencies, other 
companies, ...) who are likely to be affected by or who have an interest in the company's 
activities. Those stakeholders will not necessarily have equal potential to be affected by the 
project and a significant challenge consists in determining the type and level of involvement of 
various stakeholders at different stages of consultation. 

Depending on the project, the consultation may be appropriate at the local, regional or 
international level. 
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5.3 GUIDING PRINCIPLES FOR CONSULTATION 

Approaches and techniques used to perform consultation will be determined by the specific 
nature of the project and by the characteristics of affected communities. They can be both formal 
and informal, and may need to be highly diverse, creative and flexible. 

The consultation process should be open and transparent and will require time and resources. 
Identifying and building relationship with communities can take considerable time and effort. 

Consultation should be fully integrated into the project planning process. It should include 
ongoing communication between project planning staff and company representatives involved in 
the consultation process. 

Company representatives involved need appropriate skills, attitudes, credibility, accessibility 
and decision-making authority. Specialised expertise from social scientists may be needed to 
design and to cany out consultation programmes. 

Even if engaging consultation can be a risk for the company because it can have very complex 
dynamics (strong opposition to the project) and can raise issues that may be difficult or 
uncomfortable for the company (demands for project modifications that cannot be technically or 
economically satisfied), the benefits will ultimately outweighed the risk, especially in sensitive 
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I The key topics of a SIA are: I 
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Land-use patterns Agriculture, fishing, hunting; I 

Demography 

I I Land take for facilities; I I 

changes in size and make-up of population due to: 

migration of people in search of work; 
in-migration of a remote population due to increased access 
and opportunities; 

Unplanned settlement and exploitation of natural resources as a 
secondary consequence of new or increased access routes to 
remote areas. 

taxes and royalties : expected payments to different levels of 
government; 

local sourcing opportunities: potential inflationary impacts on 
local markets for goods and services ; impact on non oil and 
gas sector; ' 

employment: changes in existing industries as workers shift 
from traditional industries to oil and gas activities; movement 
of other necessary workers (e.g. police) as security personnel; 

Health 

potential oil and gas dependency; 

spread of new disease to indigenous communities, impacts on 
health of operations personnel, impact of local diseases on 
workers; 

Social infrastructure adequacy of health care and education facilities, transport and 
roads, power supply, fresh water supply to support project 
activities and personnel as well as the community; 

Psychological and 
community aspects 

Changes from traditional lifestyles, community cohesion, 
attitudes and behaviour; I I 

Cultural property 

- 
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Sites and structures with archaeological, historical, religious, 
cultural values that may be change or have their access limited; I I 

Social equity Identifjing who gains and who loses as a result of the project or 
operation; 
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5.5 COMPONENTS OF A SIA 

5.5.1 Initial consultations 

Identification of stakeholders; 

Understanding of legal requirements; 

Determining likelihood, extent and acceptability of potential impacts; 

Preliminary identification and prioritisation of significant issue. 

5.5.2 Information collection 
Collect information useful for social impact identification and quantification. 

5.5.3 Impact assessment 

This part brings project information together with social data to estimate the likelihood, 
magnitude and duration of potential impacts. 

All beneficial & adverse aspects of human environment are considered. Social impacts can 
be : 

positive for one group and not for another. 

socio-economically positive but not environmentally. 

indirect, such as induced development, which are difficult to mitigate or control and 
have the potential for greater impacts. 

It is important to consider cumulative impacts of the proposed project in time and 
space, within the context of regional development. 

5.5.4 Control of effects 

Prevention: avoid the potential impact; 

Minimisation: decrease the spatialltemporal scale of the impact; 

Remediation: apply rehabilitation techniques after the impact has occurred; 

Compensation: accept the impact or residual impact and compensate as appropriate. 

Preference is given to permanent over temporary controls. 

Compensation is least preferable, and is not necessarily monetary. Alternatives can 
include education, training, site restoration,. . . 
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5.5.5 Follow-up and implementation 

Mitigation and monitoring commitments shall be implemented at the beginning of the project 
and should be ongoing throughout the project life. 

The monitoring provides a tool to evaluate and update mitigation strategies, if conditions change 
or if original strategies prove not to be effective. 

Monitoring documents may help to anticipate impacts or to identify unforeseen impacts. 

Effective monitoring also increases credibility by: 

Improving acceptance of current project; 

Providing defence against impact claims; 

Supporting preferred mitigation choices for future projects; 

Contributing to development of improved mitigation tools; 

Providing information for learning from past operations and for performance reporting. 
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6 E N W R O N M E N T A L  M A N A G E M E N T  I N D I C A T O R S  SYSTEM (EMIS) 

6.1 GENERAL 

The EMIS is a management tool designed to evaluate the overall environmental performances 
of Company. 

Meaningful indicators have been chosen to define, measure the environmental impacts of 
Company's activities in order to adjust our operational methods to progressively reduce our 
impacts and to continuously improve our environmental performance. 

This management tool designed to promote our Company's environmental policy (to operate in 
a responsible manner by assessing the environmental consequences of its operations on the 
environment) is accessible through Perenco IntranetIQSHE ... All procedures, definitions are 
available in this Intranet site. 

6.3 SELECTED ENVIRONMENTAL INDICA'TORS 

EMIS contains 19 indicators selected from: 
Indicators monitored at present in our subsidiaries, 
environmental indicators~commonly monitored in the oil and gas industry. 

Those indicators have to be monitored on each site for all subsidiaries: 

1. Nitrogen oxides (NOx), 
2. Sulphur dioxides (SOz), 
3. Carbon monoxide (CO), 
4. Carbon dioxide (C02), 
5. Methane (CH4), 
6 .  Hydrogen sulphide (H2S), 
7. Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), 
8. Barium, 
9. Cadmium, 
1 0. Total chromium, 
1 1. Mercury, 
12. Lead, 
13. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), 
14. Benzene, 
15. Toluene, 
16. Xylene, 
17. Volume of produced water, 
18. Hazardous waste, 
19. Domestic waste. 
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The emission levels given in the tables below are those normally acceptable to the World Bank 
Group (Pollution Prevention and Abatement Handbook, July 1998), for the design and operation 
of each project. 

The guidelines are expressed as concentrations to facilitate monitoring. I 
Dilution of air emissions or effluents to achieve these guidelines is unacceptable. I 
All of the maximum levels should be achieved for at least 95 % of the time of the plant or unit is 
operating. 

For floating facilities, the emission levels are defined by the International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978 (MARPOL 
73/78) and subsequent amendments. 

7.2 AIR EMISSIONS I 
The major sources of emissions to atmosphere are by products of internal combustion from 
power .plants, installations, terminals, vessels, aircrafts, and flaring, cold venting, fugitive 
emissions. 

Gaseous emissions from the combustion of hydrocarbons and other releases of hydrocarbon 
gases contribute to atmospheric concentrations of greenhouse gases, acid gases and reduction in 
local air quality. 

Global atmospheric concentrations of greenhouse gases include: 

carbon dioxide (COZ), 

methane (CH4) , 
= oxides of nitrogen (NO,). 

Regional atmospheric concentrations of acid gases include: 

sulphur dioxide (SO2), 

oxides of nitrogen (NOx) . 

PERENCO WHEN PRINTED THIS IS AN UNCONTROLLED COPY - PRIMED21 FEVRIER 2006 



7.2.1 Air Emission levels onshore 

QSHE Guidance: 9.07 

PROTECTION 
OF ENVIRONMENT 

Table 1: Air emission levels for onshore oil and gas production 
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Parameter Maximum value 
(mgrnm3> 

VOCs (including benzene) 20 

Hydrogen sulphide (H2S) 3 0 

Sulfur oxides (SO,) 1 000 

Nitrogen oxides (NOx) 
Gas fired 
Oil fired 460 

(PPAH World Bank July 1998) 

7.2.2 Air Emission levels offshore 

Table 2: Air emission levels for offshore oil and gas production 

Parameter Maximum value 
(mgfl\lm3) 

Sulfur oxides 

Nitrogen oxides 

7.3 EFFLUENT DISCIIARGE 

7.3.1 Surface drainage 

7.3.1.1 General 

Any surface (deck, ground) which is continuously contaminated shall be fitted with retention 
devices (embankments, retention walls, retention basins,. . .). 

The liquids caught therein can either: 

- Flow continuously to a system similar to the open drainage system from hazardous areas; 

- Stay in their dykes area equipped with a manual valve, normally closed, and periodically 
drained and batch processed in treatment similar to that of the open drainage system from 
hazardous area; 
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The drainage of the surfaces, handling mainly rainwater and firewater, shall be split between: 
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- Non contaminated surfaces drainage system, 

- Dykes drainage system. 

7.3.1.2 C'ontarnincrted surfaces drcrinage system 

Any contaminating equipment shall be fitted with a retention basin. 

A contaminated area drainage system shall be required to handle rainwater, firewater and 
hydrocarbon spillage from any retention basin under any contaminating basin. 

The water from the retention basins shall be considered as continuously or accidentally 
contaminated. 

The retention basins shall be connected to the open drainage system from hazardous areas. 

7.3.1.3 Nun contaminated surfaces drainage system I 
It shall not be connected with the closed drainage system(s) nor the open drainage system from 
hazardous areas. 

Clean water with no likelihood of contamination, such as rainwater and firewater from safe 
areas, may be disposed without treatment. 

Offshore, the rainwater and firewater from the decks, including the helidecks, may be collected 
and discharged directly overboard, unless local regulations require a treatment of rainwater from 
the decks which can be occasionally contaminated. 

Onshore, treatment of rainwater and firewater of areas which can be occasionally contaminated 
shall be assessed in regards with local regulations . 

7.3.1.4 Dykes drainaae system I 
A dyke drainage shall be required to handle rainwater, firewater and hydrocarbon spillage from 
dykes areas. 

The water from the dykes shall be considered as continuously or accidentally contaminated. I 
Each dyke drain shall be connected with a manual valve, normally closed, to the open drains 
system from hazardous areas. The draining and subsequent treatment processing procedures are 
of a batch-type and shall be covered by specific operating procedures. 
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7.3.2 Sewage 

7.3.2.1 General 

A dedicated domestic sewage system shall be installed on any permanent manned installation to 
collect and dispose water from the accommodations and other domestic areas. 

Sewage from the accommodations shall be totally independent from the process drains systems 
and from any drainage system in an hazardous area. 

Sewage from kitchen shall be totally independent from the sewage from the lavatories. 

7.3.2.2 Senepation 

The sewage system shall consist 'of two different networks: 

"Grey" sewage from kitchen, showers, laundry,. . . 
"black" sewage from lavatories. 

Grey sewage Drocess shall consist in separation of solids by gravity and skimming if necessary. 

Black sewage process shall consist either in: 

- A physic-chemical processing consisting in pounding and chloride disinfection; 

- A bio-chemical processing such as septic tanks. 

7.3.2.3 Onshore 

Onshore, sewage process shall comply will the local regulations. 

The minimum requirements for the release to river, sea or underground sewage shall be, unless 
more stringent local rules apply: 

- Hydrocarbon content: 15 m d ,  

- Bacteria: 200 per 100 ml, 

- COD (chemical oxygen demand): 120 mgA, 

- BOD (Biological oxygen demand): 100 mgA, 

- TDS (total dissolved solids): 150 mgA, 

- C1- residual: 0,5 to 1,O mg/l. 
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7.3.2.1 Offshore 

1 Offshore, sewage process shall comply with the requirements of MARPOL. I 
I Unless more stringent local rules apply: I 

- The discharged of poundedldisinfected sewage ("grey" or "black") is authorized where 
installations are more than 4 nautical miles away from shore, 

- The discharge of non-pounded/non-disinfected sewage ("grey") is authorized where 
installations are more than 12 nautical miles away from shore. 

I P m e u e d  storage shall be collected in interim tanks such that: I 
1 - The discharge rate to sea, where authorized, is low; I 

- The sewage can be transferred to transportation container, where the discharge to sea is 
not authorized. 

I 7.3.3 Liquid effluent I 
7.3.3.1 Onshore 

The emissions levels presented in table 1 are requirements for direct discharge to surface waters. 

Table 3 : Liquid emuent levels for onshore oil and gas production 

Parameter Maximum value 
(mg/l, except pH and as 

otherwise specified) 

TSS 5 0 

I Oil and grease 20 I 
I Phenol 1 I 
I Sulfide 1 I 
I Total toxic metals * 5 I 

Temperature increase** < 3°C 

(PPAH World Bank July 1998) 

*: toxic metals include antimony, arsenic, beryllium, cadmium, chromium, copper, lead, 
mercury, nickel, selenium, silver, thallium, vanadium, zinc. 
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**: the effluent should result in a temperature increase of no more than 3°C at 100 meters from 
the point of discharge (downstream if discharge in a river). 

***: levels to be adjusted in regard of the eventual location of population leaving downstream, 
close to the point of release. 

7.3.3.2 Offshore 

Table 4 : Liquid emuent levels for offshore oil and gas production 

Parameter Maximum value 
(mg/l) 

Oil and grease: daily average 42 

Monthly average 29 

Deck drainage No visible sheen 

7.3.4 Discharge of ~roduced water into the sea 

7.3.4.1 Discharqe from fuced installations offshore 

The management of produced water discharged to the maritime area (*) from offshore 
installations is covered by the OSPAR recommendations (OSPAR Recommendation 2001/l for 
the management ofproduced waterfrom offshore installations) which stipulate: 

From 1 january 2002, it should be ensured that plans to construct new offshore 
installations, or to modify substantially existing offshore installations, should take as point 
of departure the minimization of discharges and, where appropriate, the achievement of 
zero discharges of oil in produced water into the sea. 

No individual offshore installation should exceed a performance standard (**) for 
dispersed oil of 40 mgll for produced water discharged to the sea. 

By the end of the year 2006 no individual offshore installation should exceed a 
performance standard for dispersed oil of 30 mg/l for produced water discharged into the 
sea. 

The dilution of treated or untreated produced water for the purpose of lowering the average 
concentration of oil or achieving compliance with the performance standard should be 
prohibited. 

(*) maritime area :means the internal waters and the territorial seas of the contracting 
parties 

(**)performance standard : means a limit value for a concenkation in mg/l, calculated on the 
basis of the total weight of the relevant substances discharged per month, divided by the 
total volume of water discharged during the same period. 
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7.3.4.2 Discharge fi-om floatinn systems I 
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The discharge into the sea from floating systems (FSU, FSO, FPSO) and more specifically the 
discharge of oil is covered by the MARPOL Convention Annex I, "Regulations for the 
Prevention of Pollution by Oil" included within the 1997 MARPOL Protocol. 
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In accordance with this regulation: I 
any discharge into s-ea of oil or oily mixtures from ships shall be prohibited except when 
the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million; 

Each oil tanker shall be provided with an oil discharge monitoring and control system 
fitted with a recording device to provide a continuous record of the discharge in litres per 
nautical mile and the total quantity discharged, or the total content or rate of discharge; 

The oil discharge monitoring and control system is equipped with a stopping device which I 
will ensure 
exceeds 15 

that the discharge 
parts per million; 

automatically stopped when the oil content of the 
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8 WASTE MANAGEMENT 

8.1 BACKGROLlND 

Effective and responsible waste handling and disposal are key elements of an environmental 
management system. 

Waste must be efficiently managed in order: 
to minimise their potential to cause harm to health or to the environment, 
to reduce operating costs and potential liability. 

Disposal options in some areas may be restricted by lack of established waste management 
facilities and infrastructure. In this case, it may be necessary to construct and manage the 
necessary facilities to minimise long-term liabilities. 

8.2 PRINCIPLES OIi WASTE WiNAGEhENT 

Responsible waste management begins with pollution prevention, which refers t o  the 
elimination, change or reduction of operation practices generating discharge to land, air and 
water. 

Waste management will be accomplished by application of the following practices: 

source reduction: 

eliminating or decreasing the volume or relative toxicity of wastes generated through: 

- process modification or design change; 

- using alternate materials; 
- improved housekeeping (to avoid spills and leakage); 

reuse: 

use of materials or products that are reusable in their original form such as: 

- use of chemicals surplus in other location or return to vendors; 
- return of chemical containers to vendor; 
- burning waste oil for energy; 
- use of flare gas as fuel; 
- re-injection of produced water for reservoir pressure maintenance; 

recycling, recovering: 

the conversion of wastes into usable materials and/or extraction of energy or materials 
from wastes: 

- return of hydrocarbon wastes to production stream; 
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- recovery of hydrocarbons from tank bottoms, separator sludge via centrifuging or 
filtering on-site or off-site (commercial facilities); 

- recycling of scrap metal; 
- recycling of drilling muds; 
- recycling of paper; 
- recovering oil from tank bottoms and produced water; 
- use of digested sewage sludge for agriculturaVland improvement purposes, 

treatment: I 
destruction, detoxification andor neutralisation of residues through processes such as: I 
- biological methods (land spreading, cornposting); 
- thermal methods (incineration, thermal desorption); 

- chemical methods (neutralisation, stabilisation); 
- physical methods (filtration, centrifugation); 

responsible dumping: disposing wastes on land or in water using appropriate methods 
such as: 

- land filling; 

- burial; 
- surface discharge; 
- underground injection; 

Waste: any substance that is discarded, emitted or deposited in the environment 
in such volume, constituency or manner as to cause an alteration in the 
environment; 

Domestic waste: kitchen waste, paper waste, spray cans, houseware and electrical 
appliances, not exceeding 30 cm in any dimension; 

Medical Waste: waste generated by medical, dental, pharmaceutical or other related 
activity which is poisonous or infectious; likely to cause injury to public 
health; 

Construction and 
demolition waste: materials which arise from construction, refurbishment or demolition 

activities; 

Hazardous waste: waste which by its characteristics poses a threat or risk to public health, 
safety or the environment (includes substances which are toxic, 
infectious, mutagenic, carcinogenic, teratogenic, explosive, flammable, 
corrosive, oxidising and radioactive). 
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Solid waste: waste which meets the definition of a solid: 
- has an angle of repose > 5", 
- does not contain any free liquid, 
- does not contain any liquids that are capable of being released when 
the waste is transported, 
- does not become free flowing at or below 60°Celsius or when it is 
transported; 
- is generally capable of being moved by a spade at normal 
temperatures; 

8.4 WASTE MANAGEMENT PLAN 

A waste management plan is a strategic document drawn up for the proper management, 
handling and disposal of waste, in order to limit the environmental impact of waste on human 
health and the environment. 

A waste management plan must be specific to the geographical area involved in a field operation 
as it relates the choice of waste handling and disposal options to: 

- the regulatory requirements, 

- the local ecological sensitivities, 
- the available treatment/disposal facilities, 

- the available infrastructure; 

A waste management plan must be defined from the field perspective and must provides 
guidance for handling each waste stream. 

Each subsidiary will define its waste management plan by applying the following steps: 

1. Waste identification 

Inventory of the different types of wastes generated for each activity (production, 
drilling, completion~workover,. . .); 

2. Waste characterization 

Description of each waste stream: source, approximate volume, physical, chemical 
and toxicological properties; 

3. Regulatory analysis 

Review host country laws and regulations to determine the types of wastes for 
which management practices should be highlighted. 

Identification of waste type for which the regulations do not adequately define 
management requirements. 
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4. Inventory and evaluation of available minimisation methods (for reduce, reuse, 
recycle) and treatment, disposal facilities 

The evaluation should include: environmental considerations, location, operating 
feasibility, economics, potential long-term liability,. . . 

5. Selection of preferred waste management options 

Best practices should be selected for each waste stream and each location, or 
operating area. 

6. Implementation of waste management plan 

Summarizing of applicable waste management and disposal option for each wastes 
generated by the operations in the specific area. 

Each waste management plan should be reviewed whenever new regulatory requirements, waste 
management practices or options are identified. 

8.5 WASTES GENERATED BY E&P ACTTVITlES 

Domestic waste 

Cables and vehicle (including ship) 
maintenance wastes 

Well completion, work over and 
stimulation fluids 

Excess drilling chemicals and 
containers 

Fuel storage containers 

Power unit and transport maintenance 
wastes 

Scrap metal 

Domestic wastes 

Sewage wastes 

L I 
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Development and production operations 

Maintenance activities 

Decommissioning 

Produced water 

Flare and vent gas 

Production chemicals 

Work over wastes 

Tank or pit bottoms 

Batteries 

Lubricants 

Filters 

Hoses 

Tyres 

Paints 

Solvents 

Contaminated soils 

Used parts 

coolant 

Scrap metals 

Construction materials 

Insulating materials 

Plant equipment 

Sludge and contaminated soils 

8.6 WASTE MANAGEMENT OPTIONS 

The table hereafter summarizes the different recommended management options that may be 
applicable to a variety of wastes typically found in Exploration and Production operations. 

Indication that a treatment or disposal method may be applicable does not necessarily mean that 
it is the most appropriate according to the available facilities, local conditions (including 
ecological sensitivity of the location of operations) and regulatory requirements. 

Combination of treatment and disposal methods may be required. 
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Table 5 : Management options for Exploration and Production waste 

Acid ¤ ¤ ¤ 

Atmospheric 
emissions ¤ ¤ 

Batteries ¤ W 

Chemical waste ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Construction & 
demolition material ¤ ¤ ¤ . 
Containers, drums, 
barrels ¤ . ¤ ... 
Contaminated debris 
& soils by chemicals ¤ ¤ D m .  ¤ 

Contaminated soils 
by hydrocarbons . ¤ ... . . 
Desiccant . . W ¤ ¤ 

Drilling pit waste . . ¤ . ... . ¤ 

Filter backwash 
liquids ¤ ¤ ¤ . 
Filters, chemical 
treatment . W 

Filters (lube oil, fuel, 
air) . . . 
Filters (water) . . . 

----------- 
Garbage, domestic 
waste . ¤ ¤ W ¤ 

Hydrotest fluids ¤ ¤ 
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A: Deep well F: Biological treatment 

B: Evaporation pond G: Solidification 

C: Specialised Waste Disposal Facility H: Bioremediation 

D: Incineration I: Surface water discharge - may require 
pre-treatment 

E: Landfill 

Incinerator Ash 

Laboratory chemicals 

Lubricating oil, 
hydrocarbon 

Paint associated 
wastes 

PCB contaminated 
solids and liquids 

Pigging waste liquids 

Produced sand 

Produced water 

Rainwater drainage 

Scrap metal 

Sludge, glycol 
systems 

Sludge, gas 
sweetening 

Sludge, tank & vessel 
bottoms 

Sludge, water 
treatment 

Sanitary wastes 

Well work over fluids 
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PROTECTION 3 OF ENVIRONMENT of January 06 

8.6.1 Classification of waste 

Waste solids should be sorted before processing, with reference to ASTM F1322 and 
U4RPOL: 

Table 6 - Classification of waste 

8.6.2 Processing of waste 

Onshore, the waste solids, and the liquids and semi-liquids that cannot be handled by the 
sewage system, shall be either: 

- incinerated, 
- laid in a sanitary land-field, 
- evacuated. 

Waste storage should be limited, by time and by volume. 

Offshore, waste storage shall be strictly limited, by time and by volume, and shall be either: 
incinerated, 

- evacuated. 
The direct discharge to sea shall be limited, as per MARPOL requirements, where installations 
are more than 12 nautical miles away from shore and to kitchen bio-degradable waste that has 
been pounded with size not exceeding 25 mm. 

Note: It is required that all Company's offshore installations with will be fitted with: 
Food shredder able to reduce all food garbagelwaste to a bio degradable pulp 
condition before discharging it to sea. 
Compactorlshredder to reduce all packing to a reasonable volume and limits 
the waste binlcontainers logistics needs between offshore & landfill discharge. 
The incineration shall be limited to low-combustible waste of types 3, 4 and 5, 
whose average heating value doesn't exceed 8 140 kJkg. 
Combustible waste of types 1 and 2 shall be evacuated by returning supply- 
boats, in adequate transportation containers. The same should apply for by- 
product waste of types 6 & 7. 
Waste that can be dangerous, for any reason such as chemical, toxic, pollution, 
highly inflammable, radioactive, bacteriologic, etc. shall be managed by a 
specific procedure in accordance with the local regulations and Table 5 
guidance. 
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Type 1 
Type 2 
Type 3 
Type 4 
Type 5 
Type 6 

Type 7 

Typical 
incombustible 
solids contents 

5% 
10% 
7% 
5% 
5% 

Low 

High 

Name 

Trash 
Rubbish 
Refuse 

Garbage 
Life form remains 
By-product waste 

By-product waste 

Typical 
heating value 

(kJIkg) 
20 000 
15 000 
10 000 
6 000 
2 500 
ND 

ND 

Typical 
moisture 
contents 

10% 
25% 
50% 
70% 
85% 
High 

Low 

Typical contents 

Packing waste 
Industrial 

Industrial + domestic 
Domestic 
Farming 

Liquid and semi-liquid 
by-products 

Solid by-products 



8.6.3 Interim storage of waste 

Waste shall be collected and stored before incineration or evacuation in a dedicated area, with 
a minimum distance of raw food boarding path. 
This area should be down the prevailing wind from the accommodations. 
Where the storage volume exceeds 765 liters (un-compacted), the area should preferably be 
apart from the rest of the accommodation building, with a minimum distance of 5 meters. 
Where this is not feasible, it shall consist in a room with fire barriers H120, and protected by a 
sprinkler system. 

8.6.4 Compactors 

Where waste compactors are installed, they shall comply with the requirements of NFPA 82.  

Particular attention shall be paid to the charging of the compactor, where manual operations 
can prove dangerous. 

8.6.5 Incinerators 

Offshore, small incinerators whose duty 1 160 kW (106 kcal/hr) shall comply with the 
requirements of ASTM F-1322 & 1323. 
For onshore, or larger offshore incinerators, the requirements of NFPA 82 shall apply. 

Particular attention shall be paid to the charging system of the incinerator, 
where manual operations, if any, shall be proven safe, 

- and that shall prevent the direct discharge of flames, combustion gases, and 
heat from the incinerator during waste loading operations. Chute-feedings are dis- 
recommended and where inevitable, they shall be sprinkler fitted and have a A120 fire 
rating. 

Where the incinerator is fired by liquid or fuel gas, and has burners whose duty > 117 kW 
(0.4 106 Btdhr), the requirements for fired heaters shall apply (refer to QSHE - Guidance 
9.01). 

In addition, the specific requirements for the auxiliary fuel shall meet the requirements of: 
fuel-oil: NFPA 31, 
fuel-gas: NFPA 54, 
LPG: NFPA 58, 
electrical: NFPA 70E. 
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9 CONSIDERATION ON ENVIRONMENTAL NOISE POLLUTION 

It is considered that environmental noise pollution pertains to three areas: 
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1. domestic noise; 
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2. noise from machines (other than motor vehicles); 

3. industrial and other non-domestic noise; 

The environmental/ambient noise levels associated with normal everyday activities are a3 
follow: 

) Absolute silent I 0 I 
Activity 

- 1  I Very quiet room 25 I 

Noise Level (dB(AO) 

Rural night time setting 
(no wind) 

3 5 

Day time, busy road 0,5 km 
away 

5 5 

Busy place, voice has to be 
raised to be heard 

85 

uncomfortably loud, 
conversation impossible 

I I I 

Source: EPA (1996) 

120 

I 

9.1 DOMESTIC NOISE 

Noise causes pain in ears 

Includes all noises from domestic premises: music, motor vehicles, non-mechanical 
construction noise, etc. 

140 

When it interferes with the enjoyment of an area by any person living in, the noise becomes 
environmental harm. 

As these criteria cannot be measured, they must be assessed subjectively by an attending police 
officer, taking into account the time of day and background noise level. 
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9.2 NOISE FROM MACHINES 
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Maximum permissible noise levels have been set by regulation for certain types of machines 
during specified times. 
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I 

Lawnmowers, 

' 

Type of machine 

Power equipment: 
Saws, 
Drills, 

Maximum permitted 
noise level - dB(A)* 

I Compressors I 
Domestic air conditioners 

*Measured at any place where a person lives or work, otl 
noise emanates. 

Specified times 

From 8 pm on any night (except 
Saturday night) until 8 am on the 
following morning. 

From 8 pm on Saturday night 
until 9 am on the following 
Sunday morning. 

Fiom 10 pm on any night 
(except Saturday night) until 8 
am on the following morning. 

From 10 pm on Saturday night 
until 9 am on the following 
Sunday morning. 

2r than the premises from which , 

9.3 INDUSTRIAI, AND OTHER NON-DOMESTIC NOISE 

The maximum level of noise exposure is controlled by regulation for people living near 
industrial and other non-domestic premises. 

Maximum permissible noise levels for both day and night have been set for premises operating 
in different areas. 

The maximum permissible noise levels listed hereafter are used as a guide in deciding whether 
the general environment duty has been met. 

Area in which the noise source is situated 

Rural or predominantly rural 

Urban residential 

Urban residential with a school, hospital or the like 

Urban residential with some manufacturing industry 
or with some place of public entertainment or place of 
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Maximum noise levels - dB(A)* 

7am-10pm 
47 

52 

55 

58 

10pm-7am 
40 

45 

45 

50 
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public assembly 

Predominantly commercial 

Predominantly industrial 

*Measured at any place where a person lives or works, other than the premises from which the 
noise emanate. 

65 

70 

60 

70 
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1. CHOICE OF LOCATION 

The choice of a location for any new installation, or any major extension of an existing 
installation shall be supported by the E.I.A, the EMP, the SIA documents. 

If different locations have been envisaged, they shall include the criteria, the casting 
factors and the recording of the decision-making process to the final choice. 

The main criteria to guide the choice of the location of an installation is to minimize 
the impact from and to the surroundings. 

2. IMPACTED AREA 

The impacted area is the area that extends beyond the boundaries of the installation but which 
may nevertheless affected: 

- either permanently by normal operation of the facility (noise, radiation, etc.), 

- or exceptionally by the consequences of an emergency situation caused by a 
major failure of the facility. 

The impacted area is under the control of COMPANY but COMPANY shall nevertheless 
define and minimize the impacted area to public, considering the following effects of: 

a) Un-ignited gaslspray cloud: 
There is normally no criterion for % LFL maxi since LFL shall be contained within the 
restricted area (see paragraph 3 hereunder). 

However, toxic gas is a main concern and the boundaries of the impacted area shall be such 
as public is not exposed to more than: - 50% TLV-TWA for average normal conditions, 

50% TLV-STEL for peak normal conditions, 
IDLH for emergency conditions. 

b) Vents: 
Same criteria asjbr a). 
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c) Liquid spillage: 
The boundaries of the impacted area shall be such that public water outside the impacted area 
cannot be contaminated by the consequences of a liquid spillage in the installation. 

d) Fire from a BLEVE: 
For installations containing LPG, the boundaries of the impacted area shall be such that the 
radiation of the transient fire ball resulting from a BLEVE will not harm the public more than 
lower limit of second degree bums. The effects of over-pressure are not a criterion for design. 

e) Pool fire: 
Pool fires are likely to continue for long periods and the boundaries of the impacted area shall 
be such that the radiation flux shall not exceed 3 kW / m2 (1 000 Btd hrfi) ,  inclusive of sun 
radiation flux which can reach 1 kW / m2 (300 ~ t d h r f i ) .  

f )  Jet-Fire: 
There is normally criterion for the effects of Jet-Fires to public since they shall be 
contained within the restricted area (see chapter ... ., subsectionfi. 

g) Boil-over: 
Same criterion as for 4 but the radiation flux caused by the fire that originated the boil-over 
shall be added to the radiation flux of the fire ball resulting from the boil-over. 

h) Vapor Cloud Explosion: 
The boundaries of the impacted area shall be such that the over-pressure resulting from a 
Vapor Cloud Explosion (VCE) shall not exceed 5 000 Pa (50 mbar) and that the missile effects 
of debris shall be negligible. 

i) Fixed roof tank explosion: 
Same criteria as for h). 

j) Operation of flares: 
The boundaries of the impacted areas around ignited flares shall be such that: 

- the radiation level shall not exceed, inclusive of sun radiation flux: 
- 1.6 kW / m2 (500 Btd  h r f i )  for maximum continuous flaring rate, 
- 2 kW / m2 (630 Btd h r f 6  for maximum emergency flaring rate, 
- the noise shall not exceed: 
- 60 dB(A) for continuous flaring, 
- 95 dB(A) for emergency flaring, 
- the SO2 content in air shall not exceed: 
- 50% TWA maximum value (I ppm) for continuous flaring, 
- 50% STEL maximum value (3 ppm) for emergency flaring. 

k) Flame-out: 
Same criteria as for a). 

i) Ignited vents: 
Same criteria as for j). 

QSHE Guidance: 9.07 

PROTECTION 
OF ENVIRONMENT 

PERENCO WHEN PRIMED MIS IS AN UNCONTROLLED COPY - PRINTED 21 M l E R  2006 

Formerly Part 21 of 
HSE Manual 

Page 40 of 48 
Rev. 1 

of January 06 



PROTECTION 
OF ENVIRONMENT 

QSHE Guidance: 9.07 

Local regulations or particular environment such as fauna to be protected may impose more 
stringent requirements. 

3. RESTRICTED AREA 

The restricted areas are the areas within the boundaries of the installation, under the control of 
COMPANY, affected: 

either permanently by normal operation of the facility (noise, radiation, etc.), 
or exceptionally by the consequences of an emergency situation caused by a 

major failure of the facility. 

As far as practicable, COMPANY'S practice is to control andlor protect by a security fence the 
whole area which can be affected, even following catastrophic failures of the installation, thus 
cancelling the impacted area to public. 

Restricted areas are inside the impacted area. There can be several restricted areas in oil & gas 
fields and installations where there are different remote sources of hazards. 

As a consequence COMPANY shall have the control, either automatically through appropriate 
systems, or manually by means of alarms and signals, of all possible sources of ignition, 
including vehicles, likely to be present in the restricted areas. 

The level of risks in the restricted area is not compatible with the presence, even temporary, of 
public, and the sustained presence of personnel, and the presence of buildings with high 
occupancy loads should be reduced as practicable. 

The restricted area shall therefore be materialized by security fences. COMPANY'S practice is 
to define and minimize the impacted area to public, considering the following effects : 

a) Un-ignited gas/ spray cloud: 
The boundaries of the restricted areas shall be such that the content of flammable gas in air 
shall not exceed 100% LFL. 
In addition the boundaries of the restricted areas shall be such as personnel is not exposed to 
toxic gas more than: 

TLV-TWA for average normal conditions, 
- TLV-STEL for peak normal conditions, 

IDLH for emergency conditions, 

b) Vents: 
Same criteria as for a). 

c) Liquid spillage: 
Any retention basin, pound, dyke, etc. where liquid hydrocarbons can accumulate after a loss 
of containment shall be inside the restricted areas. 

Formerly Part 21 of 
HSE Manual 
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d) Fire from a BLEVE: 
For installations containing LPG, the boundaries of the restricted areas shall be such that the 
radiation of the transient fire ball resulting from a BLEVE will not have a lethality exceeding 
1% (LC1) on people that are at the boundaries of the concerned restricted area. The effects of 
over-pressure are not a criterion for design. 

QSHE Guidance: 9.07 

PROTECTION 
OF ENVIRONMENT 

e) Pool fire: 
Pool fires are likely to continue for long periods and the boundaries of the restricted areas shall 

I 
be such that the radiation flux shall not exceed 5 kW / m2 (1 500 B t d  hrf i ) ,  inclusive of sun 
radiation flux. 
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f) Jet-Fire: 
The radiation from a Jet-Fire is assumed as decreasing with time since the Emergency De- 
Pressurization system shall be initiated on fire detection. 
The boundaries of the restricted areas shall be such as the radiation flux, inclusive of sun 
radiation flux, shall not exceed the following criteria with time: 

time 0 to 30 seconds: 16 kW / m2 (5 000 Btdhr. f?), 
- time 30 seconds to 2 minutes: 13 kW I m2 (4 000 ~tu/hr.jf), 
- time 2 to 15 minutes: 10 kW / m2 (3 000 Btdhr.jf). 

g) Boil-over: 
Same criterion as for d) but the radiation flux caused by the fire that originated the boil-over 
shall be added to the radiation flux of the fire ball resulting from the boil-over. 

h) Vapour Cloud Explosion: 
The boundaries of the restricted areas shall be such that the over-pressure resulting from a 
Vapour Cloud Explosion (VCE) shall not exceed the lethal threshold to personnel LC0 which 
is 17 000 Pa (170 mbar) and that the missile effects of debris shall be low, such as the total 
lethality is less than 1% (LC,) on people that are at the boundaries of the concerned restricted 
area. 

i) Fixed roof tank explosion: 
Same criteria as for h). 

j) Operation of flares: 
The boundaries of the restricted areas around ignited flares shall be such that: 

- the radiation level shall not exceed, inclusive of sun radiation flux: 
- 3 kW / m2 (1 000 ~ t d h r . f t 2 )  for maximum continuous flaring rate, 
- 5 kW I m2 (1 500 ~ t d  h r f i )  for maximum emergency flaring rate, 
- the noise shall not exceed: 
- 85 dB(A) for continuous flaring, 
- 1 15 dB(A) for emergency flaring, 
- the SO2 content in air shall not exceed: 
- TWA maximum value (2 ppm) for continuous flaring, 
- STEL maximum value (5ppm) for emergency flaring. 
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I 

k) Flame-out: 
The boundaries of the restricted areas around flares and bum pits shall be such that in the 
event of a flame-out: 

the content of flammable gas in air shall not exceed 100% LFL, 
- the toxic gas content in air shall not exceed IDLH. 

1) Ignited vents: 
Same criteria as for j). 
Local regulations, particular complexity of the installation or paths of heavy traffic may 
impose more stringent requirements. 

4. MEANS OF PROTECTION 

a) Spacing and Fencing: 
The installation under the control of COMPANY, including all the restricted areas, shall be 
closed to general public access. It shall be fenced (security fence), unless it has been 
demonstrated that it is un-passable by natural or other artificial means. 

The security fence, where any, should be: 
- a t  the boundaries, or outside the restricted areas, as defined in paragraph 1 
- and a t  a minimum distance from the equipment, as stipulated by local 

regulation if any, or by the next guidelines. 

The minimum distances from equipment to security fence shall be: 
- always calculated for elevated flares, ground flares and bum pits 
- 50 m for 

- LPG storage, 
- Crude-oil storage 

- 30 m for: 
- eruptive oiYgas well-heads, 
- process units with P > 70 bars and/or T > auto-ignition, and/or handling 

toxic products, 
- LPG pumping stations, 
- gas compression stations, 
- LPG transfer stations, 
- crude-oil transfer stations, 
- pipelines terminals, 
- metering stations, 
- cold vents. 

- 15 m for: 
- process units with P < 70 bars and T < auto-ignition, and without toxic 

products, 
- oil pumping stations, 
- oily water basins, 

- 
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- Diesel storage, 
- fired equipment, 
- electrical, 
- degassing vents. 

- 10 m for Diesel-oil transfer stations. 
- 7.5 m for pipe-racks. 
- 5 m for: 

- fire-fighting, 
- control rooms, 
- workshops, 
- offices, 
- living quarters. 

I 4.1 Proper segregation of drainape system I 
The proper segregation of drainage system shall take into account the following functional 
analysis and technical organization : 

a) Effluents: 
- processing, 
- domestic, 
- rainfall, 
- firewater. 

b) Type of hazard: 
- permanently contaminated, 
- occasionally contaminated, 
- accidentally contaminated, 
- non contaminated. 

c) Segregation of collecting networks: 
closed process drainage, 
open process drainage, 
specific effluents (not compatible with oillwater): 
chemicals, 
mud (drilling), 
solids, 
domestic sewage, 
surface drainage (decks drainage): 
non-contaminated surfaces, 
contaminated surfaces, 
dykes areas. 

d) Processing: 
d 1) Primary treatment (gravity): 
- under pressure: 

closed drains flash drum, 
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- atmospheric: 
sump tank, . oil interceptors and oil traps, 
pit. 

d 2) Secondary treatment: 
Contaminated water shall be treated for removal of free hydrocarbons t o  an 
acceptable level according to environmental regulations and COMPANY policy. 

This can be achieved by a com bination of the following processes: 
- enhanced gravity, 
- chemical reaction, 
- biological action, 
- membrane filtration. 

e) Evacuation: 
- gas, - oil, 

water: 
- public water after secondary treatment, 
- disposal well, 

- others, contaminants : 
- stored and batch collected by boat or truck, 

- others, non-contaminants: 
- laid or buried. 

4.2 Sewage & drainape system 

A dedicated domestic sewage system shall be installed to collect and dispose waste water from 
the accommodations and other domestic areas. It shall conform to local regulations for onshore 
installations 

Contamination: 
Efiluent: 
Onshore rainwater 

Onshore firewater 

Notes (1) the system shall be designed to handle (treatment andlor retention) the maxunum rainfall 
(2) the system is not to be designed to handle the fiewater flow-rate for a continuous period 
(3) the system can consist on a specific disposal tube, a main leg of a concrete platform, or 

equivalent 
(4) over-boarding shall be performed by gutters specially designed to act as flame arrester. 

Table 1- Surface drainage 

No 

No treatment 

No treatment 

accidental 

No treatment unless 
required by local 

regulations 
No treatment 

occasional 

As per local 
regulations 

No treatment unless 
required by local 

regulations 

Permanent 

Open drains from 
hazardous areas, 

or dykes (1) 
Open drains from 
hazardous areas, 

or dyke (2) 
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a) Contaminated areas drainage system: 
Any contaminating equipment shall be fitted with a retention basin. 
A contaminated area drainage system shall be required to handle rainwater, firewater and 
hydrocarbon spillage from any retention basin under any contaminating basin. 
The water from the retention basins shall be considered as continuously or accidentally 
contaminated. 
The retention basins shall be connected to the open drainage system from hazardous areas. 

b) Non-contaminated areas drainage systems: 
It shall not be connected with the closed drainage system(s) nor the open drainage system from 
hazardous areas. 
Clean water with no likelihood of contamination, such as rainwater and firewater from safe 
areas, may be disposed without treatment. 
Offshore, the rainwater and firewater from the decks, including the helidecks, may be 
collected and discharged directly overboard, unless local regulations require a treatment of 
rainwater from the decks which can be occasionally contaminated. 
Onshore, treatment of rainwater and firewater of areas which can be occasionally 
contaminated shall be assessed in regards with local regulations. 

d) Dykes drainage system: 
A dyke drainage shall be required to handle rainwater, firewater and hydrocarbon spillage 
from dykes areas. 
The water from the dykes shall be considered as continuously or accidentally contaminated. 
Each dyke drain shall be connected with a manual valve, Normally Closed, to the open drains 
system from hazardous areas. The draining and subsequent treatment processing procedures 
are of a batch-type and shall be covered by specific operating procedures. 

I I 
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APPENDIX 2 

EXAMPLE OF A WASTE CONTROL PROCEDURE 

1. Obiective 

Control and elimination of waste generated on sites. 

The contractor is in charge of the control and the elimination of waste, and provides the 
necessary vehicles, equipment and tools in order to achieve Perenco requirements. 

The Site Supervisor (IM) remains responsible of supervising & controlling the contractor 
performances in line with the scope of works and environmental indicators defined by 
Company. 

2. Procedure 

Waste collection: 
Waste and scraps produced on site should be collected efficiently on a daily basis. They 
generally come from: 

Livingquarters 
Restaurant and kitchen 
Offices 
Warehouses 
Production facilities 
Wells 
Infirmary 

Waste Classification: 
1. To optimize an easy waste classification, first strategy will consist in installing 

coloured drums painted as follow: 
Yellow + Paper, cardboard, wood 
Red + Glass 
Blue + Plastics 

2. Collected waste is then transferred to a known authorized site until their evacuation. 

3. The different types of waste are stored separately, in specific containers for: 
Paper, cardboard and wood 
Glass 
Aluminium and tin plate 
Plastic bottles 
Steel and iron 
Dangerous organic waste from infirmary: 
B Used Gauze compresses and bandages, soiled materials ... are 

discarded in hermetically sealed double plastic bags. 
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B Hypodermic syringes, organic liquid wastes, as well as stained 
materials are immediately incinerated and the ashes buried in a 
specific discharge. 

Organic waste: 
rb From the kitchen, 
B Gardening, vegetables 

Formerly Part 21 of 
HSE Manual 

Temporarv storage: 
Waste is kept in a confined place until their evacuation to a registeredlcertified 
recycling or disposal facilities. 

Evacuation and transport: 
Should be done by road and by a registered contractor. 

Terminal storape: 
(to be identified in each subsidiary) 
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Annexe 29 
(a) Plan de Gestion Environnemental (PGE) 

(b) PGE et Programme d'execution a remplir 

EIE Projet Sanaga 9R840 11R00003/ACO/Roltl 
Rapport final le 21 septembre 2006 
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EIE Proiet Sanaua Sud PGE et Programme d'execution 

...................................................... 
(Ruissellernent i* Disposer les dechets veg6taux le long de la piste, en prenant soin de i onshore javant (planifier les zones a arnknager, les iPerenco i I 

jfaire en sorte qu'ils ne constituent pas une barriere aux 6coulernents de j ftechniques, Quipernents et rnethodes A i 
isuriace. iernployer) pendant (execution + audit) i .................. ................................................................ .................. ..................... .................................... r ......................................................................................................................................... i 4 ................... ! i 

Ruissellernent j* Arnenagernent au niveau des zones hurnides traversees par les pistes j onshore javant (planifier les zones a amenager, les iPerenco ; 
jd'acces, avec I'utilisation de couche drainante ou de buses. :techniques, equipernents et rnethodes A j 

iernployer), .................................................................................... pendant (execution + audit) i ..................................... .................................... : ......................................................................................................................................... : ..................... : : 
Ruissellernent j* Arnenagernent au niveau des zones hurnides travers6es par le pipeline: onshore javant (planifier les zones a ambnager, les iPerenco i 

iet/ou la piste d'acchs, avec I'utilisation de troncs d'arbres ou de madriers. i ;techniques, Quipernents et methodes A 
iernployer), pendant (execution + audit) ..................................... : 

Ruissellernent j* Arnenagernent au niveau des cours d'eau (ruisseaux et toutes zones i onshore javant (planifier les zones a amenager, les jPerenco i 
~d~coulernent au niveau des zones hurnides) traverse par le pipeline et/ou i ftechniques, 6quipernents et rnethodes A j 
ila : piste d'acces : ......................................................................................................................................... < 
i- Installation de pont(s), la oh ils n'existent pas deja. La configuration du i 

iernployer), pendant (execution + audit) i 

ipont sera dependante du flux hydraulique attendu. Pour les secteurs oir la: 
jconstruction est ternporaire, on privilbiera les ponts avec buses (voir i 
:Figure E, Annexe 18). Dans les zones oO I'ouvrage devra rester en place, i 
ion pourra choisir une autre technique en privilegiant la construction de f 
iponts avec une ouverture suffisante aux endroits oO le debit hydraulique f 
ipourrait 6tre important. ........................................................................................................................................... 
i- Au niveau de certains Donts deia en dace. un doublernent des buses i 
fpourrait : s'averer necessaire pour optirniser 1;s ecoulernents. ...................................................................................................................................... : 
:Remarque : certaines zones non inondees au cours des travaux (saison i 
jshche) pourraient I'gtre en saison des pluies. j i i i 

Sols et eaux f Gestion des dechets (onshore ) i onshore iavant (rnise en place d'un plan de gestion iPerenco j S 
SOuterraineS + 

" ....................................................................................................................................... : ...................... Ides dechets, planifier les zones a arn6nager, i 
i* Preparation par le sous-traitant d'un Plan de Gestion des Dechets j onshore : 

Eau de surface !solides (A sournettre aux Ministres charges de I'Environnernent et des iles techniques, equipernents et rnethodes a j 

iHvdrocarbures. en conforrnite avec la r6alernentation carnerounaiseL i jernployer), pendant (execution + audit) j ......... ...................... i...: ....................... :.- .............................................. x ............... 1 ......................... :.~..:.:.'.: i 
i* Maintien, par le sous-traitant, d'un registre des types, quantites, i onshore i 
forigine, stockage (ternporaire), transport et Bliminationlrecyclage de tous j 

..................... ~!es.d~~hets.so!ides.sL?.~!~s: .................................................................................... i I 
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i* Stockage (temporaire) des dechets dans des containeurs, avec autant f onshore i 
ique possible un tri selectif des dechets (en fonction des moyens de 

!recxc!a~le..r!a!!~!!a.~!x1: ................................................................................................ i ...................... 
i *  Considerer les sols contaminks comme des dkchets solides et les f 
!iler.~r..?T!.me!e!s... ...................................................................................................... .; ..................... 
]* Rkutilisation, autant que possible, des sols excaves en remblais. onshore ................................................................................................................................................................. 
i* Utiliser uniquement les decharges faisant I'objet de contr6les~les i onshore i 
iperiodiques et respectant les normes techniques minimales 
id'amenagement. : ................... ........................................................................................................................................ 
i* Dechets vegetaux: disposer ces dechets le long de la piste, en ; onshore 
iprenant soin de faire en sorte qu'ils ne constituent pas une barriere aux i 
fecoulements de surface ; les arbres les plus volurnineux pourront &re 
ieventuellement cedes A la population locale ou utilis6s pour conforter les f 
iabords des plateformes, des pistes ou I'amenagement de ponts. 

I : ......................................................................................................................................... * .................... < 
i *  Effluents de la base vie : mise en place d'une mini station de i onshore i 
:traitement (biologique) de ces effluents et surveillance de la qualite de i 
ices :" eaux traitees. ....................................................................................................................................... < ..................... < 

i Rejet des effluents des tests hydrauliques seulement apres filtration; onshore j 
i et prise d'echantillons afin de confirmer sa qualite. 

Eaux de mer . i Gestion des dkhets offshore (voir aussi 5.3.12.) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
i* Preparation par le sous-traitant d'un Plan de Gestion des Dechets i offshore :avant (mise en place d'un plan de gestion i~erenco i 

1 :Solides (A soumettre aux Ministres charges de I'Environnement et des f ides dechets, planifier les zones a amenager, i 

I 
iHydrocarbures, en conformite avec la r6glementation camerounaise). iles techniques, equipements et methodes a i 

iemployer), pendant (execution + audit) f 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
i* Utilisation de boue de forage la moins polluante possible (boue a ; offshore :avant (planifier ies techniques, kquipements f Perenco 

iet methodes a employer), pendant il'eau) 
f(ex6cution + audit) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Air j* Utilisation de carburants et lubrifiants de bonne qualit6. ! onshore javant (planifier les techniques, equipements jPerenco j 
i +offshore jet methodes a utiliser), pendant, execution j 

.................................................................................... ..................................... ..................................... : ......................................................................................................................................... ; ..................... : : 
Air i* Prevention de la poussiere par des mesures de limitation de la vitesse i onshore javant (planifier les techniques, equipements jPerenco i 

la travers6e des villages et I'arrosage des pistes aux endroits sensibles. j +offshore jet m6thodes A utiliser), pendant, execution j 
.................................................................................... ..................................... ..................................... ; ......................................................................................................................................... ; ..................... : ; 

Air i* Surveillance de la qualite des gaz emis par la torchere (voir plan de i onshore :pendant jPerenco j S 
isurveillance). i +offshore i 
i Onshore .................................................................................... ..................................... ..................... .................................... : ......................................................................................................................................... ; ; : 

Bruit Minimisation des sources de bruit. i onshore javant (planifier les techniques, equipements ]Perenco i 
jet m6thodes a utiliser), pendant, execution j 
.................................................................................... ..................................... .................................... : ......................................................................................................................................... : ..................... : : 

Bruit j* Bon entretien des vehicules (en particulier les pots dechappement) et j onshore javant (planifier les techniques, equipements jPerenco i 
jet m6thodes a utiliser), pendant, execution ] jequipement selon un programme periodique de control 

itechniquelreparation. ................... .................................................................................... ............................................................................................................................................................................ : ..................... : ; ................... 
Bruit I* Arrgt du moteur des vbhicules et machines lorsqu'ils ne sont pas f onshore javant (planifier les techniques, equipements jPerenco 

jet methodes ti utiliser, sensibilisation du j iutilises. 
:personnel), pendant (execution) 

................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... i 
Bruit i* Interdiction de circuler de nuit. j onshore ;avant (sensibilisation du personnel), :~erenco j 

;(execution, control) .................. .......................................................................................................... ..................................... : ......................................................................................................................................... : ; ..,........,...,**: 



..................................................................................................................................................................................................... ..................................... 
i 03uaJadj , (lo~luoo 'uo!ln3?xa) luepuadj aJoqsuo i : sa~nsaw sa~ lny i  a ~ l s a ~ ~ a l  aunej ............... .."..I .................................................................. " ".." .................................................................................................. .................. .................. 
i o ~ u a ~ a d !  ( l o~~uo3  'uo!ln3?xa) luepua4 aJoqsuo i -saAo~dwa sap la su!eJaA!J sap uo!les!l!q!suas el e i  aJlsaual aunej 
I I ..................... ; ..................................................................................................................................... : .................................... .................. .................. 
; o ~ u a ~ a d i  (lo~luo3 'uo!gnqxa) iuepuad aJoqsuo i I ~asseq3 X,p uo!p!p~alu!,l la el!s el np aunej el ap uo!palo~d el e i  a ~ l s a ~ ~ a l  aunej .................................................................................................................................................................................................. ..................................... 
j o3ua~adi (lo~luo3 'uo! lnqxa) luepuadi aJoqsuo j : al!s a1 Jns ~a!q!B a1 Jawwosuo3 ap uo!p!pJalu!,l e j  aJlsaJJal aunej 
I ..................... ............... .................. .................. ) ................................................................................................................................................................ s ; 0 3 u a ~ a ~ f  (lo~luoo 'uo!ln3axa) luepua4 a~oqsuo i a~~saual aunej i a ~ l s a ~ ~ a l  aune j 
; 03ua~adi (lo~luo3 'uo!ln3axa) luepuad j a~oqsuo i *saAoldwa sal la su!eJaA!J sal Jas!l!q!suag e i  aJlsaJJal a ~ o l j  .................................................................................................................................................................................................... ..................................... 
i o3uaJad; 
I I 

(lo~luo3 'uo!ln3?xa) luepuad aJoqsuo i ! al!s a1 ~ n s  naj ap s!oq sap uo!les!i!ln,~ la apa1103 el J ~ I ! A ~  ei a ~ l s a ~ ~ a l  a ~ o l j  ............................................................................................................ ............................................... ;.... ................................. .................. .................. 
i 03ua~adi (1o~iuo3 'uo!ln3axa) luapuad a~oqsuo i . salq!suas la saJeJ sa3adsa sap alieueqe,~ J ~ I ! A ~  e i  aJlsaJJal aJolj . . . . .  - .................................................................................................................................................................................................... ..................................... .- 

S i ( lo~luoz~ 'uo!lnaaxa) luepuad; aJoqsuo i aJJS3U3) 3101 j i 
i o3ua~adi (lo~luo3 'uo!gn3axa) luepuadf a~oqho i -a3epns ap xnea sap al!leng '9'6's anb awayy e i  law ap xne3 

-?l!pnb eS JaUJ!jUO3 ap U!je suoll!lueqq,pi 
i 03uaJadj 

..................................... I 
( lo~luoc~ 'uo! lnqxa) luepuadj aJoqsuo j as!Jd la uo!leJll!j sa~de luawalnas lsal o~pr(q,l ap luanljja,l ep la!au e i  a x p n s  ap xne3 .............................................................. ...................................................... ............................................................................. 

i o3ua~adi (lo~luo3 'uo!gnaaxa) luepuadj a~oqsuo i -uo!pn~lsuo3 ap aseqd el luepuad anb sa~nsaw sawayy e i  a3epns ap xne3 
- - 

sau!eJJalnos 
i o3ua~adi (lo~luo3 'uo!ln3?xa) luepuadf a~oqsuo f -uo!pn~lsuo3 ap aseqd el Jn0d anb sawayy e f  xnea la slos 

.sa!nld sap uos!es ua aqa,l lua!eunod (aq3as uos!as)i 

I i o3ua~adj ( I O J ~ O J  'uo!gn~axa) luepuadi aJoqsuo i XneAW Sap Em03 ne saapuou! uou sauoz sau!eua3 : a n b ~ e w a ~  e /  yawallass!ntll ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
I i msasnq ap s!e!q a1 led qJnsse p a  xnea sap abeu!eJp a1 anb la sgn~lsqoi I 

f o3ua~adf ( I O J I U O ~  'uo!ln3axa) luepuadf a~oqsuo i no saq~nuad sed luos au xnea sap sluawalno3a sal anb ~ a ~ n s s e , ~  e j  luawallass!n~ 
i o3ua~adr ( !yns) juepuadi a~oqsuo i .(a~!essaagu is) iuawasse~~ai  ap x n e ~ e ~ l  e i  slos sap uo!so~3 ........................................................................................................................................ .................. ; .................. ; .................................................................................... ; ..................... ; ; ..................................... 

ma3eld ua sas!wi 
i o ~ u e ~ a d i  (lo~iuo3 'uo!ln3axa) luepuadf aJoqsuo j aJla luaA!op uo !~n~1suo3  ap aseqd el suep sal!Jqp saJnsaw sa l  e i  slos sap uo!so~3 

i (lo~luo3 'uo!ln3axa) luepuad ' ( ~ ~ u u o s J ~ ~ ~  a~oqsjjo+ .sallanp!~!pu!i 
j oaua~adf np uo!les!l!q!suas la uo! lew~oj)  l u e ~ e f  aJoqsuo f suo!palo~d sap uod np padsal ne uo!les!l!q!suas la uo!lewJoj e f  ................... l!nJa 

( lo~luoc~ 'uo!ln3?xa)i 
fluepuad ' (~as! l ! ln  ? sapoqlaw la sluawad!nb?j 
f 'sanb!uq3al sap uo!le3!j!ueld 'lauuouadf aJoqsho+ i 'BPSS ap snld ap ~ ! m q  ap xnea~!ui 

i o3ue~adi np uo!les!l!q!suas la uo!lew~oj) l u e ~ e f  aJoqsuo i sap e asodxa lsa !nb ~ ~ U U O S J ~ ~  a1 Jn0d U O ! P ~ ~ O J ~  ap luawad!nb3 e! .................................................... l!nJa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ...................................................................................................................................................................................................................................... 

a~oqsuo la a~oqsj jo i  l!nJa 
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I * RBcuperer autant que possible les elements, qui apres reparation et i onshore :avant (planification), pendant 1 aprbs iPerenco I 
I jentretien, pourraient i t re reutilisables. Trier et expedier les dechets non j :(execution en fin des opbrations) I 

irecyclables vers les centres appropries. ,"......", ......................... 9 . .  ................................................ . "  .......................................................................................... ......................................................................................................................... 
i *  La remise en etat devrait se faire avec pour objectif un retour a IUtat onshore ;avant (planification), pendant / apres iPerenco ; 
iinitial. :(execution en fin des operations) ............. 
j* Labourer les pistes et zones couvertes de laterite afin de faciliter la re- f onshore favant (planification), pendant / apres iPerenco i 

i(ex6cution en fin des operations) ivepetation de celles-ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i* Ensemencer toutes les zones qui ont 6t6 defrichees pour le projet. i onshore ;avant (planification), pendant / apres i Perenco j 

. ~ 

i(execution en fin des operations) .................................... .......................................................................................................................................... ......................................................................................................... .................... ...........a*..... 

i *  Recuperer autant que possible les 6lements, qui apres reparation et i onshore javant (planification), pendant 1 apres iPerenco j 
ientretien, pourraient &re reutilisables. Trier et expedier les d6chets non j i(ex6cution en fin des operations) 
irecyclables vers les centres appropries ..................................... c ...................................................................................................................................... i ..................... i .................................................................................... i .................. is... .............. 
i* Les balises et autres reperes devraient &re recuperes et mis en i onshore ;avant (planification), pendant 1 apres iPerenco i 

I ;(execution en fin des operations) ............... .................................. i.F!+cha!ae: ...................................................................................................................... i ............... ......*.................................................................... / .................. i .................. 
i *  Combler les fosses de vannes. i onshore :avant (planification), pendant / apres jPerenco i 1 

i(ex6cution en fin des operations) .......... 
i* Les collectivites locales devraient s'organiser avec les autorites j onshore javant (planification), pendant 1 aprbs i Perenco j 

;(execution en fin des operations) itraditionnelles pour sensibiliser les riverains et limiter les acces aux objets! 
jet materiels dangereux abandonnes sur le site (si il y en avait). Ils devront f 

I jproceder a une sensibilisation des riverains par des affiches et des 
fcauseries educatives. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I 

I :En mer : ..................... .................. .............................................................................................................................................................................. ; .................................................................................... ! ! .................. 
i *  Pour les parties imrnergees, I'abandon du pipeline pourrait 6tre la i offshore :avant (planification), pendant / apres iPerenco i I . . 

:(execution en fin des operations) ..................................... ~~.~!~u~i~~.~e~~~ue,.s.au~.~e~~~~~e.au.~i~ea~..~!u.~assa~~.~.~e~~e~ ....................... ..................... .................................................................................... i .................. .................. 
j *  Avant abandon du pipeline, les etapes suivantes devront gtre suivies : i offshore !avant (planification), pendant / apres iPerenco i 

i(ex6cution en fin des operations) ..................... .................. ..................................... : ......................................................................................................................................... : : .................................................................................... : ; .................. 
i* deoressurisation. i offshore iavant (planification), pendant / apres iPerenco i 

I !(execution en fin des operations) .................................... .......................................................................................................................................... 1 ..................... ........................................................................... .......... 1 .................. I .................. 
I* purge, : offshore :avant (planification), pendant / aprbs iPerenco i I 

I 
. . - 

.................................... ; ......................................................................................................................................... .......................................................................................................... ................. 1 .................. i(execution en fin des operations) 
i* nettoyage. i offshore ;avant (planification), pendant / aprbs iPerenco ; 

i(ex6cution en fin des operations) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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IRuisseIlement ]* L e i  zones ambnagbs pour le stockage des structures voIumineuses, : onshore avant (planmr les zones I d n p r  les iPerenw j I i 
inotamment k s  pipel~nes, devmnt presenter au minimum : ;techniques, muipements et memodes I ; 
- ...................................................................................................................................... jemployer), pendant (exht ion + audii) j 
i- Une base wnsolid6e pour eviter les affaements de sols sous les i 
ieffets du poids, avec une configuration permeltant aux eaux pluviales de 1 
]sSBvacuer rapidement : I'apport de matbriaux ad6quats (types graves) ; 

.......................... ........................ ..................................... ...... ~eurr=etre..v%a~$.r : " ...................... : G 

i- Des diipositifs de stockage garantissant I'intbgrit6 des structures ] 
..................................................... ................................... !~s!.Odc.a~~e..t!~~..bo!,.su!.d.t:s.s!!m!!s..dvita!!!!~s.d.f!!~~ma!io!!s~~~.~~.~ ............... i .................... i ................................................................................. ...................... ......................... j ........................... 

Ruissellement j- Disposer les dechets vegetaux le long de la piste, en prenant soin de j onshore 
ifaire en sorte qu'ils ne constituent pas une barlibre aux Bcoulements de i 

/employer), pendant (exkution + aodi) j ................................... + ..................................................................................................................................... i .................... " .................................................................................................... 2 ..................................................... ; ...................... i ......................... + .......................... 
Ruissellement 0 Ambnagement au niveau des wurs d'eau (ruisseaux et toutes zones / onshore javant (planifier les zones I amenager, les !Perenw ! 

;techniques, Qulpernenk et methodes I j id'6coulement au nlveau &s zones humides) traverse par le pipeline eVoui I 

..................................................... ................................... isu!!ac~: ....................................................................................................................... ................... ! . ! e x ! . . : d ! !  ....... ................ 1 ............................. ...................... i .......................... ........................... 

................ ................................................. ..................................................................................................................................... femployer), pendant (exkution +audit) f ila piste & a d s  : ; .?. ...? 
i- Installation de pont(s), la ou ils n'exislent pas dbjb. La configuration du i 
jpont sera depndante du flux hydraulique anendu. Pwr  les secteurs oC la! 
]construction est tempaaire, on p i ~ b i e r a  les ponts avec buses (voir 1 

Ruissellement I* Ambnagement au niveau des zones humides traversbes par les pistes onshore !avant (planifier les zones a amenager, les IPerenco ] 
id'ac*. avec I'utilisation de wuche drainante ou de buses. !techniques, Bquipementr et mblhodes I ] 

............ ................................. .................................................................................................................................. j .................... i e ~ @ ~ ~ e ! ~ . ! . ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ e x @ ~ ~ ~ .  .:.aud!!~ i .................. 1 
Ruissellement !* Amenagement au niveau des zones humides traversees par le pipelinel onshore ]avant (planifier les zones I ambnager, les jPerenw ] 

teVou h piste d'accbs. avec I'utilisation de tmncs d'arbres ou de madriers. i ;techniques, huipements et m6modes I i 

:Figure E. Annexe 18). Dans I 

................................... l ............................................................................ ! ......................... * .......................... 

. . 
+ 

:............ ........................................ " ............................................................................... 2 ..................... 
i* Preparation par le sous-traitant d'un Phn de Gestion des Dkhets j onshore ides dkhetss les zones aamenager' ! 

de j~d ides ( I  soumenre aux Ministres chargbs de I'Environnement et des I iles techniques. 6quipements el methodes a i 
iHflrowhures, en wnformilb avec la reglementation camerounaise). ; jemployer), pendant (exht ion + audit) i ................................................................................................................... -.. .: . . 
i* Malntien. MI le sous-traitant, d'un rwistm des W s .  auantiids. i onshore i 

...................................................................................................................................... - : 
1- Au niveau de certains ponts dbjh en place, un doublement des buses j 

........................ ~~.~!rr~.~:~~~~r! ! .~.~!~~r.~! .~:~! . le~.~ecO~!. f !m~!! ! !s~ 4 , 
;Remarque : certaines zones non inondbs au wurs des travaux (saison 
$&he) pounaient I'Btre en saison des pluies. 

Sds et eaux i Geslion das dechets (onshore I i onshore iavant (mise en dace d'un plan de pestion iPerenw i S 

. . 
iorigine, st&ge (temporaire), transport-et blirninath~lrecycla~e de tous i 

.................................... .......................... ) ................................................................................................... + 

.................................... .......................... , ...................................................................................................... + 

................... ..................................................... ...................... ......................... .......................... : : : c 

500K$USi 

i ~~ .~ .e~e~ . .a~~~ .~e"~~e~:  ................................................................................. i j .................... 
i* Stockage Itemcmraire) des dechets dans des wntaineurs. avec autanr i onshore i - .  . 
fque possible un tri s ~ i f  des dbchets (en fonction des moGns de j 

...................................................................................... ...... .................... l!m!%!e..n.!!!!!-?!!s!x).. - i 4 
i* Considerer les sols wntaminbs wmme des d6chets solides et les i 
~B!.er.m!?m.e.te.k: ..................................................................................................... i .................... 
i* - Rhtilisation, autant que possible, des sols excads en remblais. ( onshore f .................................................. 
i -  Uliliser uniauement les ddecharaes faisant I'oblel de contrbles les i onshore i 
!+riodiques et kspectant les nokes techniques'minimales 
h:a!!!~.m~~l, ....................................................................................................... ; .................... : 
i* W e t s  vegbtaux: disposer ces dechets k bng de la piste. en ] onshore j 
fpranant soin de faire en sorte qu'ik ne mnstiuent pas une barrlbm aux ] 
&ulements de surface : les arbres les plus vdumineux pounoni &re 1 iewn!~~!~.~~~!.~m.+!~.mw.h!!~".!m.~ ...................................................... .i .................... ! 
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jlravaux sur la zone de construction de la CPF et h base vie des 
jtravai~~eun qui seront en mer. ~e docteur travailbra en coordination avec j 
!I'btablissement hosoitalier de Kribi. 

. . .  
I 

. -  ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

~ 7 1 +offshore jet m6hdes B utiliser), pendkt, ixi)cution / I 

................................................. ...................... ......................... .......................... .................................... i. .i ; i 

..................................................... ...................................................... .................................... ...................... i : : 

.......................... ................... ..................................................... ...................... ......................... ) i i L 

.................... ................................................... ............................ .................. ..................................................... ................................................ .......................... i i " i i : : 
i- Prevention de la poursibre par des mesures de limitation de la vitesse j onshore [ a ~ n l  (planifier les techniques, Bquipements [Perelloo j 
fa la traversh des villages el I'arrosage des pistes aux endroits sensibks. +offshore let mdthodes A utiliser). pendant, execution j I 

.................................. .i ............................................. - ...................................................................................... i .................... i ................................................................................. L .................. i ...................................................................................................... ; .......................... 1. Bon entretien des vehiiules (en partiwlier les pots d'bchappement) et [ onshore !avant (planiikr les techniques. Bquipements f Perenco i 
fBquipemen1 sebn un programme pbriodiiue de contrd jet mdthodes B utiliser). pendant. exkulion j 1 

.................... ................................................................................ .................. ................ " ................. ; ..................................................................................................................................... 4 &. 4 + 
Air i *  Surveillance de la qualit6 des gaz dmis par la lmhbre (voir plan de onshore [pendant iPerenco [ S 

isuweillance). j +offshore i 
i Onshore .................... ................................................................................. ...................... ............................................... - ................................................................................ : + : .................. : 

Bruit j* Minimisation des sources de brul i onshore javant (planflier les techniques, Bquipements jPerenco i 
jet methodes B util'ser). pendant, exkution 

.......................... .................................. itt!!~!B!!e/!hca!.ion: ............................................................................................... i ................... .i. ................................................................................ i .................. ................. .................................................... j ....................... ......................... i 
Bruit j* ArrBt du moteur des vbhiiules et machines brsqu'ils ne son1 pas onshore javant (planifier les techniques. huipements iPerenco f 

iutili&. fet m6thcdes & utillser, sensibilisation du 
:personnel), pendant (exWon)  

.......................... ........................................................................................................................................... ; 
IOK$US [ 

............................ ................... ) ............................................................................ : ......................... : 
.......................... .................................... : ..................................................... ; ................................................ : 

................................. ..i .................................................................................................................................. i .................... i ................................................................................. l .................. ! ................. .................. .. ......................................................................... ; ......................... " .......................... 
Bruit !* Interdiction de circuler de nuit. : onshore :avant (sensibilisation du personnel), pendant jPerenco i 

.......................... ..................... i ............................................................................................................................... .............. i . . . ! !  i .................................. .............. ; ...................... : ........................ : I j. Limitation de I'utilisation des vbhicubs de 8.00 A 22.00 hwres. . i onshore javant (sensibilisation du personnel), pendant jPerenco i I 
i(exkution, control) 

!Offshore et onshore ........................... .................................................................................................................................... .................... ................................................................................. .................. e.?!! 0 .  1 i. i i 
Bruit * Equipment de protection pour le personnel qui est expos3 B des j onshore favant (formation et sensibilisation du jPerenco i 

!niveaux de b ~ i t  de plus de 55dB. f +offshore jpersonnel, planiiition des techniques, i 
i6auioements el mehdes B utiliserl. oendantj 

................... i ..................................................... i ...................... i ......................... ; .......................... 
................................... ...................................................................................................... .......................... ; : 

... : . .  
............................................... .................. .................... ....................................................................................................................................................................... : ik~.%!!*!..??"!?~!) : 1 

Bruit i. Formation et sensibilisation au respect du port des protections f onshore javant (formation et sensibilisation du iPerenco ; 
iindividuelles. i +offshore fpersonnel), pendant (exbanion, control) i 

Erosion des sols j* Les mesures dh i les  dans la phase de construction do'venl Blre i onshore :pendant (execution. control) iPerenco i 

...................... .................................................... ......................................................................................... j 

.......................... ................... ; ................ .. ................................. i ...................... i ......................... + 1 
................................... ......................................................................................................... .................... .................. imk~s4.en.n!acece i i i ! 
Erosion des sols i* Travaux de terrassemenl (si nbssairel. i onshore !pendant (suivi) iPerenco i 
Ruissekment * S'assurer que Ies 6cmlernent.s des eaux ne sont pas pertubis ou onshore !pendant (execution. control) iPerenco j 

iobst~6s et que le drainage des eaux est assure par le biais de buses. [ 

.................................... .................................................... .......................... i ; ....................... ........................... 
................... i.... ................................................. : ...................... : ......................... : .......................... 
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