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RESUME EXECUTIF  
 

A- Description du projet 
Le gouvernement congolais/tchadien/centrafricain prépare un projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique 
centrale (REDISSE IV) P167817. Le gouvernement de la République du Congo 
(RC) envisage de mettre en œuvre le REDISSE IV sous la direction du Ministère de 
la Santé et de la Population (MSP), en collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (MEDDBC) et 
et le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP). La Banque 
mondiale a accepté de financer le projet dont l’Objectif de Développement (OD) est 
de : 
(i) Renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales de 

surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies 
dans la région de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale 
(CEEAC) ; 

(ii) Et fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence 
admissible. 

La mise en œuvre de REDISSE IV se fera à travers les composantes ci-après : 
- Composante 1 : Renforcement de la surveillance et des capacités des 

laboratoires pour détecter rapidement les épidémies ; 
- Composante 2 : Renforcement des capacités de planification et de gestion des 

urgences pour réagir rapidement aux épidémies ; 
- Composante 3 : Développement des ressources humaines en santé publique ; 
- Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles, gestion du 

projet, coordination et plaidoyer.  
 

B- Profil Biophysique et socio-économique 
Le projet interviendra dans les douze départements du pays. Le Congo partage ses 
frontières avec la Centrafrique au nord, le Cameroun au nord-ouest, le Gabon à 
l'ouest, le Cabinda (Angola) à l'extrême sud-ouest, et la République Démocratique du 
Congo à l'est et au sud. 
Le milieu physique est caractérisé par un climat en général chaud et humide, du fait 
de sa position géographique et de son relief, avec des variantes, équatorial au Nord, 
tropical au Sud. La température moyenne annuelle est de 25,3 °C et les précipitations 
annuelles sont de 1 273,9 mm. Le relief congolais est composé de plaines, de collines 
et de plateaux. Le Congo dispose d'un réseau hydrographique important et très dense 
qui couvre plus de 300 000 km² de superficie. Le Congo possède 04 grands types de 
sols qui sont les sols ferrallitiques lessivés, les sols faiblement ferrallitiques et les sols 
hydromorpbes (Pierre VENNETIER ;1966). 
On rencontre deux types de végétation au Congo : la forêt qui couvre environ 65% de 
la superficie totale du pays et représente 10% de toutes les forêts denses d’Afrique et 
la savane qui s’étend sur les 35% restant du territoire (CNSEE, 2012 : Annuaire 
statistique du Congo 2010). D’après l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires 
Protégées (ACFAP), le réseau compte aujourd’hui 18 aires protégées qui couvrent une 
superficie d’environ 11% du territoire national. Les espèces animales considérées 
emblématiques au Congo sont notamment, l’éléphant d’Afrique de forêt (Loxodonta 
cyclotis), le gorille de plaine de l’ouest (Gorilla gorilla), le chimpanzé (Pan troglodytes), 
le bongo (Tragelaphus eurycerus). Le lion (Panthera leo) était encore présent au nord 
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du pays au début des années 1990 (Hecketsweiler et al., 1991) mais il semble avoir 
disparu.   
Au plan humain, la population du Congo était estimée à 5,3 millions d’habitants en 
2018 avec une proportion de 49.9% de femmes avec un taux de croissance moyen de 
3,68 % par an entre 2010 et 2015 (Source :  https://countrymeters.info/fr/Congo). La 
population est composée très majoritairement de Bantous et de quelques minorités 
parmi lesquelles on compte des Pygmées (1,4 %). Parmi la soixantaine d’ethnies, 
les Kongos sont les plus nombreux (32,4 %), suivis par les Tékés (12,4 %) et 
les Yombés (11,2 %). 
Les principaux secteurs économiques du pays (ou de la zone du projet) sont 
l’agriculture, l’élevage, les mines/ industries, la pêche/aquaculture et le commerce.  
 
 

C- Description des enjeux et risques environnementaux et sociaux 
majeurs/critiques 

Les enjeux environnementaux et sociaux dans la zone du projet concernent la gestion 
des déchets solides et liquides et particulièrement des déchets biomédicaux (DBM) 
et les déchets dangereux dont le mode actuel de gestion qui consiste en la 
prolifération des dépôts « sauvages » ne répond pas aux pratiques admises en 
matière de protection de l’environnement. Avec la mise en œuvre du projet, la gestion 
des déchets en milieu rural et urbain pourrait devenir une véritable préoccupation si 
ce mode de gestion persiste. 
Les autres enjeux environnementaux et sociaux concernent l’hygiène et 
l’assainissement dans les formations sanitaires qui constituent autant de risques 
sanitaires encourus par les populations et les patients de la zone d’intervention du 
projet, le risque d’exclusion des populations autochtones des services octroyés par le 
projet, le risque de Violence Basée sur le Genre (VBG) qui existe dans la zone du 
projet et aggravé par la situation sécuritaire dans certains départements du pays. A 
cela s’ajoute la vétusté des infrastructures sanitaires datant de l’époque coloniale et 
qui ne respectent pas les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elles 
mériteraient d’être réhabilitées ou reconstruites. 
 
 

D- Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et 
sociale 

Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et des secteurs 
d'intervention de REDISSE IV est marqué par l'existence de documents de politiques 
pertinents parmi lesquels on peut citer : le Plan National d’Action pour l’Environnement 
(PNAE), adopté en 1996, la politique nationale santé et environnement, la Politique de 
décentralisation, le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP 2011-
2015), la Politique Sanitaire. 
 
La mise en œuvre de ces politiques a nécessité la définition préalable d’un cadre 
institutionnel, législatif et règlementaire dans lequel s’inscrivent désormais les actions 
environnementales en République du Congo. Ainsi, au plan législatif, il a été 
promulgué la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement et au 
plan règlementaire le décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ 
d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact 
environnemental et social  de manière à s’assurer qu’un projet respecte les normes 
existantes en matière d’environnement.  

https://countrymeters.info/fr/Congo
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D'autres lois pertinentes renforcent ce corpus juridique à savoir : la loi  n°33-2020 du 
08 juillet 2020 portant Code forestier, la loi n°13/2003 du 10 avril 2003 portant Code 
de l’Eau, la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et aires protégées, la Loi 
n°4‐2005 du 11 avril 2005 portant Code minier, la loi n° 83.71 du 5 juillet 1983 
portant Code de l'Hygiène, la loi n°07-2003 du 6 février 2003 portant organisation et 
fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions administratives. 
 
A cela s’ajoutent les textes internationaux comme les conventions ratifiées par le pays.  
Les normes environnementale et sociale (NES) composant le Cadre Environnemental 
et Social (CES) de la Banque mondiale, sont également à prendre en compte dans la 
mise en œuvre des activités du projet. Ainsi, au regard des investissements projetés, 
le risque environnemental et social lié à la mise en œuvre des activités du REDISSE 
IV est jugé modéré et parmi les dix normes environnementales et sociales de la 
Banque mondiale neuf (9) ont été jugées pertinentes pour les activités du projet. Il 
s’agit de : NES no1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et 
sociaux, NES no2 : Emploi et conditions de travail, NES no3 : Utilisation rationnelle des 
ressources et prévention et gestion de la pollution, NES no4 : Santé et sécurité des 
populations, NES n°5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et 
réinstallation involontaire, NES no6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable 
des ressources naturelles biologiques, NES no7 : Peuples autochtones/ Communautés 
locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, NES n°8 
: Patrimoine culturel et NES no10 : Mobilisation des parties prenantes et information. 
Au plan national, le décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ 
d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact 
environnemental et social et l’arrêté n°3196/MTE/CAB du 14 juillet 2008 portant 
nomenclature des installations classées de la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la 
protection de l’environnement définissent la classification des projets en trois 
catégories : Catégorie A : impact élevé, soumis à une EIE, Catégorie B : impact moyen, 
soumis à une notice d’impact environnemental et, Catégorie C : impact faible, soumis 
ni à une étude, ni à une notice d’impact sur l’environnement.  
 
 
La NES de la Banque mondiale décrit plus l’engagement à promouvoir le 
développement durable dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir 
une prospérité partagée. Il est donc recommandé que la NES de la banque soit 
appliquée au projet. 
 
Des mesures spécifiques sont proposées dans ce Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) pour permettre d’être en conformité avec les 
normes applicables à ce projet.  
 

E- Enumération des impacts/risques génériques par type de sous-projets ou 
microprojets   

Les activités prévues dans le cadre du projet induiront des avantages 
environnementaux et sociaux certains aux populations dans la zone du projet qui se 
traduisent en termes de meilleure gestion des épidémies, de meilleur accès aux soins 
de santé, d´amélioration de la gestion des déchets biomédicaux et dangereux dans 
les structures sanitaires, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. 
 

http://www.servicepublic.gouv.sn/assets/textes/code-Hygiene.pdf
http://www.servicepublic.gouv.sn/assets/textes/code-Hygiene.pdf
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Quant aux impacts potentiels génériques négatifs relatifs à tous les sous projets, ils 
concerneront entre autres les envols de poussière, la perte d’espèces végétales, la 
production de déchets, les risques de pollution des sols, des eaux de surface, des 
eaux souterraines et de l’air, la destruction de cultures, les risques d’accidents de 
travail et de circulation, les conflits sociaux entre les populations locales et le personnel 
de chantier suite au non recrutement des populations locales, les nuisances sonores, 
de réinstallation involontaire (déplacement, pertes de biens et de sources de revenus), 
les violences basées sur le genre (harcèlement sexuel, viols, Grossesses non désirées 
au sein des populations bénéficiaires, etc.), des risques d’exclusion des Populations 
Autochtones (PA) des activités du projet. L’enjeu sera donc d’allier à la fois le 
développement des activités du Projet aux exigences de protection et de gestion 
environnementale et sociale. 
Le tableau ci-après donne la liste des impacts potentiels génériques négatifs 
spécifiques.   
 
Tableau 1: la liste des impacts potentiels génériques négatifs spécifiques 

Sous projet Impacts négatifs potentiels 

• Construction 
et 
réhabilitation 
de laboratoire 

• Risques sanitaires liés à une mauvaise gestion des déchets 
biomédicaux  

• Absence de mesures d’accompagnement (équipement biomédical ; 
personnel de santé ; raccordement aux réseaux d’eau et électricité) 

• Dysfonctionnement des équipements due à une mauvaise exécution 
des travaux.   

 
F- Mesures pour la protection de l’environnement biophysique et humain 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs énumérés ci-dessus requièrent 
différentes alternatives ou mesures pour les éliminer, les réduire ou les compenser. 
Outre l’organisation de chantier et les mesures issues du PGES spécifique à chaque 
activité, l’Unité de Gestion du Projet devrait : 

• s’assurer de la prise en compte des aspects de vulnérabilité des populations 
riveraines, des aspects de genre et de la participation effective des acteurs 
concernés ; 

• mettre en place un système de suivi et d'évaluation qui veille à ce que les 
activités du projet garantissent la protection de l’environnement physique et 
social ;  

• mettre en œuvre un système de tri, de collecte et de gestion des déchets ;  

• mettre en œuvre des programmes de formation et des stratégies de 
communication adaptés aux différents acteurs du projet pour une meilleure 
responsabilisation ;  

• mettre en œuvre des mesures visant à bonifier les impacts environnementaux 
et sociaux positifs du projet ; 

• intégrer des clauses contraignantes dans les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) 
et exiger que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier 
(PGES-C) et  le Plan d'Hygiène- Sécurité-Environnement de l’entreprise soient 
approuvés avant le démarrage effectif des travaux. 

Toutefois, les différentes alternatives, l’organisation des travaux et le renforcement de 
capacités techniques des acteurs permettront de minimiser ces impacts. 
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G- Consultation publique 
Dans le cadre de la préparation du CGES, des séances de consultations des parties 
prenantes ont été réalisées du 03 au 11 avril 2019 d’une part et du 16 au 27 juin 2019 
d’autre part avec les acteurs constitués des responsables administratifs, des structures 
techniques, les associations, les ONG et les communautés locales et populations 
autochtones dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, et Lékoumou 
respectivement qui sont retenues lors de la rencontre du 18/06/2019 (PV du choix des 
sites annexes). Les données sur les acteurs rencontrés lors des consultations 
publiques sont données dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 2: Les données sur les acteurs rencontrés lors des consultations publiques 

Préfecture Localité 
Date de la 

consultation 
Acteurs rencontrés 

NB des 
personnes 
rencontrée

s 

Femmes Hommes 

Brazzaville  Brazzaville   18/06/2019 DEP 4 0 4 

Brazzaville 

Laboratoire 
Nationale 
de Santé 
publique 

18/06/2019 

Directeur Général du 
laboratoire, Directeur de 
l’Ecole Paramédical et 
médicosocial (EPMS-B) de 
Brazzaville  

11 2 9 

Brazzaville  Brazzaville 18/06/2019 
Société civile ONG locales et 
internationales, 
communicateurs 

14 2 12 

Pointe -
Noire 

Pointe -
Noire  

20/06/2019 

Services techniques Direction 
Départementale de la Santé 
de Pointe-Noire 
Direction Départementale de 
l’élevage, Direction 
départementale de 
l’agriculture de Pointe-Noire et 
du Kouilou CSI hygiène 
scolaire  

7 4 3 

Pointe -
Noire  

Pointe -
Noire 

21/06/2019 
ONG et relais 
communautaires  

17 3 14 

Lékoumou Sibiti /Indo 20/06/2019 Populations Autochtones Indo       30 17 13 

 
Sibiti 
/Loukana 

20/06/2019 
Populations Autochtones 
Loukana 

43 20 23 

Lekoumou Lekoumou 20/06/19 

Services techniques 
(Direction Départementale de 
la Santé, des Affaires 
sociales, hôpital de base de 
Sibiti, Centre de Santé Intégré 
(CSI) de Moussanda ; Centre 
de Santé Intégré (CSI) des 
Quartiers 3 et 4) 

8 2 6 

 
A l’issue des échanges, les principales recommandations sont les suivantes :  

• Au titre des préoccupations, il est ressorti surtout l’inexistence d’un système de 
gestion des déchets biomédicaux et dangereux dans toutes les formations 
sanitaires du pays. Il est recommandé donc la mise en place et la mise en œuvre 
d’un système de gestion des déchets biomédicaux ; 
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• Au titre de l’insuffisance et de la vétusté du matériel dans les laboratoires, il a été 
recommandé le renouvèlement du matériel en quantité et en qualité afin que les 
laboratoires puissent répondre aux besoins des populations ; 

• Au titre de la maintenance des appareils, il a été recommandé la formation des 
maintenanciers et les mettre à la disposition des laboratoires et des formations 
sanitaires ; 

• Au titre de l’Ecole Paramédical et Médico-Social de Brazzaville (EPMS -B), il a été 
soulevé le besoin d’ouvrir un cycle de formation sur la gestion des déchets 
biomédicaux et dangereux. Il a été soulevé également le besoin d’intégrer un 
module de formation sur la Gestion des déchets biomédicaux et dangereux et 
intégrer cette formation dans les écoles professionnelles de santé. 

• Au titre du vide juridique, il est recommandé d’actualiser et de vulgariser la Politique 
Nationale de Gestion des Déchets Biomédicaux élaborée en 2010 ;  

• Au titre de l’implication des associations, il est recommandé de vulgariser 
l’approche Collectif de Relais Communautaires expérimenté dans les 
départements de la Lékoumou (districts de Mayéyé et Zanaga) et des Plateaux 
(Ngo et de Mpouya) ainsi que l’expérience de la Croix-Rouge ; 

• Au titre de la communication, il est aussi recommandé de mettre à contribution les 
élus locaux (députés, maires) et les acteurs politiques ainsi que les le ministère de 
l’administration territoriale ; 

• Au titre des populations autochtones, il ressort de ces consultations que l’utilisation 
des services sanitaires et l’accès aux soins par les autochtones restent encore un 
grand défi à relever, compte tenu des multiples contraintes qui perdurent, entre 
autres l’ignorance et la pauvreté au niveau des autochtones, la stigmatisation et la 
discrimination au niveau des services socio-sanitaires. Aussi est-il indispensable 
que pour la problématique PA et Santé, des solutions spécifiques impliquant 
directement les PA dans tout le dispositif de mise en œuvre soient entrevus. Ainsi 
il est recommandé : 
- la forte implication des populations autochtones dans les activités du projet avec 

un accent particulier sur la formation des relais communautaires autochtones 
qui prendraient en charge en amont la dimension santé des populations 
autochtones ; 

- la poursuite de la sensibilisation des PA afin d’inscrire leurs enfants à 
l’école ; 

- l’appui aux initiatives de planification décentralisée dans le cadre du plan 
national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 
(secteur éducation) ; 

- la dotation des centres de santé de kits spéciaux gratuits en faveur des 
populations autochtones ; 

- la réalisation de campagnes de dépistage et de soins dans les sites des 
populations autochtones. 

Toutes les recommandations formulées ont été prises en compte aux niveaux 
suivants : (i)  les listes des mesures d’atténuation ; (ii)  la procédure de sélection 
environnementale et sociale ; (iii)  les programmes de renforcement des capacités 
(formation et sensibilisation),  (iv) le plan de suivi et les arrangements institutionnels 
de mise en œuvre et de suivi et pour le cas des Populations Autochtones, les 
recommandations ont été prises dans le Cadre de Planification en faveur des 
Populations Autochtones (CPPA) élaboré en document séparé. 
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H- Mécanisme de gestion des plaintes 
En outre, un mécanisme de gestion des éventuelles plaintes est proposé dans le cadre 
de ce CGES. Ce mécanisme existe et comprend trois cas : 
 
Cas 1 : Dans le cas des violences basées sur le genre, le mécanisme prévoit le dépôt 
de la plainte au guichet unique VBG (médecin, police, gendarmerie, psychologue, 
assistant social) et qui saisit l’hôpital pour établir les faits assortis d’un certificat médical 
de santé de constat avant d’engager la procédure. Dans le cas où les faits sont avérés 
alors le Guichet Unique par l’intermédiaire de la police défère la victime devant le 
procureur qui est prise en charge gratuitement par les formations sanitaires.  
Au cas où la victime n’a pas porté plainte, l’hôpital incite la victime au dépôt d’une 
plainte auprès du guichet Unique VGB. Il faut noter que ce Guichet Unique n’est pas 
bien connu des populations. Il est alors nécessaire de le faire connaitre à travers les 
différents médias. 
 
Cas 2 : Plaintes concernant les populations autochtones 
Concernant les populations autochtones, le mécanisme prévoit le dépôt de la plainte 
au niveau de la direction départementale de l’Action Sociale qui est chargé de saisir 
qui de droit pour la sa gestion. 
 
Cas 3 : Pour les autres plaintes, le système de gestion des plaintes privilégie la gestion 
à l’amiable en impliquant les autorités et les responsables des associations locales. 
Toute personne se sentant lésée par la mise en œuvre du projet devra déposer, dans 
sa localité, une requête auprès du Comité de Santé ou COSA (pour les Centre de 
Santé Intégré ou CSI), au niveau des Comités de Gestion ou COGES (pour les 
Hôpitaux de Base), au niveau des Comités de Direction ou CODIR (pour les Hôpitaux 
Généraux) et au niveau du Conseil d’Administration (pour le Centre Hospitalier 
Universitaire ou CHU). Dans chaque formation sanitaire (sauf les CSI), il existe un 
Service d’Administratif et Juridique (SAJ) qui reçoit également les plaintes. 
 
Les différents comités selon le niveau de traitement de la plainte se réunissent dans 
les 2 ou 3 jours (selon la gravité de la plainte) qui suivent l’enregistrement de la plainte, 
analyse les faits et délibère après avoir entendu le plaignant.  Il lui sera informé de la 
décision prise et notifiée par les membres du comité. Si le plaignant n’est pas satisfait 
de la décision alors il pourra saisir le niveau sous préfectoral ou directement le préfet. 
Le comité sous préfectoral est présidé par le sous-préfet et le comité préfectoral par le 
préfet. Le comité sous préfectoral ou préfectoral se réunit dans les 2 ou 3 jours (selon 
la gravité de la plainte) qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu 
le plaignant, le comité délibère et notifie au plaignant la décision prise. Si le plaignant 
n’est pas satisfait alors il pourra saisir le niveau de la Direction Départementale de la 
Santé. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le recours à la justice. 
Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les juridictions 
compétentes nationales. 
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I- Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) élaboré, inclut la 
procédure de sélection environnementale et sociale des sous-projets (screening), les 
mesures de renforcement institutionnel et technique, les mesures de formation et de 
sensibilisation, le programme de mise en œuvre et de suivi des mesures, les 
responsabilités institutionnelles, un budget qui comporte une provision pour la 
réalisation des Etudes et Notices d’Impact Environnementales et Sociales  y compris 
leur mise en œuvre et le Suivi/Evaluation du CGES. 
 
La législation environnementale congolaise a établi une classification 
environnementale des projets et sous-projets en trois (3) catégories : Catégorie A : 
impact élevé, soumis à une EIE Catégorie, B : impact moyen, soumis à une notice 
d’impact environnemental et Catégorie C : impact faible, soumis ni à une étude, ni à 
une notice d’impact environnemental. 
Dans le Cadre Environnemental et Social (CES) la Banque mondiale classe les projets 
en quatre (04) catégories : Risque élevé, Risque substantiel, Risque modéré, et 
Risque faible. Cette classification qui se fera sur la base de plusieurs paramètres liés 
au projet, sera examinée régulièrement par la Banque mondiale même durant la mise 
en œuvre du projet et pourrait évoluer. Cela n’est pas le cas avec la classification 
nationale. Ainsi, un projet qui à un risque modéré comme le REDISSE IV peut évoluer 
soit en risque important ou élevé ou en risque faible au cours de son évolution. La 
classification nationale ne permet pas de mesurer une telle évolution. Aussi la 
classification de la Banque ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une évaluation 
environnementale détaillée ou simplifiées contrairement à la classification nationale. 
On pourrait penser que le risque élevé et le risque substantiel correspondent à la 
catégorie A au niveau national et donc appelle à la réalisation d’une EIES. Le risque 
modéré au niveau de la banque mondiale correspond au niveau national à la 
réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et sociale. 
De cette analyse, il ressort que la catégorisation nationale épouse parfaitement la 
catégorisation de la Banque mondiale. 
 Les résultats du screening environnemental et social des sous-projets doivent être 
ensuite validés par la Direction Générale de l’Environnement (DGE).. 
  
La gestion environnementale et sociale sera effectuée sous la coordination des 
missions de contrôle et sous la supervision du Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale (SSE) et le Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) de l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP), avec l’implication des Répondants Environnements et 
Sociaux (RES) des services techniques impliqués dans sa mise en œuvre ; des ONG 
et des communautés locales bénéficiaires. Le programme de suivi sera axé sur le suivi 
permanent, la supervision, et l’évaluation annuelle. Le suivi externe sera assuré par la 
Direction Générale de l’Environnement (DGE) à travers l’établissement d’un protocole 
entre le Projet et la DGE. Les membres du Comité de Pilotage du Projet et la Banque 
mondiale participeront à des missions d’appui à la mise en œuvre des activités du 
projet. 
 
Le cadre institutionnel de mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES) fait intervenir plusieurs acteurs et structures techniques dont les plus 
significatifs sont : 
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• le Comité de Pilotage du Projet (CPP) : Le Comité de Pilotage du Projet veillera 
à l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales 
dans les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ; 

• le Comité Technique (CT) : Le CT est l'organe d'orientation technique du projet 
et aura pour encrage la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du 
Ministère de la Santé et de la Population. Ce comité technique sera constitué 
des cadres techniques des ministères bénéficiaires et sera appuyé par les 
partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Il assurera la 
conception technique des outils et des documents de gestion, élaborera les 
PTBA avec la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementales 
et sociales et assurera le suivi de l'exécution de ce dernier. 

• L’Unité de Gestion du Projet (UGP) : L’UGP garantira l’effectivité de la prise en 
compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux dans 
l’exécution des activités du projet. Pour cela, il aura en son sein un Spécialiste 
en Sauvegarde Environnementale (SSE) et un Spécialiste en Sauvegarde 
Sociale (SSS) maitrisant les questions sur les Violences Basées sur le Genre 
(VBG) : 
 

- Les Spécialistes en Sauvegardes Environnementales et 
Sociales (SSE/SSS-UGP)  sont responsables de: la détermination du type 
d’instrument spécifique de sauvegarde à élaborer; la préparation des TDR 
et leur transmission pour approbation par la Banque mondiale; la revue des 
études de sauvegardes et leur transmission pour validation et obtention du 
certificat de conformité environnemental ; la publication des documents de 
sauvegardes ; l’approbation des PGES des contractants; le suivi national 
interne de l’exécution/mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales ; l’opérationnalisation du Mécanisme des Gestion des Plaintes 
(MGP); le suivi du renforcement des capacités des acteurs sur la mise en 
œuvre environnementale et sociale et l’audit de mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales. Ils s’assurent de la qualité de tous les 
documents de sauvegardes du projet, en particulier ceux à transmettre à la 
Banque mondiale. Ils sont aussi responsables de s’assurer que toutes les 
mesures environnementales et sociales proposées dans le PGES sont 
intégrées dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du sous-projet. 

- Le Responsable Technique de l’Activité (RTA) est responsable de : 
l’identification de la localisation/site et principales caractéristiques 
techniques et de l’intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO), de 
toutes les mesures de la phase des travaux pouvant être contractualisées 
avec l’entreprise.  

- Le Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) en phase de préparation en 
concertation avec le SSE et le SSS : veille à l’inclusion des activités 
suivantes dans les plans de passation des marchés et prépare les 
documents contractuels y relatifs (études, intégration des mesures dans le 
dossier d’appel d’offres ; renforcement des capacités ; surveillance et audit) 

- Le Responsable des Finances (RF) en phase de préparation et en phase de 
mise en œuvre : inclut dans les états financiers les provisions budgétaires 
relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la Surveillance de 
la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

- Le Spécialiste en suivi-évaluation (en phase de préparation et en phase de 
mise en œuvre) : veille en concertation avec le SSE et le SSS à la prise en 
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compte des résultats, la Surveillance et du suivi environnemental et social 
dans le dispositif global du suivi évaluation du projet. 
 

• La Direction Générale de l'Environnement (DGE) : Elle procédera à l’examen et 
à l’approbation de la classification environnementale des sous-projets ainsi qu’à 
l’approbation des Notices d’Impact Environnementales et Sociales. Elle 
participera aussi au suivi externe ; 

• Les Directions Départementales de l’Environnement (DDE) : Elles seront le 
prolongement de la DGE au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi 
environnemental et social externe. Autrement dit, elles veilleront à la mise en 
œuvre effective des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
issus des Notices d’Impact environnemental et Social (NIES) et des résultats 
que les mesures de mitigation /compensation produisent.  

• Commune et Préfecture :  Elles auront à appuyer la DDE dans le suivi de la 
mise en œuvre du projet après leur renforcement de capacités. 

• Formations Sanitaires (FOSA) : Elles auront la charge à travers les Comités 
d’Hygiène (CH) d’assurer l’entretien et la gestion des déchets biomédicaux et 
aussi le suivi de proximité des activités du projet.   

• L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-Entreprise avant le début des 
travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en 
Environnement, la mise en œuvre des PGES et la rédaction des rapports de 
mise en œuvre desdits PGES ; 

• Les ONG   et associations communautaires : en plus de la mobilisation sociale, 
elles participeront à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en 
œuvre des PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du projet. 

 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des arrangements institutionnels pour la mise 
en œuvre du PGES.  
 
Tableau 3: Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. 

• Identification de la 
localisation/site et 
principales 
caractéristiques 
techniques du sous-
projet   

• Responsable 
Technique (RT) de 
l’activité 

• Commune ; 

• Préfecture. 
 
 

• Services Techniques des 
communes et des 
préfectures 

• Comité de Santé 
(COSA)/Comité de 
Gestion (COGES)/ 
Comité de Direction 
(CODIR)/Conseil 
d’Administration (CA) 

• ONG 

• Relais communautaires 

• REDISSE IV 

 
2. 

• Sélection 
environnementale 
(Screening-
remplissage des 
formulaires), et 
détermination du type 
d’instrument 
spécifique de 
sauvegarde 

• Spécialiste en 
Sauvegarde 
Environnementale 
(SSE) et 
Spécialiste en 
Sauvegarde 
Sociale (SSS) du 
REDISSE IV 

• Populations  

• Mairie 

• REDISSE IV  

• ONG 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 
 

• SSE/SSS du REDISSE 
IV. Responsable en 
Environnement des 
Communes et Services 
Techniques Préfectoraux 

3. 
• Approbation de la 

catégorisation par la 
• Coordonnateur 

REDISSE IV 
• SSE/SSS du REDISSE 

IV 

• DGE 

• Banque mondiale 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

DGE et la Banque 
mondiale 

4. • Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet  

 

• Préparation et 
approbation des TDR 

 
 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• Agence d’exécution  
• DGE 

• Banque mondiale 

• Réalisation de l’étude 
y compris consultation 
du publique  

•  

• Spécialiste en Passation 
des Marchés (SPM) ; 
DGE, Communes et 
préfectures, ONG 

• Agences d’exécution  

Consultants 
 

• Validation du 
document et obtention 
du certificat 
environnemental 

• Spécialiste en Passation 
des Marchés, 
Communes, Préfectures 

• DGE,  

• Banque mondiale 

• Publication du 
document 

• Coordonnateur du 
REDISSE IV 

• Média ; 

• Banque mondiale 

 
5. 

• (i) Intégration dans le 
dossier d’appel 
d’offres (DAO) du 
sous-projet, de toutes 
les mesures de la 
phase des travaux 
contractualisables 
avec l’entreprise ; (ii) 
approbation du PGES   

 

• Agences d’exécution  

 

•  SSE/SSS du REDISSE 
IV 

• SSE/SSS du REDISSE 
IV 

 
6. 

• Exécution/Mise en 
œuvre des mesures 
non contractualisées 
avec l’entreprise de 
réhabilitation 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  SPM 

•  Responsable Financier 
(RF) 

•  Préfecture et 
communes 

• Agence d’exécution  

• Entreprise des travaux 

• Consultants 

• ONG 

• Autres  

 
 
7. 

• Surveillance interne 
de la mise en œuvre 
des mesures E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  Spécialiste en Suivi-
Evaluation (S-SE) 

• Communes et 
préfectures  

Direction Régionale de 
l’Environnement 

• Diffusion du rapport 
de surveillance 
interne 

• Coordonnateur du 
REDISSE IV 

• SSE/SSS du REDISSE IV SSE/SSS du REDISSE IV 

• Suivi externe de la 
mise en œuvre des 
mesures E&S 

• DGE • SSE/SSS du REDISSE IV 

Services Techniques 
préfectoraux 
 

8. 
• Suivi environnemental 

et social 
• SSE/SSS du 

REDISSE IV 

• DGE 

• Bénéficiaire  

• Expert Environnement 
des communes et des 
préfectures 

 

• Laboratoires 
spécialisés 

• ONG 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

• Relais 
Communautaires 

9. 

• Renforcement des 
capacités des acteurs 
en mise en œuvre 
E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• Autres SSE/SSS, SPM 

• RF 

•  Consultants 

•  Structures publiques 
compétentes 

 

 
10. 

• Audit de mise en 
œuvre des mesures 
E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  SSES – SPM 

• DGE 

• Préfectures et 
communes 

•  Consultants 
 

 



CGES – REDISSE IV Page 22 
 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

• Agence d’exécution  

 
 L’entité de mise en œuvre du projet (UGP), ou toute entité participant à la mise en 
œuvre, ne publiera aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à 
la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES), sans que le Plan deG estion 
Environnementale et Sociale (PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré et, ne 
donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le PGES de l’entreprise 
contracté (PGES chantier) n’ait été approuvé et intégré dans le planning global des 
travaux. 
Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le Manuel 
d’Exécution du Projet (MEP). 
 
Renforcement de capacité 
Le renforcement des capacités visera les membres du Comité de Pilotage du Projet, 
les Spécialistes en environnement ainsi que le personnel du projet, les cadres 
départementaux et communaux assurant la gestion et le suivi du Projet au sein des 
collectivités territoriales décentralisées ciblées, les organisations et ONG, les cadres 
des entreprises prestataires des travaux. Des ateliers de formation sur la gestion 
environnementale et sociale pendant la mise en œuvre des projets seront organisées 
dans la zone d’intervention du projet en raison d’un atelier par département au 
lancement du Projet. Les formations comprendront des thèmes variés parmi lesquels 
on peut citer : le processus d’évaluation environnementale et sociale, l’audit 
environnemental et social de projets, la Santé- hygiène et sécurité, le mécanisme de 
gestion des plaintes, la Violence Sexuelle Basée sur le Genre, l’Initiation à la Gestion 
des Risques et Catastrophes (GRC).  
 
Indicateurs de performance de suivi 
Les indicateurs essentiels à suivre porteront sur : 

• % de sous-projets ayant fait l'objet de sélection environnementale et sociale ; 

• % de notices d’impact environnementale et sociale réalisées, publiés et 
effectivement mis en œuvre ; 

• % de laboratoires réhabilités ou construits ayant fait l'objet de suivi 
environnemental et de « reporting » ;  

• % d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale ; 

• % d´actions de sensibilisation sur l’hygiène, la santé et la sécurité réalisées. 
 

J- Prise en compte du genre 
Dans le cadre du genre, le projet va permettre l’amélioration de la parité entre les sexes 
et les conditions de vie et de l’employabilité des femmes. Ainsi pour renforcer cet 
impact il est suggéré le recrutement d’au moins une femme parmi les responsables en 
sauvegarde environnementale et sociale. Dans le cadre de la gestion des déchets, il 
est proposé la mise en place d’une organisation de femmes dans chaque département 
pour la gestion de ces déchets. Il est aussi recommandé l’implication systématique 
des femmes dans la mise en œuvre du projet. 
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K- Budget 
Le tableau ci-après indique les coûts des mesures environnementales et sociales 
estimés à la somme de 374 000 000 FCFA pris en charge par l’IDA étalés sur les 
cinq  (05) années du Financement du REDISSE IV . 
 
Tableau 4: Estimation des coûts des mesures environnementales du projet 

N° Item Unité Qté 

Coût Unité x 
1000 000 

Total x 1000 000 

FCFA US$ FCFA US$ 

1 
Préparation des instruments spécifiques (EIE, 
Audit envt) 

Nb 4 30,00 0,06 120,00 0,24 

3 Mise en œuvre des ESMP spécifiques Nb 4 20,00 0,04 80,00 0,16 

2 
Renforcement des capacités des acteurs 
(formations en ES) 

Département 12 3,00 0,01 36,00 0,07 

4 Evaluation à mi-parcours de la performance ES Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 

5 

Campagnes d’Information Education et 
Communication (IEC) des populations sur le VIH, 
Violence Sexuelle basée sur le Genre, sur 
Mécanisme de Gestion des Plaintes y compris les 
thèmes de sensibilisation identifiés lors des 
consultations publiques 

Département 12 3,00 0,01 36,00 0,07 

6 
Suivi permanent de la mise en œuvre du PGES par 
les services techniques, des communes et de la 
DGE 

An 5 4,00 0,01 20,00 0,04 

7 Suivi par le SSS et SSE An 5 4 0,01 20 0,04 

8 Audit avant-clôture de la performance ES  Nb 1 30,00 0,06 30,00 0,06 

9 

Elaboration d'un manuel de Mécanisme de Gestion 
des Plaintes (MGP), d’un Manuel de Suivi 
Environnemental et Social (MSES) et un Plan de 
Communication 

Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 

10 Aménagements paysagers Nb 1 2,00 0,00 2,00 0,00 

 TOTAL     374,00 0,75 

 
En définitive, la gestion environnementale et sociale du REDISSE IV sera basée sur 
la mise en œuvre du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
qui sera complété par le Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones 
(CPPA) et le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), le Plan de Gestion des 
Déchets Biomédicaux et Dangereux et le Plan de Mobilisation des Travailleurs 
préparés en document séparé ainsi que les Notices d’Impact Environnementale et 
Sociale ou des Plans de gestion environnementale et sociale (PGES),  des guides de 
bonnes pratiques et des Plans d’Actions de Réinstallations (PAR) une fois les sites de 
réalisation des travaux identifiés et les investissements mieux caractérisés.
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
A- Project description 

The Government of the Republic of Congo (RC) is preparing a project for strengthening 
regional disease surveillance systems in Central Africa (REDISSE IV). The implement 
the REDISSE IV will be under the leadership of the Ministry of Health and Population 
(MHP), in collaboration with the Ministry of Environment, Sustainable Development 
and the Congo Basin (MESDCB) and the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Fisheries (MALF). The World Bank has agreed to fund the project.  The Development 
Objective (OD) of the project are : 
(i) Strengthening national and regional cross-sectoral capacities for collaborative 
disease surveillance and preparedness for epidemics in the Economic Community of 
Central African States (ECCAS) region; (ii) and to provide an immediate and effective 
response in case of crisis or emergency. 
Implementation of REDISSE IV will be done through the following components: 
- Component 1: Strengthening surveillance and laboratory capacity to rapidly detect 
epidemics; 
- Component 2: Strengthening emergency planning and management capabilities to 
respond quickly to outbreaks; 
- Component 3: Human Resources Development in Public Health; 
- Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and 
Advocacy.  
 
B- Biophysical and socio-economic profile 
The project will be implemented in the twelve departments of the country. Congo 
shares its borders with the Central African Republic in the north, Cameroon in the 
northwest, Gabon in the west, Cabinda (Angola) in the far southwest, and the 
Democratic Republic of Congo in the east and south.  
The physical environment is characterized by a generally hot and humid climate, due 
to its geographical position and its relief, with variants, equatorial in the North, tropical 
in the South. The mean annual temperature is 25.3 ° C and the mean annual rainfall 
is 1,273.9 mm. The Congolese relief includes plains, hills and plateaus. Congo has a 
large and dense hydrographic network covering more than 300 000 km². Congo has 
four main types of soils: leached ferrallitic soils, low ferrallitic soils and bydromorphic 
soils (Pierre VENNETIER, 1966). 
There are two types of vegetation in the Congo: the forest type covering about 65% of 
the total area of the country and representing 10% of all the dense forests of Africa and 
the savannah type that covers the remaining 35% of the territory (CNSEE, 2012: 
Statistical Yearbook of Congo 2010). According to the Congolese Agency for Wildlife 
and Protected Areas (ACFAP), the Republic of Congo has18 protected areas covering 
an area of about 11% of the national territory. The animal species considered to be 
emblematic in Congo include the African forest elephant (Loxodonta cyclotis), the 
western lowland gorilla (Gorilla gorilla), the chimpanzee (Pan troglodytes) and the 
bongo (Tragelaphus eurycerus). The lion (Panthera leo) was still present in the north 
of the country in the early 1990s (Hecketsweiler et al., 1991) but seems to have 
disappeared nowadays.  
The population of Congo was estimated at 5.3 million in 2018 with a proportion of 
49.9% of women with an mean growth rate of 3.68% per year between 2010 and 2015 
(Source: https: //countrymeters.info/fr/Congo). The population is made up mostly of 
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Bantu and some minorities among which there are Pygmies (1.4%). Among the more 
than sixty ethnic groups, Kongos are the most numerous (32.4%), followed by Teke 
(12.4%) and Yombé (11.2%). 
The main economic sectors in the region are agriculture, livestock, mining / industry, 
fishing / aquaculture and trade.  
 
C- Description of the major environmental and social issues and risks 
The environmental and social issues in the project area concern the management of 
solid and liquid waste and particularly biomedical waste (MBW) and hazardous waste 
whose current mode of management consists in proliferation of "wild" deposits. This 
situation does not meet accepted practices for protecting the environment. With the 
implementation of the project, waste management in rural and urban areas could 
become a real concern if this mismanagement mode persists. 
Other environmental and social issues concern hygiene and sanitation in health 
facilities, which constitute health risks for the populations and patients in the project 
intervention zone, the risk of exclusion of indigenous populations from services 
provided by the project, the risk of gender-based violence (GBV) that exists in the 
project area and are exacerbated by insecurity in some departments of the country. 
Furthermore, the dilapidated sanitary infrastructure dating from the colonial era does 
not meet the standards of the World Health Organization (WHO). They deserve to be 
rehabilitated or rebuilt. 
 
D- Legal and Institutional Framework for Environmental and Social Assessments 
The political and legal context of the environmental sector and sectors of intervention 
of REDISSE IV is sustained by relevant policy documents including: the National 
Action Plan for the Environment (NAPE), adopted in 1996, the National Health and 
Environment Policy, the Decentralization Policy, the Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP 2011-2015), the Health Policy. 
Implementation of these policies required prior definition of institutional, legislative and 
regulatory framework in which environmental actions in the Republic of Congo are now 
part. Thus, at the legislative level, the law n°003/91 of April 23, 1991 on protection of 
the environment was promulgated and the decree n°2009-415 of November 20, 2009 
stating the rules and procedures relative to impact studies constitute the frame for the 
entire process of carrying out an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) 
in order to ensure that a project complies with existing environmental standards. 
Other relevant laws reinforce this body of laws are: Law n°16/2000 of 20 November 
2000 on Forestry Code, Law n°13/2003 of 10 April 2003 on Water Code, Law No. 37 -
2008 of 28 November 2008 on wildlife and protected areas, Law n°4-2005 of 11 April 
2005 on Mining Code, Law n°83.71 of 5 July 1983 on Code of Hygiene, Law n°07- 
2003 of 6 February 2003 on organization and functioning of local authorities and 
administrative districts.  
These texts are completed by other international texts such as conventions ratified by 
the country. The World Bank environmental and social standards (ESS) are also to be 
taken into account in the implementation of project activities. Thus, considering the 
planned investments, the environmental and social risk related to the implementation 
of the REDISSE IV activities is considered moderate. Then among the ten 
environmental and social standards of the World Bank, nine (9) were considered 
applicable to the project. They include: ESS no1 : Environmental and Social Risk 
Assessment and Management, ESS no2 : Employment and Working Conditions, ESS 
no3 : Rational Use of Resources and Pollution Prevention and Management, ESS no4 



CGES – REDISSE IV        Page 26 
 

:  Population Health and Safety, ESS n°5 : Land Acquisition, Land Use Restrictions 
and Involuntary Resettlement, ESS no6 : Biodiversity Conservation and Sustainable 
Management of Biological Natural Resources, ESS no7 : Indigenous Peoples / 
Historically Disadvantaged Sub-Saharan African Traditional Local Communities and 
ESS n°8 : Cultural Heritage, ESS no10 : Stakeholder Engagement and Information. 
At the national level, the decree n°2009-415 of November 20th, 2009, dealing with the 
field of application, the contents and the procedures of study environmental and social 
impact and notice, classify projects in three categories: Category A: high impact, 
subject to an EIA Category B: medium impact, subject to an environmental  impact 
notice, Category C: low impact, not subject to an environmental impact study or 
notice.The World Bank ESS describe more commitment to promote sustainable 
development for ending extreme poverty and promoting shared prosperity. It is 
therefore recommended that the bank's ESS be applied to the project. 
Specific measures are proposed in this Environmental and Social Management 
Framework (ESMF) to ensure compliance with the standards applicable to this project. 
 
E- Generic impacts / risks by type of sub-projects or micro-projects 
The activities planned under the project will bring environmental and social benefits to 
people in the project area leading to better management of epidemics, better access 
to health care, improved management of dangerous biomedical waste in health 
facilities, job creation and poverty reduction. 
Potential negative generic impacts relating to all sub-projects are mainly dust surges, 
loss of plant species, production of waste, risks of soil, water and air pollution, 
destruction of crops, risk of accidents at work and traffic, social conflicts between local 
populations and site staff in case of non-recruitment of local populations, noise 
pollution, involuntary resettlement (displacement, loss of property and income 
sources), gender-based violence (sexual harassment, rapes, unwanted pregnancies 
in beneficiary populations, etc.), risks of exclusion of Indigenous Peoples (IP) from the 
activities of the project. Therefore, the challenge will be to combine implementation of 
the Project's activities with the requirements of environmental and social protection 
and management. 
 
The table below lists the specific generic negative potential impacts. 
 

Sub-projet Negative potential Impacts 

• Building or 
rehabilitation 
of laboratory 

• Health risks related to poor management of biomedical waste 

• Lack of accompanying measures (biomedical equipment, health 
staff, connection to water and electricity networks) 

• Non-functionality of the equipment due to failure in the execution 
of the works. 

 
F- Measures for protection of biophysical and human environment 
The negative environmental and social impacts listed above require different 
alternatives or measures to eliminate, reduce or offset them. In addition to the site 
organization and measures resulting from the specific ESMP for each activity, the 
Project Management Unit should: 

- ensure that vulnerability aspects of local populations, gender aspects and 
effective participation of the stakeholders concerned are taken into account; 
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- set up a monitoring and evaluation system that ensures that project activities 
ensure protection of physical and social environment; 

- implement a system for sorting, collecting and managing waste; 
- implement training programs and communication strategies tailored to the 

different project actors for better accountability; 
- implement measures to improve positive environmental and social impacts of 

the project; 
- include binding clauses in the Bidding Documents (TD) and require that the 

Environmental and Social Site Management Plan (ESMP-C) and the Health, 
Safety and Environment Plan of the company are approved before the actual 
start of the work. 

However, different alternatives, organization of the works and reinforcement of 
technical capacities of actors will make it possible to minimize these impacts. 
 
G- Public consultation 
As part of the preparation of the ESMF, stakeholder consultation sessions were held 
from 03 to 11 April 2019 and from 16 to 27 June 2019 with the stakeholders including 
administrative managers, technical structures, associations, NGOs and populations in 
the cities of Brazzaville and Pointe-Noire which are selected during the meeting of 
18/06/2019 (PV of the choice of sites in appendix). Data on the actors met during the 
public consultations are given in the table below: 
 

Prefecture Locality 
Date of 
consultation 

Actors met 
Number of 
persons 
met 

Women Men 

Brazzaville  Brazzaville   18/06/2019 DEP 4 0 4 

Brazzaville 

National 
Laboratory 
of Public 
Health  

18/06/2019 

General director 
of laboratory, 
Director of the the 
Paramedical and 
medicosocial 
School (EPMS) of 
Brazzaville  

11 2 9 

Brazzaville  Brazzaville 18/06/2019 
Civil Sociaty, local 
and international 
NGOs, medias 

14 2 12 

Pointe-
Noire 

Pointe-Noire  20/06/2019 

Technical 
Services 
Direction  
Departemental 
Directorate of 
Health  

Departmental 
Directorate of 
Livestock, 
Departmental 
Directorate of 

7 4 3 
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Prefecture Locality 
Date of 
consultation 

Actors met 
Number of 
persons 
met 

Women Men 

Agriculture of 
Pointe Noire and 
Kouilou,  
Integrated Health 
Center (IHC)  
School hygiene  

Pointe-
Noire  

Pointe-Noire 21/06/2019 
NGOs and 
community relays 

17 3 14 

Lékoumou 
Sibiti /Indo 

20/06/2019 
Local Populations 
of Indo  

30 17 13 

 
Sibiti 
/Loukana 

20/06/2019 
Local Populations 
of Loukana 

43 20 23 

Lekoumou Lekoumou 20/06/2019 

Technical 
Services 
(Departmental 
Directorate of 
Health, Social 
Affairs, Sibiti 
Basic Hospital, 
Integrated Health 
Center (IHC) of 
Moussanda; 
Integrated Health 
Center (IHC) of 
districts 3 et 4) 

8 2 6 

 
The main recommendations are as follows: 
• The main concern was the lack of a biomedical and hazardous waste management 
system in all health facilities in the country. It is therefore recommended that a 
biomedical waste management system be put in place and implemented; 
• Concerning insufficiency and obsolescence of equipment in laboratories, it was 
recommended that equipment be renewed in quantity and quality so that the 
laboratories can meet the needs of the populations; 
• Concerning the maintenance of devices, it was recommended training of maintainers 
and make them available to the laboratories and the health formations; 
• For the Paramedic and Medico-Social School of Brazzaville (EPMS -B), it was raised 
the need to open a training cycle on management of biomedical and dangerous waste. 
There was also a need to integrate a training module on Biomedical and Hazardous 
Waste Management and to integrate this training into professional health schools. 
• Concerning the legal vacuum, it is recommended to update and vulgarize the National 
Policy for Biomedical Waste Management; 
• Regarding involvement of associations, it is recommended to vulgarize the collective 
approach of Community Relays experienced in the departments of Lékoumou (Myéyé 
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and Zanaga districts) and Plateaux (Ngo and Mpouya) and the experience the Red 
Cross; 
 
• Regarding communication, it is also recommended to involve local elected 
representatives (deputies, mayors) and political actors as well as the Ministry of 
Territorial Administration; 

• Regarding indigenous peoples, these consultations indicate that the use of health 
services and access to care by indigenous people remains a major challenge, given 
the many constraints that persist, including ignorance and indigenous poverty, stigma 
and discrimination in health and social services. It is therefore essential that for IP and 
health problems, specific solutions directly involving the IPs throughout the 
implementation mechanism are foreseen. So it is recommended: 
- strong involvement of indigenous populations in the project activities, with particular 
emphasis on the training of indigenous community relays who would take care of the 
health dimension of the indigenous populations; 
- continued sensitization of IPs to put their children in school; 
- support for decentralized planning initiatives as part of the national plan for improving 
quality of life of indigenous peoples (education sector); 
- providing health centers with free special kits for indigenous populations; 
- carrying out screening and care campaigns at the sites of the indigenous populations. 
 
All recommendations made were taken into account at the following levels: (i) lists of 
mitigation measures; (ii) environmental and social selection procedure; (iii) capacity 
building programs (training and sensitization), (iv) monitoring plan and institutional 
arrangements for implementation and monitoring, and in the case of Indigenous 
Peoples, recommendations have been made in Planning Framework for Indigenous 
Populations (PFIP) developed in a separate document.  
 
H- Complaint Management Mechanism 
In addition, a mechanism for managing possible complaints is proposed under this 
ESMF. This mechanism exists and includes three cases: 
 
Case 1: In the case of gender-based violence, the mechanism provides for filing of the 
complaint at the GBV (doctor, police, gendarmerie, psychologist, social worker) one-
stop-shop. This entity seizes the hospital to establish the facts of the case with a 
medical report health certificate before initiating the procedure. In the event that the 
facts are proven, then the one-stop-shop through the police defers the victim to the 
prosecutor. Health facilities will take care of the victim for free. 
In case that the victim has not lodged a complaint, the hospital encourages the victim 
to file a complaint to the GBV one-stop-shop. It should be noted that this one-stop shop 
is not well known to the population. It is then necessary to make it known through the 
different media. 
 
Case 2: Complaints about Indigenous Peoples 
Regarding indigenous populations, the mechanism provides for the filing of the 
complaint at the level of the departmental directorate of Social Action which is 
responsible for seizing whom it may concern for management. 
 
Case 3: For other complaints, the complaints management system favors out-of-court 
management by involving the authorities and the heads of local associations. Anyone 
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who feels aggrieved by the implementation of the project should submit, in their locality, 
a request to the Health Committee (COSA) (for Integrated Health Centers, CSI), to the 
Management Committee (COGES) for the Basic Hospitals, to the Management 
Committee (CODIR) for the General Hospitals and to the Board of Directors for the 
University Hospital Center (CHU). In each health facility except in CSI, there is an 
Administrative and Legal Service (SAJ) which also receives complaints.  
The different committees, depending on the level of complaint handling, meet within 2 
to 3 days following the complaint is registered according to the seriousness of the 
complaint, analyze the facts and deliberate after hearing the complainant. He will be 
informed of the decision taken and notified by the members of the committee. If the 
plaintiff is not satisfied with the decision, then he will be able to seize the sub-
prefectoral level or directly the prefect. The sub-prefectural committee is chaired by the 
sub-prefect and the prefectural committee by the prefect. The sub-prefectural or 
prefectural committee meets within 2 or 3 days (depending on the seriousness of the 
complaint) following the registration of the complaint. After hearing the complainant, 
the committee deliberates and notifies the complainant of the decision taken. If the 
complainant is not satisfied then he will be able to seize the level of the Departmental 
Direction of the Health. At this level a solution should be found to avoid recourse to 
justice. However, if the complainant is not satisfied then he will be able to appeal to the 
competent national courts. 
 

I- Framework Plan for Environmental and Social Management (ESMFP) 
 
The Environmental and Social Management Framework Plan (ESMFP) developed, 
includes the environmental and social selection procedure of the sub-projects 
(screening), the institutional and technical strengthening measures, the training and 
sensitization measures, program of implementation and monitoring of measures, 
institutional responsibilities, a budget that includes a provision for the implementation 
of simplified Environmental and Social Impact Assessments (SESIAs) and 
Environmental and Social Impacts Notices  including their implementation and 
Monitoring / Evaluation of the ESMFP.  
The Congolese environmental legislation has established an environmental 
classification of projects and sub-projects in three (3) categories: Category A: high 
impact, subject to an EIA Category B: medium impact, subject to an environmental 
impact notice and Category C: low impact, not subject to an environmental impact 
study or notice. 
The World Bank classifies projects into four (04) categories: High Risk, Important Risk, 
Moderate Risk, and Low Risk. This classification, based on several parameters related 
to the project, will be examined regularly by the World Bank even during the 
implementation of the project. This classification could then change. This is not the 
case for the national classification. Thus, a project that has a moderate risk like the 
REDISSE IV can evolve either in high or important or low risk during its implementation. 
The national classification doesn’t allow assessment of such evolution. On the other 
hand, while the classification of the World Bank does not allow to know if it is about a 
detailed environmental evaluation or simplified, the national classification does. Based 
on this analysis and considering the shortcomings on both sides, the mission 
proposes and recommends that the national classification be applied to the 
REDISSE IV subprojects. The results of the environmental and social screening of 
the sub-projects must then be validated by the DGE. 
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Environmental and social management will be carried out under the coordination of the 
control missions and under the supervision of the Environmental Safeguard Specialist 
(ESS) and the Social Safeguard Specialist (SSS) of the Project Management Unit 
(PMU ), with the involvement of Environmental and Social Respondents (ESR) in the 
technical services involved in its implementation and NGOs and local beneficiary 
communities. The monitoring program will focus on ongoing monitoring, supervision, 
and annual assessment. External monitoring will be provided by the Directorate 
General for the Environment (DGE) through the establishment of a protocol between 
the Project and the DGE. The members of the Project Steering Committee and the 
World Bank will participate in support missions to the implementation of the project 
activities. 
 
The institutional framework for implementing the Environmental and Social 
Management Framework (ESMF) involves several actors and technical structures, the 
most significant include: 
 
• The Project Steering Committee (PSC): The Project Steering Committee will ensure 
the registration and budgeting of environmental and social procedures in Annual Work 
Plans and Budgets (AWPB); 
• The Technical Committee (TC): The TC is the technical steering body of the project. 
It will be linked to the Directorate of Studies and Programming (DEP) of the Ministry of 
Health and Population. This technical committee will include technical staff of 
beneficiary ministries and will get support from technical and financial partners of 
health sector. It will ensure technical design of tools and management documents, 
develop AWPBs taking into account environmental and social safeguards and monitor 
implementation of the AWPB. 
• The Project Management Unit (PMU ): The PMU  will ensure the effective 
consideration of environmental and social aspects and issues in the implementation of 
project activities. Therefore, it will have an Environmental Safeguard Specialist (ESS) 
and a Social Safeguard Specialist (SSS) with expertise in Gender-Based Violence 
(GBV) :- Specialists in Environmental and Social Safeguards (SSE / SSS-PMU ) are 
responsible for: determining the type of specific safeguarding instrument to be 
developed; preparing ToRs and their transmission for approval by the World Bank; 
review of safeguard studies and their transmission for validation and obtaining 
environmental conformity certificate; publication of safeguard documents; approval of 
ESMPs of contractors; national internal monitoring of implementation of environmental 
and social measures; operationalization of Complaint Management Mechanism 
(CMM); monitoring the capacity building of actors on environmental and social 
implementation and audit of implementation of environmental and social measures. 
They ensure the quality of all project safeguard documents, particularly those to be 
sent to the World Bank. They are also responsible for ensuring that all environmental 
and social measures proposed in the ESMP are incorporated into the subproject tender 
bidding documents. 
- The Technical Manager of the Activity (TMA) is responsible for:  identification of 
location / site and main technical characteristics and integration in the bidding 
documents (BD), all measures of the work phase that can be contracted with the 
company. 
- The Procurement Specialist (PS), in accordance with ESS and SSS during 
preparation phase : ensures the inclusion of the following activities in the procurement 
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plans and prepares the contractual documents related thereto (studies, integration of 
measures in the bidding documents, capacity building, monitoring and audit).  
- The Finance Officer (FO) during preparation phase and during implementation phase: 
includes in the financial statements the budgetary provisions related to implementation 
of measures and monitoring of implementation of environmental and social measures. 
- The Monitoring and Evaluation Specialist (in the preparation phase and in the 
implementation phase): ensure, in accordance with the ESS and the SSS, that the 
results of monitoring and environmental and social monitoring in the overall scheme of 
the project are taken into account. 
 
• The Directorate General of the Environment (DGE) : The DGE will review and 
approve environmental classification of sub-projects and approve Environmental and 
Social Impact Notices. DGE will also participate in external monitoring; 
• The Departmental Departments of Environment (DDE) : They will play the role of 
DGE at local level. They will therefore provide external environmental and social 
monitoring. They will then ensure effective implementation of Environmental and Social 
Management Plans (ESMP) resulting from Environmental and Social Impact Notices 
(ESIN) and the results of mitigation / compensation measures. 
• Commune and Prefecture : They will support the DDE in the follow-up of the project 
implementation.  
• Health Services (HS): They will be responsible through the Health Committees (HC) 
of management of biomedical waste and also close monitoring of the project activities. 
• The Company: it prepares and submits an ESMP-Enterprise before the start of the 
works. In addition, it will be responsible through its Expert in Environment, of 
implementation of ESMPs and writing of implementation reports of these ESMPs; 
• NGOs and community associations: in addition to social mobilization, they will 
participate in sensitizing population and monitoring implementation of ESMPs by 
calling the main project stakeholders. 
 
The table below summarizes the institutional arrangements for the implementation of 
the ESMP. 
 
Institutional arrangements for the implementation of the ESMP 
 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. 

• • Identification of the 
location / site and 
main technical 
characteristics of the 
sub-project 

• Technical Officer 
of Activities (TOA) 

• Commune; 

• Prefecture. 
 
 

• Technical Services of 
municipalities and 
prefectures 
• Health Committee (COSA) / 
Management Committee 
(COGES) / Management 
Committee (CODIR) / Board 
of Directors (CA) 
• NGOs 

• • Community Relays 

• REDISSE IV 

 
2. 

Environmental 
screening (Screening-
filling of forms), and 
determination of the 
type of specific 
safeguarding 
instrument 

Specialist in 
Environmental 
Safeguard (SSE) and 
Specialist in Social 
Safeguard (SSS) of 
REDISSE IV 

• Populations  

• Municipalities 

• REDISSE IV  

• NGOs 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 
 

• SSE/SSS du REDISSE 
IV. Environment Manager 
of Communes and 
Prefectural Technical 
Services 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

3. 

• Approval of the 
categorization by the 
DGE and the World 
Bank 

• Coordinator of 
REDISSE IV 

• SSE/SSS of REDISSE 
IV 

• DGE 

• World Bank 
 

4. • Preparation of specific E & S safeguard instrument of sub-project 

 

• Preparation and 
approval of ToRs 

 
 

• SSE/SSS of 
REDISSE IV 

• Executing Agency 
• DGE 

• WB 

• Realization of the 
study including public 
consultation  

• Procurement Specialist 
(PS); DGE, 
Municipalities and 
prefectures, NGOs, 

• Executing Agencies 

Consultants 
 

• Validation du 
document et obtention 
du certificat 
environnemental 

• Procurement Specialist 
(PS); Municipalities and 
prefectures, 

• DGE,  

• WB 

• Document Publication 
• Coordinator of REDISSE 

IV 

• Média; 

• WB 

 
5. 

• (i) Integration in the 
tender document offer 
(TDO) of the 
subproject of all the 
measures of the 
contractable work 
phase with the 
company; (ii) approval 
of the ESMP 

 

• Executing Agencies 

 

•  SSE/SSS of REDISSE 
IV 

• SSE/SSS of REDISSE IV 

 
6. 

• Execution / 
implementation of 
non-contractual 
measures with the 
rehabilitation 
company 

• SSE/SSS of 
REDISSE IV 

•  PS 

• Financial Officer (FO) 

•  Prefecture and 
communes 

• Executing Agencies 

• Company 

• Consultants 

• NGOs 

• Others 

 
 
7. 

• Internal monitoring of 
E & S measures 
implementation 

• SSE/SSS of 
REDISSE IV 

•  M & E Specialist  

• Communes et 
prefectures  

Regional Direction of 
Environment 

• Dissemination of the 
internal monitoring 
report 

• Coordinator of 
REDISSE IV 

• SSE/SSS of REDISSE IV SSE/SSS of REDISSE IV 

• External monitoring of 
E & S measures 
implementation 

• DGE • SSE/SSS of REDISSE IV 
Prefectural Technical 
Services 

8. 
• Environmental and 

social monitoring 
• SSE/SSS of 

REDISSE IV 

• DGE 

• Beneficiaries 

• Environmental Expert of 
communes and 
prefectures 

• Secialised 
Laboratories  

• ngos 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

• Community relays 

9. 
• Capacity building of 

actors in E & S 
implementation 

• SSE/SSS of 
REDISSE IV 

• Other SSE/SSS, PS 

• FO 

•  Consultants 

• Competent public 
structures  

 
10. 

• Audit of E & S 
measures 
implementation 

• SSE/SSS of 
REDISSE IV 

•  SSES – PS 

• DGE 

• Prefectures and 
communes 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

•  Consultants 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

• Executing Agency  

 
The Project Coordinating Unit (PMU ), or any entity involved in the implementation, will 
not issue a Request for Proposal (RFP) for an activity subject to an environmental and 
social impact assessment (ESIA) without the environmental and social management 
plan (ESMP) of the phase of works being included. In addition, it will not give the order 
to start such work until the ESMP of the contracted firm (ESMP-site) has been 
approved and integrated into the overall work schedule. 
Roles and responsibilities as described above will be incorporated into the Project 
Operations Manual (POM). 
 
Capacity building 
Capacity building will target members of the Project Steering Committee, 
Environmental Specialists as well as project staff, regional, departmental and 
communal frameworks managing and monitoring the Project within the targeted 
decentralized territorial communities, the organizations beneficiaries of the 
infrastructures, the executives of the companies providing the works. Training 
workshops on environmental and social management during the implementation of the 
projects will be organized in the project intervention area due to a prefecture at the 
launch of the project. The trainings will include various topics including: the 
environmental and social assessment process, the environmental and social audit of 
projects, the health and safety and hygiene, the complaint management mechanism, 
the sexual violence based on the Gender, Initiation to Risk and Disaster Management 
(IRDM). 
 
Monitoring performance indicators 
Main indicators to follow will focus on: 
• % of sub-projects subject of environmental and social selection; 
• % of environmental and social impact notices produced, published and actually 
implemented; 
•  % of rehabilitated or constructed laboratories that have been subject to 
environmental monitoring and reporting; 
• % of actors trained / sensitized in environmental and social management; 
• % sensitization actions on hygiene, health and safety carried out. 
 
 J- Gender consideration 
 
Regarding gender issue, the project will improve gender parity and living conditions 
and employability of women. Thus, to reinforce this impact, it is suggested that at least 
one woman be recruited among the responsible for environmental and social 
protection. In the context of waste management, it is proposed to set up a women's 
organization in each prefecture for the management of this waste. It is also 
recommended the systematic involvement of women in the implementation of the 
project. 
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K- Budget  
 

The following table shows the costs of environmental and social measures estimated 
at the sum of US 750,000 supported by IDA spread over the five (05) years of the 
financing of REDISSE IV 
 
Cost estimation of environmental measures of the Project 

N° Item Unit Qty 

Unit Cost x 
1000 000 

Total x 1000 000 

FCFA US$ FCFA US$ 

1 
Preparation of specific instruments (EIA, 
Environmental Audit) 

Nb 4 30,00 0,06 120,00 0,24 

2 Implementation of specific ESMPs Nb 4 20,00 0,04 80,00 0,16 

3 Capacity building of actors (ES training) Nb of Department 12 3,00 0,01 36,00 0,07 

4 Mid-term evaluation of ES performance Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 

5 

Campaigns on Information Education 
and Communication (IEC) of populations 
on HIV, Gender-based Sexual Violence 
as well as the Complaints Management 
Mechanism including sensitization topics 
identified during public consultations 

Nb of Department 12 3,00 0,01 36,00 0,07 

6 

Permanent monitoring of the 
implementation of the ESMP by the 
technical services, municipalities, 
prefectures and the GDE 

Year 5 4,00 0,01 20,00 0,04 

7 Monitoring by the SSS and SSE Year 5 4 0,01 20 0,04 

8 Pre-closing audit of ES performance Nb 1 30,00 0,06 30,00 0,06 

9 

Development of a Manual of Complaint 
Management Mechanism (MCMM) and 
Manual of Environmental and Social 
Monitoring (MESM) 

Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 

10 Landscape management Nb 1 2,00 0,00 2,00 0,00 

 TOTAL     374,00 0,75 

 
Ultimately, the environmental and social management of REDISSE IV will be based 
on the implementation of this Environmental and Social Management Framework 
(ESMF) which will be complemented by the Framework Planning for Indigenous 
Peoples (FPIP) and the Policy Framework for Resettlement Plan (PFR), the 
Biomedical and Hazardous Waste Management Plan and the Workers' Mobilization 
Plan prepared as a separate document, as well as the Environmental and Social 
Impact Notices or the Environmental and Social Management Plans (ESMP)and  
good practices guidelines and Resettlement Action Plans (RAPs) once the sites of 
realization of the works identified and the investments better characterized. 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
1.1 Contexte 
Le gouvernement congolais/ prépare le projet de renforcement des systèmes 
régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) P167817. 
Le gouvernement de la République du Congo (RC) envisage de mettre en œuvre la 
REDISSE IV sous la direction du Ministère de la Santé et de la Population (MSP), en 
collaboration avec le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du 
Bassin du Congo (MEDDBC) et le Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche 
(MAEP). La Banque Mondiale a accepté de fournir des fonds pour le projet dont 
l’Objectif de développement du projet proposé est de : 

(i) Renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales de 
surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies 
dans la région de la Communauté Économique des États d'Afrique 
Centrale (CEEAC) ; et 

(ii) Fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence 
admissible.  

Pour atteindre cet objectif, REDISSE IV sera mise en œuvre à travers quatre (4) 
composantes qui sont : 

• Renforcement des capacités de surveillance et de laboratoire pour une 
détection rapide des épidémies 

• Amélioration des capacités de planification et de gestion des urgences pour 
réagir rapidement en cas d'épidémies. 

• Développement des ressources humaines en santé publique. 

• Renforcement des Capacités Institutionnelles, Gestion de projet, Coordination 
et Plaidoyer. 

Ainsi, au regard de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des travaux 
envisagés, le risque environnemental et social lié à la mise en œuvre des activités du 
REDISSE IV est jugé modéré et parmi les dix normes environnementales et sociales 
de la Banque mondiale neuf (9) ont été jugées applicables au projet. Il s’agit de : NES 
no1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux, NES 
no2 : Emploi et conditions de travail, NES no3 : Utilisation rationnelle des ressources 
et prévention et gestion de la pollution, NES no4 : Santé et sécurité des populations, , 
NES n°5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 
involontaire, NES no6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles biologiques, NES no7 : Peuples autochtones / Communautés 
locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, NES n°8 
: Patrimoine culturel et NES no10 : Mobilisation des parties prenantes et information. 
C’est dans cette optique que le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES) est élaboré conformément aux dispositions de la législation environnementale 
nationale et aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale, 
notamment la NES no1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux 
et sociaux. 
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1.2 Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
L’élaboration du CGES permet d’examiner les risques et effets associés aux 
différentes interventions pendant la mise en œuvre du projet de renforcement des 
systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) 
et de définir les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être 
mises en œuvre en cours d’exécution du projet. 
Le CGES est conçu comme un guide à l’élaboration des Notices d’Impact 
Environnemental et Social (NIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) des investissements dont le nombre, les sites et les caractéristiques 
environnementales et sociales restent encore inconnus. En outre, le CGES définit le 
cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre 
durant la mise en œuvre du projet de renforcement des systèmes régionaux de 
surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) et la réalisation des 
activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les 
supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 
 
1.3 Méthodologie 
L'approche méthodologique adoptée est basée sur le concept d’une approche 
participative, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés 
par le projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies 
en Afrique centrale (REDISSE IV) dans sa zone d’intervention. L’étude a privilégié 
cette démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et 
préoccupations des différents acteurs. Pour atteindre les résultats de l’étude, il a été 
adopté l’approche suivante : 

- Une rencontre de cadrage avec l’équipe de préparation du projet ; 
- Une analyse des textes légaux régissant la gestion de l’Environnement en 

République du Congo,  
- Une revue des normes environnementales et sociales établies par la Banque 

mondiale et notamment celles qui sont jugées pertinentes pour le projet ; 
- Une appropriation des composantes du Projet et de ses activités potentielles ; 

Des visites de sites et des entretiens ont été réalisés à Pointe-Noire et à Brazzaville 
ainsi qu’à Sibiti qui sont accessibles et acceptables au plan sécuritaire. Les échanges 
ont été faits à l’aide de questionnaires, des guides d'entretien avec les bénéficiaires, 
les responsables locaux et les personnes ressources.  
De façon spécifique, la démarche utilisée pour l'élaboration du Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale comprend quatre (04) principales étapes : 

• Réunion de cadrage : Elle a été tenue avec les principaux responsables de la 
coordination du projet et de la Banque mondiale. Cette rencontre a permis de 
s’accorder sur les objectifs de la mission, de s’entendre sur l’urgence et les 
principaux enjeux liés à la préparation du présent CGES, mais aussi sur certains 
points spécifiques de l’étude, notamment (i) les rencontres avec les autorités 
locales et (ii) les consultations publiques à mener au niveau dans la localité 
retenue ; 

• Recherche et analyse documentaire : elle a permis de collecter les informations 
disponibles au niveau de la documentation et portant sur la description du 
projet, la description des cadres physique et socio-économique de la 
République du Congo, le cadre juridique et institutionnel relatif à l'évaluation 
environnementale et sociale au Congo ainsi que la consultation d’autres 
documents utiles à la réalisation de l'étude ;  
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• Visites de sites potentiels : ces missions avaient pour objectif d’apprécier l’état 
actuel des sites potentiels sur les plans biophysique et humain et les possibles 
impacts négatifs que les travaux pourraient avoir sur les matrices de 
l’environnement et les communautés riveraines ; 

• Consultations publiques : ces rencontres avec les populations potentiellement 
bénéficiaires ou affectées par le projet, les acteurs institutionnels du projet de 
renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique 
centrale (REDISSE IV), les autorités locales et autres personnes ressources 
avaient pour objectif, d'intégrer à la prise de décision, les préoccupations 
(impacts potentiels), les avis et les recommandations de ces différents acteurs 
en vue d’aligner le projet sur les attentes des bénéficiaires. Ces consultations 
organisées avec les communautés se sont révélées essentielles en ce sens 
qu’elles ont permis de compléter les informations issues de l'analyse 
documentaire, de recueillir des données complémentaires et surtout de discuter 
des enjeux environnementaux et sociaux des activités du projet avec les 
populations. 

 
1.4 Articulation du rapport 
Le présent rapport est organisé autour de sept (7) principaux chapitres que sont : 

• Introduction et objectifs de l’étude 

• Description et étendue du projet 

• Situation environnementale et sociale de la zone d’étude  

• Cadre politique, juridique et institutionnel, en matière d’environnement 

• Impacts environnementaux et sociaux potentiels et mesures d’atténuation 

• Plan de gestion environnementale et sociale 
• Consultations publiques. 
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2. DESCRIPTION ET ETENDUE DU PROJET 
 
2.1 Objectif de Développement du Projet 
L’Objectif de développement du REDISSE IV est de : 

• Renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales de 
surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies dans 
la région de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) 
; et 

• Fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence 
admissible. 

 
2.2 Composantes du Projet 
Pour atteindre cet objectif, REDISSE IV sera mis en œuvre à travers quatre (4) 
composantes dont les détails des composantes du REDISSE IV sont définies dans le 
tableau ci-après. 

Tableau 5 : Description des composantes et sous composantes du projet 

Composantes Sous 
composantes 

Objectifs de  la sous composantes 

1 : Renforcement 
de Surveillance 
et des capacités 
des laboratoires 
pour détecter 
rapidement les 
épidémies 

1.1. Système de 
surveillance au 
niveau national 
et local 

• Intégrer la surveillance à base communautaire dans 
la vision One Health : Production des supports, 
duplication des supports, formation en cascade et 
dotation des supports.  

1.2. 
Développement 
de la capacité de 
systèmes de 
surveillance et de 
reporting 
interopérables 
 

• (i) Étendre le réseau de surveillance à tous les 
établissements du pays, avec une notification 
immédiate et hebdomadaire des événements, (ii) 
mettre en place un système de surveillance au 
niveau des postes de frontières identifiés et 
désignés, (iii) Organiser les évaluations annuelles du 
système, (iv) Mettre en lien le réseau national 
régional : Achat du matériel informatique, formation 
des acteurs, mission d'évaluation du système, 
garantir la fonctionnalité internet à tous les niveaux. 

• Étendre le système EWARS aux huit autres 
départements et à la santé animale :  

• Mettre en place une équipe permanente 
multisectorielle d’analyse, de production et de 
diffusion des données (affectation du personnel, 
formation) : Elaborer et valider les procédures 
opératoires standardisées de collaboration 
intersectorielle (Consultance) 

1.3. Mise en 
place d'un 
système d'alerte 
précoce pour la 
prévision des 
tendances des 
maladies 
infectieuses 

• Mettre en place un système de veille, à travers un 
numéro vert, basé sur les évènements (signaux) à 
base communautaire : Financement de la ligne 
téléphonique. 

• Renforcer les capacités du Centre National de 
Contrôle des Épizooties (CNCE) : Acquisition des 
équipements et formation. 

• Mettre en place le système de veille sanitaire et 
environnementale : cf Dr Kitembo 

• Améliorer la capacité de notification dans le respect 
des procédures. 
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Composantes Sous 
composantes 

Objectifs de  la sous composantes 

• Mettre en place un cadre multisectoriel d'évaluation 
et de notification des événements. 

• Étendre le système EWARS paramétré aux autres 
districts sanitaires. 

• Faire un plaidoyer sur le financement du mécanisme 
de notification par le budget de l'Etat. 

• Élaborer une cartographie nationale de risques 
sanitaires : Consultance nationale, missions de 
terrains, réunion préparatoire et de validation du 
rapport. 

• Mettre en place un système d'alerte précoce dans les 
zones à risques basée sur les laboratoires : 
Identification des sites sentinelles, formation, 
acquisition des équipements et petits matériels de 
collecte et de transfert des échantillons, assurer le 
transfert. 

1.4: Revue, mise 
à jour des 
réseaux et 
installation de 
laboratoires 

• Définir le cadre institutionnel, modes opératoires, 
guides et algorithmes : Consultance, réunions 
préparatoires et de validation, duplication et 
dissémination. 

• Organiser des rencontres d'harmonisation des 
différentes procédures, intégrer les laboratoires 
privés : Supervisions et séminaires. 

• Mettre en place un programme national d'assurance 
qualité des laboratoires. 

• Mettre en place des procédures opérationnelles 
standardisées pour le diagnostic d'au moins dix 
maladies prioritaires en tenant compte des 
algorithmes applicables. 

• Élaborer les guides de procédure selon les normes 
pour la démarche qualité dans les laboratoires 
impliqués dans la surveillance. 

• Réalisation des missions internes de contrôle et de 
vérification des procédures pour la démarche qualité 
dans les laboratoires impliqués dans la surveillance. 

• Mettre en place un système obligatoire 
d'homologation/d'accréditation des laboratoires dans 
le cadre de la surveillance épidémiologique. 

• Réhabiliter les laboratoires identifiés. 

• Équiper les unités opérationnelles du laboratoire 
national de référence impliquées dans la 
surveillance : Acquisition et dotation en équipements, 
petits matériels et réactifs. 

• Doter en équipements les laboratoires impliqués 
dans la surveillance : Acquisition et dotation en 
équipements, petits matériels et réactifs. 

• Construire un laboratoire vétérinaire à Pointe-Noire 

• Réhabiliter et équiper le laboratoire de contrôle 
qualité des produits de la pêche à Pointe-Noire : 
Acquisition et dotation en équipements, petits 
matériels, réactifs et consommables. 
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Composantes Sous 
composantes 

Objectifs de  la sous composantes 

• Mettre en place un programme de contrôle sanitaire 
des produits de la pêche à Pointe-Noire : Elaborer et 
valider les procédures opératoires standardisées, 
réunions, validation, formation et supervisions. 

1.5: Amélioration 
de la gestion des 
données et de la 
gestion des 
échantillons 

• WAHIS/OIE 

• Renforcer les capacités des laboratoires en vue de 
réaliser les tests de résistance antimicrobienne sur 
au moins dix maladies prioritaires : Equiper et doter 
en petits matériels, réactifs et consommables, 
former/recycler. 

• Mettre en place un système de collecte, de 
conditionnement et transport sécurisé des 
échantillons : Achat du matériel de froid, équipement 
de protection individuelle, kits de collecte des 
échantillons, contractualisation avec les 
transporteurs, acquisition des motos et hors-bord. 

1.6: Améliorer les 
fonctions de mise 
en réseau des 
laboratoires de 
référence 
régionaux 

• RESOLAB/CEBEVIRHA-CEMAC ; 

• RESLNET/AFRICA CDC. 
 

2 : Renforcement 
des Capacités de 
planification et de 
gestion des urgences 
pour réagir 
rapidement aux 
épidémie 

2.1. Gestion des 
urgences  

• Mettre en place un cadre réglementaire de 
collaboration intersectorielle pour la gestion des 
urgences de santé publique. 

• Signer un mémorandum d'accord entre tous les 
secteurs concernés. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan ORSEC. 

• Instruire chaque hôpital à élaborer et tester son plan 
blanc. 

• Élaborer la note conceptuelle de la plateforme 
nationale une seule santé (One Health). 

• Organiser une session de validation interministérielle 

• Organiser les sessions périodiques de partage des 
informations. 

2.2. Renforcer 
les capacités 
d'intervention 
d'urgence  

• Élaborer le projet de loi portant ratification du 
Règlement sanitaire international de 2005 (RSI). 

• Organiser un atelier d'actualisation du plan de 
préparation, de prévention des épidémies, des 
risques et autres évènements de santé publique. 

• Identifier les personnes ressources pour les 
interventions rapides à tous les niveaux. 

• Identifier et cartographier les équipes d'intervention 
rapide à tous les niveaux. 

• Mettre en œuvre les activités phares de l'axe 2 du 
plan national de renforcement de la SIMR en 
intégrant le volet vétérinaire. 

• Organiser un plaidoyer auprès du Gouvernement 
pour la sécurisation des fonds. 

• Mettre en place un système d'activation et de 
coordination des moyens médicaux lors des 
urgences de santé publique. 
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Composantes Sous 
composantes 

Objectifs de  la sous composantes 

• Installer des locaux de mise en quarantaine des 
animaux et de sécurisation dans les points désignés 
(Maya-Maya, Beach, A.Neto, port Autonome de 
Pointe-Noire, Tchiamba Nzassi, Kimongo, Ouesso et 
Pokola). 

• Élaborer un manuel de procédure de contrôles, des 
habilitations et des inspections (ante et post mortem), 
des installations conformément aux normes 
internationales. 

• Élaborer un décret sur la réglementation en matière 
de médicaments et de produits biologiques à usage 
vétérinaire. 

• Élaborer des décrets sur l'inspection vétérinaire dans 
les élevages, les abattoirs, les marchés et les 
frontières. 

• Relancer le système de fourrière pour le contrôle de 
la rage. 

2.3 : 
Composante 
d’intervention 
d’urgence 

• Mettre en place un centre des opérations d'urgence 
de santé publique (COUSP) fonctionnel 24h/24 et 
7j/7. 

• Équiper le COUSP.  

3 : Développement 
des ressources 
humaines en santé 
publique 
 

3.1 : Répertoire, 
planification et 
recrutement du 
personnel 
 

• Identifier les besoins en formation du personnel 
impliqué dans la surveillance épidémiologique et 
sécurité sanitaire des aliments. 

• Élaborer les plans et modules de formation. 

• Mettre en œuvre les plans de formation. 

• Mettre en place une stratégie qui couvre l'ensemble 
des professions de santé publique. 

• Mettre en place une stratégie de rétention du 
personnel qualifié formé. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation 
continue du personnel de santé publique. 

3.2 : Améliorer la 
formation, la 
motivation et la 
rétention du 
personnel de 
santé 

• Élaborer la stratégie de motivation et de rétention du 
personnel dans le domaine de la surveillance. 

• Mettre en œuvre la stratégie de motivation et de 
rétention du personnel dans le domaine de la 
surveillance. 

4 : Renforcement 
des capacités 
institutionnelles, 
gestion du projet, 
coordination et 
plaidoyer 
 

Coordination du 
projet, gestion 
financière, suivi 
évaluation, 
production des 
données et 
gestion des 
connaissances 
 

• Définir clairement l'arrangement institutionnel du 
projet en tenant compte de l'interaction 
intersectoriele. 

• Mettre en place le comité de pilotage. 

• Mettre en place une unité de gestion technique du 
projet (One health). 

• Recruter le personnel clef du projet.  

• Acquérir les équipements et le matériel pour le projet. 

• Élaborer ou adapter le manuel des procédures 
administratives et financières. 

• Renforcer les capacités des membres de l'unité de 
projet sur la gestion financière. 
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Composantes Sous 
composantes 

Objectifs de  la sous composantes 

• Élaborer un plan de travail et budget annuel (PTBA) 
et le plan de passation des marchés. 

• Audit externe du projet. 

• Établir un mécanisme de suivi évaluation du projet à 
tous les niveaux. 

• Recruter des sociologues dans la mise en œuvre du 
projet. 

• Étude CAP. 

• Faire des appels à candidature sur la SIMR. 

• Financer les projets de recherche retenus par le 
comité de sélection. 

• Organiser des sessions de validation des résultats 
des recherches. 

Soutien 
institutionnel, 
renforcement des 
capacités, 
plaidoyer et 
communication 
au niveau 
régional 

• Doter les Directions concernées de surveillance 
épidémiologique et de gestion des urgences en 
moyen de fonctionnement. 

• Renforcer les directions de surveillance et gestion 
des urgences en Ressources Humaines qualifiées. 

• Recruter des sociologues dans la mise en œuvre du 
projet. 

• Renforcer la logistique pour la surveillance 
épidémiologique. 

• Élaborer un plan intégré de communication (PIC) et 
mettre en œuvre le PIC. 

• Appuyer le fonctionnement du point focal RSI et 
Actualiser le texte mettant en place les membres du 
RSI. 

• Mettre en place les modes opératoires normalisés 
nationaux entre le PFN RSI et les autres secteurs. 

• Mettre en place un lien fonctionnel entre le PFN RSI 
et le CNLSE et Appuyer l'organisation des sessions 
de suivi et de la coordination nationale du CNLSE 
dans le cadre de la lutte contre les épidémies. 

• apporter un appui au fonctionnement de la direction 
exécutive du CNLSE. 

• Mettre en place un système permettant de recueillir 
des informations sur les perceptions, les 
comportements à risque et les fausses informations, 
afin d’analyser les préoccupations et les peurs du 
public. 
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2.3 Coûts du projet 
La Banque Mondiale a accordé un équivalent de 15 millions dollars américains au 
Gouvernement pour la mise en œuvre du REDISSE IV comme l’indique le tableau ci-
après. 

 
 

Tableau 6: Ventilation des coûts par composante du projet REDISSE IV 

Composantes du Project Montant 
(USS Million) 

Composante 1 : Renforcement des capacités de surveillance et de 
laboratoire pour une détection rapide des épidémies 

7.5 

Composante 2 : Renforcement des capacités de planification et de 
gestion des urgences pour réagir rapidement en cas d'épidémies. 

2.25 

Composante 3 : Développement des ressources humaines en santé 
publique. 

1.5 

Composante 4 : Renforcement des Capacités Institutionnelles, Gestion 
de projet, Coordination et Plaidoyer. 

3.75 

Total 15 
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2.4 Zone d’intervention du Projet 
Le projet va couvrir l’ensemble des départements du pays. La figure ci-dessous 

présente ces départements. 
 

Figure 1 : Carte de présentation de la zone d’étude 
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3. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA ZONE DU PROJET 
 
3.1 Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du 

REDISSE IV  
Le tableau ci-après fait une synthèse du profil biophysique et socio-économique de la 
zone d’intervention du projet. 
 

Tableau 7 : Profil biophysique et socio-économique de la zone d’intervention du 
REDISSE IV  

Volets Description 

Physique de la zone du projet 

Situation 
géographique 

Avec une superficie de 342 000 km2, le Congo est situé en Afrique centrale, avec 
une fenêtre de 170 kilomètres sur l'Atlantique. Le Congo partage ses frontières avec 
la Centrafrique au nord, le Cameroun au nord-ouest, le Gabon à l'ouest, le Cabinda 
(Angola) à l'extrême sud-ouest, et la république démocratique du Congo à l'est et au 
sud. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_r%C3%A9publique_du_Co
ngo ) 

Climat 

En général le climat du Congo est chaud et humide, du fait de sa position 
géographique et de son relief, avec des variantes, équatorial au Nord, tropical au 
Sud. Les températures en moyenne oscillent entre 24 °C et 28 °C au cours de 
l'année (Desthieux, 1993, Samba-Kimbata, 2002).. Ainsi Pointe-Noire et Brazzaville 
par exemple connaissent un climat tropical de savane avec hiver sec (d'après 
la classification de Köppen). La température moyenne annuelle est de 25,3 °C et les 
précipitations annuelles sont de 1 273,9 mm. Novembre est le mois le plus humide 
avec 262 mm de précipitations et juin le mois le plus sec avec seulement 12 mm de 
précipitations. Au nord dans la Likouala le climat, de type équatorial, est chaud et 
humide. Les températures oscillent entre 24 et 30 °C et les pluies, abondantes et 
régulières, sont comprises entre 1600 et 2000 millimètres par an.   

Relief 

Le relief congolais est composé de plaines, de collines et de plateaux (Centre 
National de la Statistique et des Études Économiques 2012 : Annuaire statistique du 
Congo 2010)  
Les grandes étendues de plaine sont :  
- la plaine côtière qui borde l’Océan Atlantique sur 170km entre le Gabon et l’Angola 
(enclave du Cabinda) ;  
- la vallée du Niari qui s’allonge entre le Mayombe, le massif du Chaillu et les 
cataractes ;  
- la cuvette congolaise constituée d’un ensemble marécageux limitée par les fleuves 
Congo et Oubangui qui forment la frontière avec la République Démocratique du 
Congo. Elle couvre 150000 km2.  
Les zones de collines et de plateaux rassemblent :  
- le Mayombe, constitué d’une chaîne de collines qui séparent la plaine côtière et la 
vallée du Niari. Le point le plus culminant est le mont Mvoungouti, haut de 930m ;  
- le massif du Chaillu, situé au nord de la vallée du Niari, qui s’étend jusqu’au Gabon 
; Birougou est le point le plus culminant (700 m) ;  
- les plateaux du nord-ouest, qui bordent la Cuvette congolaise et s’étendent jusqu’au 
Cameroun et au Gabon. Ils traversent les départements de la Sangha, de la Cuvette-
ouest et de la Likouala. Le mont Nabemba qui culmine à 1100m est la plus haute 
montagne du pays ;  
- le plateau des cataractes, qui longe le fleuve Congo avec des altitudes variant entre 
500 et 600 m ;  
- les plateaux Batékés, subdivisés en quatre (4) unités qui sont : Mbé, Nsa-Ngo, 
Djambala et Koukouya, dont les altitudes varient entre 600 et 800m. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_r%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_r%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_de_K%C3%B6ppen
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Volets Description 

Hydrographie 
 
 

Le Congo dispose d'un réseau hydrographique important et très dense (Desthieux, 
1993) qui couvre plus de 300 000 km² de superficie. Les principaux cours d'eau du 
Congo sont :  
- le fleuve Congo et ses affluents (Oubangui, Sangha, Likouala-aux-herbes, 
Likouala-Mossaka, Alima, NKeni, Lefini, Djoué) ;  
 - le fleuve Kouilou-Niari et ses affluents (Bouenza, Louéssé, Louboulou) ;  
- les petits bassins versants de la façade maritime ou de la partie Ouest (Nyanga, 
Noumbi, Loémé, Ogooué).  

Type de Sols 

Le Congo possède 04 grands types de sols (Pierre VENNETIER 1966) ; il s’agit de : 
- les sols ferrallitiques lessivés, Ils occupent, au Congo, de grandes étendues 

(pays Batéké, plateau côtier). Ils sont caractérisés par une forte perméabilité, 
et une extrême pauvreté en minéraux.   

- les sols faiblement ferrallitiques : on les rencontre surtout .dans le Sud-Ouest 
du Congo, de Brazzaville au Mayombe.  

- les sols hydromorphes :  on les rencontre dans toutes les régions où se 
produit une inondation temporaire, soit en surface, soit en profondeur 
(majeure partie de la cuvette alluviale du Congo, zones marécageuses ou 
d'inondation). Ils sont très argileux. et comprennent un horizon humifère épais 
(40 cm à 1 m), pouvant aller jusqu'à la formation de tourbe.  

Profil 
Biologique de la zone du projet 

Végétation 

On rencontre deux types de végétation au Congo : la forêt et la savane. La forêt 
couvre environ 65% de la superficie totale du pays et représente 10% de toutes les 
forêts denses d’Afrique.  
La forêt est repartie en trois (3) massifs : la forêt du Mayombe au sud, la forêt du 
Chaillu au sud-ouest et le grand massif des forêts denses du nord du Congo dont 
une grande partie est en zone inondée. Cette dernière couvre, à elle seule, 75% des 
forêts du Congo.  
La savane s’étend sur les 35% restant du territoire. (CNSEE,2012 : Annuaire 
statistique du Congo 2010)   
Les différentes espèces végétales menacées de la zone suivant la classification de 
l’UICN sont : Guarea cedrata vulnérable (VU), Guarea thompsoni VU, Pericopsis 
elata, En danger EN, Lophira alata VU Albizia ferruginea VU Entandrophragma 
angolense VU Entandrophragma candollei VU Entandrophragma cylindricum VU 
Entandrophragma utile VU Nauclea diderrichii VU Milicia excelsa VU Garcinia kola 
VU Millettia laurentii, En danger critique ( EN),  Diospyros crassiflora , EN 
Il est à noter que le risque des activités du REDISSE IV sur la flore est très faible, au 
regard de leur nature. 

Aires 
protégées et 
approche de 
gestion 

D’après l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP), le réseau 
compte aujourd’hui 18 aires protégées qui couvrent une superficie d’environ 11% du 
territoire national. Il s’agit de trois (3) parcs nationaux (Odzala-kokoua, Nouabalé-
Ndoki, et Conkouati-Douli) ; six (6) réserves de faune (Léfini, Lékoli Pandaka, Mont-
fouari, Nyanga-nord, Tsoulou, Loudima) ; une (1) réserve communautaire (Lac-télé) 
; une (1) réserve de la biosphère (Dimonika) ; quatre (4) sanctuaires de faune 
(Lessio-louna, Lossi, Tchimpounga et HELP Congo) et trois (3) domaines de chasse 
(Mont Mavoumbou, Mboko et Nyanga-sud). 
La gestion des aires protégées au Congo relève, depuis plus de deux décennies, 
d’un partenariat public privé (PPP). Sur l’ensemble des aires protégées connues, 4 
font l’objet d’une gestion partenariale (Conkouati-Douli, Nouabalé-Ndoki, Lésio-
Louna et Lossi), dont le dernier avec une association d’ayants droits des 
communautés locales (source : Doumenge C., Palla F., Scholte P., Hiol Hiol F. & 
Larzillière A. (Eds.), 2015. Aires protégées d’Afrique centrale - État 2015. OFAC) 
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Volets Description 

Faune 

Les espèces animales considérées emblématiques au Congo sont notamment, 
l’éléphant d’Afrique de forêt (Loxodonta cyclotis, Elephantidae), , classé vulnérable 

(VU), selon l’UICN , le gorille de plaine de l’ouest  (Gorilla gorilla, Hominidae), 
Critique (CR), le chimpanzé (Pan troglodytes, Hominidae), En danger critique 

d’extinction (EN), le Bongo (Tragelaphus eurycerus, Bovidae), Quasi ménacée (NT). 
Le lion (Panthera leo, Felidae) VU était encore présent au nord du pays au début des 
années 1990 (Hecketsweiler et al., 1991) mais il semble avoir disparu depuis alors 
que les hyènes tachetées (Crocuta, Hyaenidae) NT y sont toujours répertoriées. Le 
Colobe rouge de Bouvier (Piliocolobus bouvieri, Cercopithecidae) est une des 
quelques espèces de mammifères endémiques de la région (Source : Asté Serge 
Ludovic BONGUI et Jérôme MOKOKO IKONGA ,2012. In Parcs et réserves du 
Congo : évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées) 

Profil Socio culturel et économique 

Populations 

La population du Congo est estimée à 5,3 millions d’habitants en 2018 avec une 
proportion de 49,9% de femmes. Et sa croissance démographique annuelle reste 
très élevée, à +3,68 % par an en moyenne entre 2010 et 2015 (Source :  
https://countrymeters.info/fr/Congo). La population est inégalement répartie sur le 
territoire. En effet plus des deux tiers de celle-ci se concentre dans les centres 
urbains, en tête les deux terminus du chemin de fer Congo-Océan. Ainsi, les villes 
de Brazzaville et Pointe-Noire représenteraient à elles seules, plus de la moitié de la 
population totale du Congo. 
Le peuplement de la population congolaise est essentiellement bantou. Il existe une 
minorité constituée par les populations autochtones. La population est homogène, 
malgré la polysémie d'ethnies qui sont en fait des différences de langage parlée et 
non des tribus. ( http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm ) 

Structure 
sociale  

La population est composée très majoritairement de Bantous et de quelques 
minorités parmi lesquelles, on compte les populations autochtones (1,4 %). Parmi la 
soixantaine d’ethnies, les Kongos sont les plus nombreux (32,4 %), suivis par 
les Tékés (12,4 %) et les Yombés (11,2 %). Les autres ethnies réunies représentent 
plus de 40 % de la population. Le groupe majoritaire (Bantou : 80 % de la 
population) on a les sous-groupes suivants : 
• Le sous-groupe Kongo qui constitue 48 % de la population et s'étend dans tout 

le sud du pays, depuis Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire sur la côte atlantique. Ce 
groupe comprend entre autres, les Laris vivant autour de Brazzaville, les Vilis 
autour de Pointe-Noire, les Yombés dans le massif du Mayombe, ainsi que les 
Bembés, les Soundis, les Kambas et bien entendu les Kongos ; 

• le sous-groupe Téké représente environ 22 % de la population et s'installe sur 
les plateaux Batékés commençant immédiatement au nord de Brazzaville. Il 
rassemble une dizaine d'ethnies ; dont les Koukouyas, les Bomas, les Tios, les 
Gangoulou, les Tégués, les Batékés-Lali etc. ; 

• le sous-groupe Mbochi, troisième grand groupe ethnique du Congo, rassemble 
environ dix ethnies : Likouala, Likouba, Kouyou, Makoua, Bonga, Bonbongui, 
Moye, Mbochi, Ngaré et Mboko. Ils sont implantés au nord du pays, dans la 
région de la Cuvette, autour d'Owando, Makoua, Mossaka et le long de 
nombreux fleuves poissonneux et navigables tels que la Likouala, le Kouyou, 
l'Alima et la Sangha  

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo ) 

Infrastructure
s de transport 

Quatre modes de transports se partagent le trafic urbain et interurbain. Il s’agit i) du 
transport routier, ii) du transport ferroviaire, iii) du transport fluvial et iv) du transport 
aérien.  
Le Congo compte près de 21 000 km de routes principales, dont 1 900 seulement 
sont bitumées. Le réseau de routes urbaines est lui-même difficilement 

https://countrymeters.info/fr/Congo
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
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Volets Description 

praticable en raison de son état d’entretien : seulement 3 % du réseau urbain et 
6,6 % de l’interurbain sont bitumés. 
Le Congo dispose de près de 800 km de voies ferrées. Ce réseau ferroviaire est 
en cours de réhabilitation et des marges de progression importantes existent au 
niveau de la qualité du service. Sur de nombreuses sections, des parties 
importantes du réseau sont à réhabiliter : plateformes, ballasts, ouvrages d ’art. 
Le réseau fluvial navigable Congolais est très important : plus de 7 000 km dont 
5 200 km de réseau international. Mais, il est paradoxalement peu exploité. 
Malgré quelques investissements réalisés ces dernières années, les trafics 
voyageurs et marchandises sont en régression constante entre 2009 et 2015. 
Le Congo dispose de trois aéroports internationaux : Brazzaville (Maya-Maya), 
Pointe-Noire (Agostino Neto) et Ollombo, dotés d’installations aux normes de 
sécurité et de sûreté internationales. Cinq autres aéroports nationaux ont été 
construits ou réhabilités. Il s’agit d’Ouesso, d’Impfondo, de Dolisie, d’Owando et 
d’Ewo, (Source : Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Intégration du Congo 2012 : Plan National de Développement CONGO 
DSCERP 2012-2016) 

Habitat 

L’Habitation congolaise est dominée par les maisons individuelles. L’examen de la 
qualité des maisons, en termes de matériaux de construction, confirme une évolution 
favorable du cadre de vie des ménages congolais. On note en particulier que : (i) 
plus de la moitié des ménages (57,7%) possède et habite des maisons individuelles 
; (ii) en 2011, une plus grande proportion des maisons est construite en matériaux 
durables plutôt qu’en terre battue ou stabilisée (55,0% en parpaings et briques cuites 
contre 51,2% en 2005) ; (iii) une légère progression de la proportion de ménages 
disposant de toilettes avec chasse d’eau (7,8% contre 6,0% en 2005), et plus de 
ménages encore ayant accès à l’électricité domestique (38,0% contre 27,7% en 
2005). (Source : DSCERP 2012-2016). 

Régime 
foncier 

Le régime foncier en république du Congo est basé sur un certain nombre de textes 
de loi il s’agit de : la loi n°10-2004 du 26 mars fixant les principes généraux applicable 
au régime domanial, la loi n°9-2004 du 26 mars 2004 portant sur le code du domaine 
de l’Etat, la loi n°11-2004 du 26 mars 2004 portant sur la procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique et la loi n°24-2008 du 22 septembre 2008 portant sur le 
régime foncier en milieu urbain. En la réalité dans les zones rurales le droit coutumier 
semble prépondérant. En effet, selon Pierre Vennetier, deux principes essentiels 
sont à la base du droit foncier traditionnel. Tout d'abord, le sol est approprié dans sa 
totalité : les terres les plus éloignées du village ou les plus inexploitables, ont toujours 
un propriétaire coutumier. Après un déplacement sur une longue distance, la 
communauté rurale garde tous ses droits sur le terroir abandonné. En second lieu, 
le propriétaire est toujours une collectivité, le clan, dont chacun des membres a un 
droit d'usage sur les terres du groupe pour toutes les activités indispensables : 
culture, chasse, pêche cueillette. Ce droit ne disparaît pas, même lorsque le clan se 
fractionne, et ceux qui l'ont quitté pour émigrer le conservent et le transmettent à 
leurs descendants.  

Education  

Le système d'éducation comprend deux composantes : le système formel et le 
système non formel. Le système formel est structuré en quatre catégories 
dénommées comme suit : l'éducation préscolaire (3 à 5 ans), l'enseignement 
primaire (de 6 à 12 ans sanctionné par le certificat d’études primaires élémentaires : 
CEPE), l’enseignement secondaire : le premier cycle du secondaire qui admet les 
enfants âgés de 13 à 16 ans est sanctionné par le brevet d’études du premier cycle 
(BEPC), ou le brevet d’études techniques (BET) ou par tout autre diplôme 
professionnel équivalent ; assuré par les centres de métiers, les établissements 
d’enseignement ; le second cycle du secondaire qui accueille les enfants âgés de 17 
à 19 ans est sanctionné par le baccalauréat ou par un diplôme professionnel. 
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L'enseignement supérieur : il est donné à l’Université Marien NGOUABI qui compte 
onze établissements parmi lesquels : cinq facultés, trois écoles et trois instituts. ( 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm ) 
Le taux de scolarisation est aujourd’hui de plus de 80 % ; le Congo est ainsi un des 
rares pays d’Afrique, avec le Gabon et la Lybie, à avoir atteint un tel résultat. Mais 
cette performance s’est accompagnée d’une certaine baisse de qualité de 
l’enseignement dispensé. (https://www.republique-congo.com/societe/cdresociete ). 
Selon l’annuaire statistique 2010, l’offre éducative au Congo compte : 691 
établissements pour le préscolaire (pour 143492 enfants), 3086 établissements pour 
le primaire (705093 élèves), 942 établissements pour le Collège (216060 élèves) et 
101 établissements pour le lycée avec 67685 élèves. (CNSEE,2012 : Annuaire 
statistique du Congo 2010). Pour l’ensemble des effectifs, on notera qu’il y’a une 
hausse des effectifs et de la fréquentation scolaire des enfants autochtones qui sont 
enregistrés depuis quelques temps dans les communautés autochtones.  
Enfin, l'Université Marien NGOUABI était la seule université publique de tout le 
pays.  Une seconde université publique du Congo, l’université Denis Sassou 
N’Guesso vient de naître chantier sur un terrain de 36,5 hectares ( 
https://www.alwihdainfo.com/Congo-Brazzaville-Une-universite-de-30000-places-
en-construction-a-Kintele_a28168.html) 

Santé  

L’offre sanitaire au Congo compte 01 Centre Hospitalier Universitaire (CHU), 5 
Hôpitaux généraux, 25 Hôpitaux de base, 65 Centres de Santé intégrés PMAE, 193 
Centres de Santé Intégrés PMAS et 418 Postes de santé (INSEE 2012). 
Selon les statistiques mondiales de 2012, le taux de mortalité générale au Congo est 
estimé à 11,5 pour 1.000 et selon le Plan National de Développement (PND), 
l’espérance de vie est de 56 ans. Les principales causes de mortalité sont (i) le 
paludisme, (ii) les infections respiratoires aigües, (iii) la tuberculose, (iv) les maladies 
diarrhéiques, (v) l’infection à VIH/SIDA, (vi) les maladies non transmissibles 
(l’hypertension artérielle avec sa principale complication qui est l’accident vasculo-
cérébral, le diabète, le cancer et la drépanocytose). De même, les traumatismes et 
les maladies épidémiques constituent des causes de mortalité non négligeables. Le 
Paludisme, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et la Diarrhée constituent la 
triade morbide et mortelle. (INSEE 2012). . 

Energie 
électrique 

Selon le Document de stratégie pour la croissance l’emploi et la réduction de la 
pauvreté DSCERP 2012-2016, le Congo dispose d’un fort potentiel hydroélectrique 
(environ 14 000 MW recensés), mais ce potentiel est encore insuffisamment exploité 
(à peine 194 MW). Le pays étant faiblement desservi en énergie électrique, le 
Gouvernement a consacré ces dernières années, beaucoup de ressources pour 
résorber le déficit de production énergétique en mettant en œuvre plusieurs 
programmes de renforcement des capacités de production, de transport et de 
distribution de l’énergie électrique. Ces actions comprennent la construction de la 
centrale hydroélectrique d’Imboulou (120MW), de la centrale à gaz de Ndjeno 
(50MW) et celle de Côte Matève (300MW), la réhabilitation des lignes de transport 
et des postes de transformation associés, la réhabilitation des réseaux de distribution 
électrique de Brazzaville et de Pointe-Noire, l’intensification de l’électrification rurale 
à partir de la centrale d’Imboulou.  
Malgré une amélioration observée au cours de la dernière décennie, le taux d’accès 
à l’électricité demeure très bas par rapport aux attentes bien que le taux de 
couverture ait considérablement augmenté, passant de 26,7 % en 2005 à 42,5 % en 
2011. 
La couverture est bien plus élevée dans les zones urbaines. A Brazzaville, trois 
ménages sur quatre (75 %) bénéficient d’un raccordement au réseau électrique. A 
Pointe-Noire et dans d’autres municipalités, les taux de raccordement sont inferieurs 
(50,3 et 45,7 % respectivement). D’un autre côté, seulement 5,3 % des ménages 
ruraux sont raccordes au réseau. Dans les zones rurales, les taux d’accès et de 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm
https://www.republique-congo.com/societe/cdresociete
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Marien-Ngouabi
https://www.alwihdainfo.com/Congo-Brazzaville-Une-universite-de-30000-places-en-construction-a-Kintele_a28168.html
https://www.alwihdainfo.com/Congo-Brazzaville-Une-universite-de-30000-places-en-construction-a-Kintele_a28168.html
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souscription sont faibles. Seulement 18 % des ménages ruraux vivent dans un 
quartier raccordé au réseau électrique et, quand le réseau est disponible, seulement 
28,9 % peuvent se permettre de s’y raccorder. 
Dans les zones urbaines, l’accessibilité financière est le principal obstacle à l’accès 
à un réseau électrique, tandis que l’existence même du réseau comme l’accessibilité 
financière posent problème dans les zones rurales. Ce faisant, la lampe au kérosène 
et la bougie sont les seules sources d’éclairage favorables aux pauvres. (Source : 
Groupe de la Banque Mondiale ; 2017 : République du Congo – Rapport sur 
l’Analyse de la Pauvreté : Education, Emplois et Protection Sociale pour une 
Réduction Durable de la Pauvreté) 

Eau potable 
et 

assainisseme
nt 

En termes d’accès à l’eau potable, la population accède encore difficilement à cette 
denrée, malgré l’abondance des ressources en eau dont dispose le pays. Une bonne 
partie de la population s’approvisionne encore à partir des puits artisanaux (3,3%), 
des eaux de pluie (2,3%), des cours d’eau et des sources non aménagées (17,1%). 
Ces dernières années, d’importants investissements publics ont été réalisés dans la 
production et le stockage de l’eau en zone urbaine. Toutefois, le réseau de La 
Congolaise Des Eaux (LCDE) est faiblement étendu et vétuste, occasionnant des 
taux élevés de perte technique (30,0%). La réhabilitation et l’extension du réseau 
sont les défis majeurs pour améliorer le taux d’accès à l’eau potable en zone urbaine. 
En zone rurale par contre, des efforts devront être consentis pour doter les 
communes en Système d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) et les villages, en 
sources, forages et puits d’eau aménagés. (DSCERP 2012-2016). 
 
L’accès aux services d’assainissement reste très faible ; la performance du Congo 
dans ce domaine s’avère aussi inférieure aux attentes compte tenu du niveau de 
Révenu National Brut (RNB). La République du Congo affiche des résultats inférieurs 
aux attentes en matière d’accès à des toilettes sures. En 2014, seulement 43% de 
la population avait accès à un système d’assainissement amélioré. La situation est 
encore pire dans les zones rurales où seulement 13% de la population a accès à des 
toilettes améliorées. Plus préoccupante est la part de la population ne disposant 
d’aucune installation. La situation est particulièrement préoccupante dans quatre 
départements : Plateaux, Lekoumou, Cuvette et Cuvette-Ouest. La part des 
ménages sans toilettes varie de 30 à 42,8% dans ces départements. Là encore, 
l’écart entre les deux villes principales et le reste du pays est très prononcé 
(DSCERP 2012-2016). 

Pauvreté 

Le taux de pauvreté est de 34.2% en zone urbaine alors qu’il avoisine 71,9 zone 
rurale (DSCERP 2012-2016). 
A Brazzaville, le nombre de pauvres est en baisse, passant de 42,3% en 2005 à 
21,6% en 2011. Pointe-Noire a également enregistré une forte diminution de la 
pauvreté (13 points), passant de 33,5% en 2005 à 20,3% en 2011. En revanche, la 
pauvreté a augmenté dans les zones rurales où le nombre de pauvres s’est accru 
de 4,6 points, passant de 64,8% en 2005 à 69,4% en 2011.  
Parmi les douze départements de la République du Congo, Pointe-Noire et 
Brazzaville enregistrent, de loin, les taux de pauvreté les plus bas, à hauteur, 
respectivement, de 20,3% et de 21,6%. La Cuvette-Ouest, où 79,1% de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté, est le département le plus pauvre, suivi par la 
Lekoumou et la Cuvette, avec, respectivement, 76,1% et 70,2% de pauvres. Le taux 
de pauvreté dans le Département de Kouilou s’élève à 56,9%. Les autres 
départements affichent également des taux de pauvreté assez élevés, compris entre 
62 et 69%. (DSCERP 2012-2016). 

Secteurs 
d’emploi 

55 % de la population active travaillait dans les services en 2011 tandis que 38 % 
d’entre elle exerçait dans le secteur agricole et seulement 7 % dans le secteur 



CGES – REDISSE IV        Page 52 
 

Volets Description 

manufacturier. L’extraction minière représente moins de 1 % du total de la population 
active. (DSCERP 2012-2016).  

Situation 
sécuritaire 

La situation sécuritaire dans la République du Congo s’est améliorée et stabilisée, 
sauf dans le département du Pool et dans la partie orientale du département de la 
Bouenza, malgré un accord de cessez-le-feu signé en décembre 2017. En effet le 
Département du Pool a connu une succession d’affrontements entre forces 
gouvernementales et rebelles jusqu’à l’automne 2017. Un accord de cessez-le-feu a 
été signé le 23 décembre 2017 et un plan de désarmement-démobilisation et 
réinsertion des ex-combattants est en cours d’exécution avec l’appui des Nations 
unies. Il est possible en observant toutefois les règles habituelles en matière de 
prévention des risques routiers d’emprunter la RN1 Brazzaville-Kinkala-Mindouli-
Dolisie-Pointe-Noire ainsi que l’axe qui part de PK 45 au nord de Brazzaville et rejoint 
la RN1 à Mindouli.   
Au niveau de la sécurité routière les accidents sont nombreux et les services de 
secours sont limités dans la capitale et inexistants en dehors. Il n’existe aucun 
numéro d’appel d’urgence pour contacter les services de secours et/ou de sécurité. 
Les infrastructures de dépannage sont rarement opérationnelles. Des agressions 
violentes envers les conducteurs après un accident de la route hors agglomérations 
ont été rapportées.  
En termes de délinquance et criminalité, il existe un risque de petite et moyenne 
délinquance (vols parfois avec violence, cambriolages, agressions à main armée) et 
un risque criminel limité principalement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les 
agressions visent généralement les biens matériels. 
Enfin au niveau de la frontière nord avec la République Centrafricaine (RCA), 
plusieurs groupes armés sont présents sur le territoire de la RCA.au détriment des 
forces de sécurité centrafricaines. Il est déconseillé de se déplacer et de séjourner 
dans cette bande frontalière de 50 kilomètres entre le Congo et la RCA, où des 
groupes armés et des délinquants sont susceptibles de provoquer des troubles. 
Sources : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/congo/ et 
https://www.routard.com/guide/république_du_congo/3895/ sante_et_securite.htm. 

Aspect genre 

Les femmes semblent rencontrer de plus grandes difficultés que les hommes pour 
accéder aux emplois salariés formels. Un peu plus de sept femmes sur dix exercent 
un emploi indépendant (75 %) contre seulement cinq hommes sur dix (52 %). Les 
employeurs du secteur formel (public ou prive) semblent afficher une préférence ou 
un biais en faveur des hommes. 
Les ménages dont le chef est autochtone, vivent en milieu rural ou est pauvre sont 
plus susceptibles de tirer des revenus de l’agriculture. Les activités non agricoles 
sont également très importantes pour les autochtones, les personnes handicapées, 
les femmes et les personnes pauvres tant en milieu urbain que rural. En plus de 
l’agriculture, il apparait avec évidence que les personnes pauvres et vulnérables 
dépendent des activités non agricoles pour leur subsistance. En effet, les activités 
non agricoles représentent 36 % du revenu des autochtones, 35 % du revenu des 
personnes handicapées, 32 % du revenu des femmes, 30 % du revenu des habitants 
des zones rurales et 39 % du revenu du quintile inferieur. (Source : Groupe de la 
Banque Mondiale ; 2017 : République du Congo – Rapport sur l’Analyse de la 
Pauvreté : Education, Emplois et Protection Sociale pour une Réduction Durable de 
la Pauvreté) 

Personnes 
Vulnérable 

Les jeunes ont un accès limité aux emplois salariés formels. Ils sont davantage 
susceptibles d’exercer un emploi indépendant ou d’être employés par un ménage en 
tant qu’aide familiale. Les jeunes sont également plus susceptibles d’être au 
chômage. En outre, même lorsqu’ils parviennent à trouver un emploi, il est plus 
probable qu’il s’agisse d’un emploi indépendant, à l’instar du reste de la population. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.routard.com/guide/république_du_congo/3895/%20sante_et_securite.htm
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D’un autre côté, les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont plus susceptibles d’être 
employés par un ménage (15 %) ou par une PME (12 %).  
D’autre part, les personnes âgées (de 50 à 64 ans) sont davantage susceptibles de 
travailler dans la fonction publique. Comme c’est le cas pour l’ensemble de la 
population, la plupart des personnes âgées travaillent dans leur propre entreprise ou 
possèdent une ferme. De plus, les personnes âgées de 50 à 64 ans sont plus 
susceptibles d’être employées en tant qu’agents de la fonction publique. Ces 
résultats ne sont pas surprenants : il est plus difficile pour les jeunes d’entrer dans la 
fonction publique en raison du gel des embauches et de l’introduction d’un système 
de quotas. 
Les autochtones semblent être exclus de la fonction publique. Cette situation pourrait 
être liée à leur faible niveau de compétences. Les autochtones travaillent à leur 
propre compte (77 %) ou sont employés par un ménage (21 %)  
Les personnes handicapées sont moins susceptibles de travailler pour une PME et 
légèrement plus susceptibles d’être employées par un ménage ou de travailler à leur 
compte. Bien qu’il existe certaines différences concernant le type d’employeur en 
fonction de la nature du handicap, celles-ci sont moins prononcées. De plus, les PME 
tendent à défavoriser les personnes handicapées. 
 

VSBG 

La persistance de violences sexuelles est un phénomène courant aujourd'hui. Mais 
ces violences ont « muté » depuis la fin des conflits, pour passer d'armes de guerre 
à des violences banalisées, liées davantage à la sphère domestique. Ce lien avec la 
famille est une des raisons majeures pour lesquelles le phénomène reste toujours 
tabou, les victimes cherchent relativement peu une assistance extérieure, qu'elle soit 
médicale, juridique, judiciaire, psychologique ou socio- économique, et la collectivité 
et l'état ne se sentent pas concernés. Les victimes sont en majorité mineures, et de 
plus en plus d'enfants en dessous de treize ans sont touchés. Il existe des 
instruments législatifs relativement pertinents par rapport à la situation actuelle. 
Cependant, ils sont rarement, ou alors très tardivement, appliqués. Les agresseurs 
sont donc rarement pénalisés. De nombreuses structures publiques et privées 
travaillent déjà dans la lutte et la réponse à ce triste phénomène, que ce soit au 
niveau de la collecte de données, à l'aide d'enquêtes ou de mise en place 
d’observatoires ; au niveau de la prévention, à travers des campagnes de 
sensibilisation ou des formations de formateurs, ou au niveau de la prise en charge 
et de l'accompagnement médical, juridique, judiciaire, psychologique et/ou socio-
économique des victimes de violences sexuelles. Cependant, ces structures 
souffrent généralement de déficiences institutionnelle, technique et/ou financière. De 
plus, leurs activités sont peu, pour ne pas dire pas coordonnées. Il existe cependant 
de réelles opportunités pour une réponse à la problématique des violences 
sexuelles: d'une part, la société civile est relativement active, mobilisée et organisée, 
en particulier au niveau des églises; d'autre part, le Ministère de la Promotion de la 
Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a intégré la lutte contre 
les violences sexuelles parmi leurs priorités; enfin, des organismes de coopération 
internationale, comme la Commission Européenne et différentes agences 
onusiennes, comme le FNUAP et UNICEF, sont disposées à mettre, ou à continuer 
à mettre, des ressources techniques et financières pour lutter et répondre à ces 
violences.  
(Source : https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-
Violences Sexuelles.pdf  

Agriculture 

Le Congo dispose d’atouts importants dans le domaine de l’agriculture, qui sont 
encore largement inexploités. Le plus important est sans aucun doute l’immensité et 
la qualité des terres cultivables. Le pays dispose en effet de plus de 10 millions de 
terres cultivables, dont près de 90% restent disponibles. Malgré ces atouts, 
l’agriculture a régressé au cours des années, à cause de la faiblesse des 

https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-Violences%20Sexuelles.pdf
https://www.unicef.org/wcaro/french/WCARO_Congo_Pub_AnalSit-Violences%20Sexuelles.pdf
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investissements et de la productivité. Cette régression a porté tant sur les cultures 
vivrières dont la production par tête est revenue de 420 kg à 300 kg entre les années 
80 et le milieu des années 2000, que sur les cultures de rente (café, cacao, huile de 
palme, coton, arachide, canne à sucre). Cette situation a entrainé le déclin continuel 
de la part de l’agriculture dans le PIB, de 20% dans les années 1980 à moins de 10% 
au début des années 2000, et actuellement atteint à peine 4% du PIB. (Source : 
Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration 
du Congo 2012 : Plan National de Développement CONGO DSCERP 2012-2016) 

Elevage 

Selon le Document de stratégie pour la croissance l’emploi et la réduction de la 
pauvreté (DSCERP 2012-2016), le Congo dispose d’atouts naturels importants, 
notamment un immense pâturage naturel ou aménageable, dont la plus grande 
partie reste de qualité nutritive certes limitée, mais qui demeure propice à l’élevage 
d’ovins et de caprins. À cet égard, le pays a connu un début d’élevage du gros bétail 
sous l’ère coloniale. Au cours des décennies passées, de nombreuses expériences 
ont été tentées notamment l’introduction avec succès de nouvelles races bovines 
(lagune et ndama particulièrement). En revanche, le développement de l’élevage 
bovin en milieu paysan par le métayage a été étouffé par l’émergence des ranchs 
d’Etat qui ont occupé de fait, les meilleures terres de pâturage et dont les produits 
rivalisaient avec ceux produits par les paysans. La faillite des ranchs et fermes de 
l’Etat offre une possibilité de relance de l’élevage du gros bétail par le privé.  
Le Congo dispose également d’un potentiel important dans le domaine de l’élevage 
du petit bétail et de la volaille, qui est familier en milieu rural. Toutefois, contrairement 
aux pays à régions sahéliennes (Tchad, Cameroun, etc.) ou d’autres pays qui 
comptent des populations de cultures pastorales (les Massai au Kenya et en 
Tanzanie), le Congo est un pays à faible tradition agro-pastorale. De ce fait, le 
développement de l’élevage du petit bétail nécessitera encore plus d’effort 
d’encadrement des agriculteurs et fermiers, afin de les aider à s’intéresser à ce sous-
secteur et, pour les petits fermiers traditionnels, à moderniser leurs exploitations et 
partant, à accroître leur productivité ; (Source : Ministère de l’Economie, du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Intégration du Congo 2012 : Plan National de 
Développement CONGO DSCERP 2012-2016) 

Pêche et 
aquaculture 

La pêche continentale se pratique principalement sur le fleuve Congo et ses affluents 
(notamment l'Alima, la Léfini, la Sangha...). Elle est aussi pratiquée dans les lacs de 
la pluie littorale, ainsi que dans la Cuvette, dans la Likouala et dans Stanley-Pool, 
par la population congolaise. 
La production est estimée à plus de 254 000 tonnes par an, dont 70 % proviennent 
de la Cuvette. Elle est destinée aux centres urbains et aux populations urbaines.  
La pêche maritime est pratiquée le long de la côte de l'Océan Atlantique, sous 
l'impulsion des étrangers ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Les espèces captées 
sont les sardines, le thon, les dorades, les crevettes et bien d'autres. La production 
annuelle est de 11 000 tonnes. Elle intervient plus dans les centres urbains et 
contribue beaucoup dans l'alimentation des Congolais ; (Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_en_r%C3%A9publique_du_Congo ) 
La pêche maritime moderne se pratique également le long des côtes de l'Océan 
Atlantique dans le Kouilou à l'aide des chalutiers. Celle-ci exploite les eaux 
profondes de l'océan pour capturer plusieurs espèces de poissons : capitaine, 
thon, morue, dorade, barbillon 
Enfin, la pisciculture est pratiquée dans les zones marécageuses comme le bassin 
du Congo et le bassin du Kouilou-Niari. Elle consiste à entretenir les poissons dans 
les étangs, surtout dans les milieux ruraux et de manière artisanale. Les espèces 
élevées sont les silures, les tilapias, les carpes, etc., (Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ P%C3%AAche_en_r%C3% A9 publique_du_Congo). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_en_r%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%20P%C3%AAche_en_r%C3%25%20A9%20publique_du_Congo
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Volets Description 

Chasse 

Au Congo-Brazzaville, il est reconnu à chacun, même en période de fermeture de 
chasse, un droit de chasse traditionnel sur les animaux sauvages non protégés. 
Ainsi, chaque citoyen bénéficie d'un droit d'usage pour assurer, à l'aide des moyens 
traditionnels, sa subsistance par la chasse des animaux sauvages non protégés (art. 
32 alinéa 1 de la loi n° 48/83 du 21/04/1983 "définissant les conditions de la 
conservation et d'exploitation de la faune sauvage".). Si au cours de cette opération, 
un animal protégé est abattu, déclaration doit en être faite auprès de l'autorité locale 
qui tient, à cet effet, un registre sur lequel sont inscrits les abattages (art. 33 de la 
loi). Cette chasse coutumière ne s'exerce que sur les terrains situés hors des zones 
de chasse classées relevant de la commune où réside le chasseur (art. 32, al. 2, de 
la loi). 

Mine et 
industrie 

Le pétrole offshore constitue la ressource minérale principale et faisait du pays le 
quatrième producteur africain en 1982. Les autres ressources sont la potasse, l’or, 
le fer, le plomb, le cuivre, le zinc et le manganèse. Le Congo exploite aussi le gaz 
naturel. 
L’exploitation pétrolière est assurée par trois principaux opérateurs (Elf-Congo, Agip-
Congo et Nomeco). Les champs exploités se situent en off-shore (source : DSCERP 
2012-2016). 
L'activité manufacturière au Congo, assez modeste comprend pour l'essentiel, des 
entreprises agro-alimentaires, les boulangeries et pâtisseries, les industries 
laitières, d'eau minérale, de tabacs, et de boissons. http://www.brazzaville.cg/fr/le-
secteur-manufacturier  

Secteurs 
principaux 
d’emploi 

Les secteurs d’emplois comprennent : les grandes entreprises privées (4,8%), la 
fonction publique (11,4%) et les petites et moyennes entreprises (7,7%). Les 
branches agriculture et sylviculture occupent une grande portion de la population 
occupée (37,8%), suivies du commerce (26,5%), et des services 10,9%. Par contre, 
les mines et carrières constituent pour l’instant, la branche qui occupe le moins de 
travailleurs (0,9%). (ECOM 2/2011) 

Tourisme 

Le Congo, par la disposition même de son territoire, possède une grande variété de 
paysages naturels, des savanes de la plaine du Niari aux forêts inondées du nord, 
de l'immense fleuve Congo aux montagnes escarpées et forestières du Mayombe et 
aux 170 km de plages de la côte atlantique. La présence de nombreuses ethnies et 
jadis de diverses structures politiques (Empire Kongo, royaume de Loango, royaume 
Teke, chefferies du Nord) a doté le pays actuel d'une grande diversité de cultures 
traditionnelles et d'autant d'expressions artistiques anciennes : « fétiches à 
clous » Vili, statuettes bembes si expressives qui atteignent malgré leur petite taille 
à une sorte de monumentalité, masques étranges des Punu et des Kwele, 
reliquaires Kota, fétiches Téké, cimetières curieux, avec leurs tombeaux 
monumentaux, du pays Lari. Il faut y ajouter un patrimoine architectural colonial 
considérable, que les Congolais redécouvrent aujourd'hui comme faisant partie de 
leur héritage historique (et de leur capital touristique) et restaurent plutôt bien, du 
moins à Brazzaville. 
Le tourisme demeure pour l'instant au Congo une ressource très marginale, faute 
d'infrastructures d'accueil hors de Pointe-Noire et Brazzaville, et faute d'un réseau 
de communications suffisant et cohérent. Beaucoup de sites sont difficiles à atteindre 
et, paradoxalement, le Sud plus peuplé et plus développé est souvent le moins 
accessible : le massif du Chaillu par exemple est presque impossible à parcourir. 
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_congolaise_(RC) ) 

NB : Plusieurs documents consultés et synthèse du consultant 

 
 

http://www.brazzaville.cg/fr/le-secteur-manufacturier
http://www.brazzaville.cg/fr/le-secteur-manufacturier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lari_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_congolaise_(RC)
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3.2 Enjeux environnementaux et socio-économiques en rapport avec le Projet 
Les enjeux environnementaux et sociaux pour la zone du projet concernent la 
problématique de la gestion des déchets solides et liquides et particulièrement des 
Déchets Biomédicaux (DBM) et Déchets Dangereux dont le mode actuel (prolifération 
des dépôts « sauvages » ne répond pas aux pratiques admises en matière de 
protection de l’environnement). Avec la mise en œuvre du projet, la problématique de 
la gestion des déchets en milieu rural et urbain pourrait devenir une véritable 
préoccupation si ce mode de gestion persiste. 
Les autres enjeux environnementaux et sociaux concernent la problématique de 
l’hygiène et de l’assainissement dans les formations sanitaires qui constituent autant 
de risques sanitaires encourus par les populations et les patients de la zone 
d’intervention du projet, le risque d’exclusion des populations autochtones des 
services octroyés par le projet, le risque de Violence Basée sur le Genre (VBG) et 
augmenté par la situation sécuritaire dans certains départements du pays. A cela 
s’ajoute la vétusté des infrastructures sanitaires qui datent de l’époque coloniale et 
qui ne respectent pas les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
mériteraient d’être réhabilités ou reconstruites. 
 
4. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT 
 
4.1 Documents de politique environnementale et sociale 
 
Le projet REDISSE IV respectera strictement le cadre politique, législatif et 
règlementaire national et international en matière de gestion environnementale et 
sociale. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet devrait se conformer à ces 
politiques en mettant un accent sur l’information, l’éducation ; la communication sur 
l’élimination des déchets y compris les déchets biomédicaux, sur les bienfaits de 
l’hygiène du milieu et la vulgarisation et l’application des règles d’hygiène. 
 
Sur le plan politique et pour faire face à ses engagements pris tant au niveau national 
qu’international, notamment en matière de protection de l’environnement, de 
développement économique et d’équité sociale, le Congo s’est doté d’un certain 
nombre d’instruments. Il s’agit, notamment de: 
 
4.1.1 Plan national de développement (PND) 2018-2022 
Le Plan National de Développement élaboré par Gouvernement congolais pour la 
période 2018-2022 (PND) intègre parmi ses axes la lutte contre dégradation de 
l’environnement, la pollution et le réchauffement climatique 
 
4.1.2 Politique nationale de la promotion de la santé 2018-2025 

La politique nationale de promotion de la santé vise d’ici 2025 une société dans 
laquelle les individus, les ménages et les communautés disposent des moyens 
nécessaires pour la maîtrise de leur propre santé et de leur bien-être. Elle a pour but 
le bien-être intégral des populations. Les objectifs généraux visés sont : (i) de 
contribuer à la promotion et la protection de la santé des individus et des collectivités 
sur l’ensemble du territoire et (ii) promouvoir un environnement favorable à la santé. 
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4.1.3 Plan national d’action sur l’environnement (PNAE 1996) 
 
Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), approuvé en 1996 par le 
gouvernement (le processus de son actualisation a été enclenché), identifie parmi les 
priorités d’action de premier rang, entre autres, la mauvaise évacuation des eaux de 
pluie en ville, l’indigence de la gestion des déchets solides et liquides en ville, 
l’indigence de la gestion des eaux usées en ville. 
 
4.1.4 Politique nationale de gestion des déchets biomédicaux au Congo 2010 

L’accès des populations aux services et soins de santé et à un environnement sain est 
l’une des missions essentielles de l’Etat garantie par la loi fondamentale de notre pays. 
Pour réaliser cette mission, l’Etat a adopté la Plan National de Développement 
Sanitaire en 2018 qui est un cadre de travail du gouvernement et de l’ensemble des 
partenaires intervenant dans ce secteur. La vision de la politique nationale de gestion 
des déchets biomédicaux intègre celle de la politique nationale de santé. Il s’agit 
particulièrement de promouvoir des bonnes pratiques d’hygiène du milieu à travers 
une gestion efficace et sûre des déchets biomédicaux par le personnel de santé et 
toute la communauté. 
 
4.1.5 Document de réduction de la pauvreté et de l’emploi 2012-2016 (DSCERP, 
livre1) 
Le Document de Réduction de la Pauvreté (DSCERP-2012-2016), offre un cadre 
intégré des stratégies macroéconomiques et sectorielles que le Congo entend 
conjuguer pour diversifier et accélérer la croissance, générer des emplois, et 
développer les secteurs sociaux à la mesure des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), des ambitions d’émergence du Congo, et des aspirations des 
Congolais. 
 
4.1.6 Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS)  
La PNAS a, comme objectif global ou finalité, la construction de systèmes adéquats et 
performants d’action sociale. Plus concrètement, la politique poursuit trois objectifs 
spécifiques qui répondent aux trois grandes priorités de construction d’un socle de 
protection sociale de base, de gestion des catastrophes et renforcement des capacités 
du secteur de l’action sociale et de l’action humanitaire. Ces objectifs se déclinent 
comme suit : 
Objectif spécifique 1 : fournir à l’ensemble des populations un socle de protection 
sociale non contributive, comprendre des transferts sociaux et de service d’action 
sociale et d’autres mesures d’intervention sociales, en vue de réduire la pauvreté, la 
vulnérabilité et les inégalités, de promouvoir le développement du capital humain, 
d’aider les ménages et les individus vulnérable à mieux gérer les risques, de garantir 
à toute la population la dignité humaine. 
Objectif spécifique 2 : Réduire les risques de catastrophes naturelles ou d’origine 
humaines et leurs effets néfastes par des actions préventives, la préparation aux 
catastrophes, la réponse rapide et la protection de victimes et la promotion du 
relèvement post catastrophe. 
Objectif spécifique 3 : construire un système fort d’action sociale dotés d’un cadre 
juridique, institutionnel et opérationnel adéquat pour la réalisation effective de ses 
missions 
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4.1.7 Politique Nationale Genre (PNG)  
Le Politique National Genre a pour objectif générale atteindre l’égalité entre les 
sexes et  l’autonomisation sociale, économique et politiques des femmes et des filles 
en République du Congo. Les objectifs spécifiques sont : 

• contribuer à l’accès accru des femmes et des filles aux services sociaux ; 

• contribuer à l’amélioration des conditions de vie pour les femmes et les filles 

autant que pour les hommes et les garçons par l’appui aux services de base ; 

• contribuer à l’accroissement de la participation civique et politique des femmes 

et des filles ; 

• rendre la main d’œuvre féminine, en particulier, celle rurale et autonome, 

visible et porteuse pour la diversification de l’économie nationale, 

• faciliter l’insertion socioprofessionnelle des femmes et des jeunes filles, 

• promouvoir l’entreprenariat féminin; 

• appuyer la mise en œuvre de la parité constitutionnelle ; 

• faciliter la représentativité des femmes en politique et dans la vie publique ; 

• renforcer les capacités techniques (habilités, aptitudes…) des femmes en 

politique et dans la vie publique ; 

• lutter contre l’impunité des violences sexuelles ; 

• assurer la prise en charge holistique des victimes de violence sexuelles ; 

• prévenir et protéger les femmes contre toutes les formes de violences basées 

sur le genre ; 

• renforcer les capacités humaines et technique du mécanisme national de la 

mise en œuvre de cette politique ; 

• assurer la mise en place effective du mécanisme national de la mise en œuvre 

de la Politique Nationale Genre      

 
Source : exploitation des documents de politique et analyse du consultant 

 
4.2 Cadre législatif et règlementaire national de gestion environnementale et 

sociale 
Le cadre légal et réglementaire de la gestion de l'environnement au Congo est 
chapeauté par la constitution du 25 octobre 2015 qui prescrit le droit pour tout citoyen 
à bénéficier d'un environnement sain, satisfaisant et durable. Le citoyen a aussi le 
devoir de le défendre. L'État doit veiller à la protection et à la conservation de 
l'environnement. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique   
donne lieu à une compensation. La loi détermine la nature des mesures 
compensatoires et les modalités de leur exécution. 
 
4.2.1 Textes principaux essentiels 
Le Congo dispose de plusieurs lois et règlements concernant la gestion de ce secteur 
et adhère à plusieurs Conventions au niveau international. L’analyse des principaux 
textes en lien avec l’environnement est donnée par le tableau ci-après. 
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Tableau 8: Textes nationaux essentiel de gestion environnementale et sociale applicable au REDISSE 

Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet 

La loi n°003/91 du 23 
avril 1991 sur la 
protection de 
l'environnement  
 

À son titre 1, des dispositions générales, cette loi traite du renforcement 
de la législation, de gérer, de maintenir de restaurer les ressources 
naturelles, de prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement. 
Dans ce titre premier, l'article 2, précise que tout projet de 
développement économique au Congo doit comporter une étude 
d'impact sur l’environnement. Le titre 2, traite de la protection des 
établissements humains, le titre 3, de la  protection de la faune et de la 
flore, le titre 4, de la protection de l'atmosphère, le titre 5 de la protection 
de l'eau, le titre 6 de la protection des sols, le titre 7, des installations 
classées pour la protection de l'environnement,  le titre 8, des déchets 
urbains, le titre 9, des déchets nucléaires et des déchets industriels 
dangereux ou autres déchets  de même nature le titre 10, des substances 
chimiques potentiellement toxiques et des stupéfiants; le titre 11, des 
nuisances sonores; le titre 12 des taxes et redevances ; le titre 13 des 
sanctions ; le titre 14 du fonds pour la protection de l'environnement ; le 
titre 15, des dispositions finales. Les investissements prévus dans le 
cadre du REDISSE IV devrait se conformer à cette loi notamment la 
protection de la faune et de la flore, de l'atmosphère, de l'eau, des 
sols, des installations classées des déchets urbains, des déchets 
industriels dangereux ou autres déchets de même nature, des 
substances chimiques potentiellement toxiques et des stupéfiants. 

Décret n°2009-415 
du 20 novembre 
2009 fixant le 
champ 
d’application, le 
contenu et les 
procédures de 
l’étude et de la 
notice d’impact 
environnemental et 
social 

Ce décret définit la classification des projets : Catégorie A : impact élevé, 
soumis à une EIE Catégorie B : impact moyen, soumis à une notice 
d’impact environnemental Catégorie C : impact faible, soumis ni à une 
étude, ni à une notice d’impact sur l’environnement.  
Ce décret est d’une importance majeure dans le cadre du projet dans la 
mesure où il encadre d’une part, les évaluations environnementales et 
sociales et d’autre part, rend obligatoire la consultation et la participation 
des populations à toutes les procédures et décisions qui pourraient avoir 
un impact sur leur environnement. Par conséquent tous les sous-
projets éligibles au financement du REDISSE IV seront soumis à 
l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnemental et Social 
(NIES). 

La loi n°33-2020 du 
08 juillet 2020 
portant code 
forestier 
 

Le Code forestier stipule à son article 31 que toutes les entreprises 
autres que les sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités, font 
un déboisement, sont tenues d'obtenir du ministre chargé des eaux et 
forêts une autorisation de déboisement. 
Le déboisement d'une parcelle de forêt concernée peut être réglementée 
et soumis à l'autorisation par décret pris en Conseil des ministres. 
Le code forestier est renforcé par une série de textes subséquents, 
notamment le décret 2002- 437 du 31 décembre 2002 qui fixe les 
conditions de gestion et d’utilisation des forêts et les arrêtés ministériels 
portant sur les directives nationales d’aménagement durable des 
concessions forestières, la création des unités forestières 
d’aménagement ou d’exploitation, les modalités de classement et de 
déclassement des forêts, la fiscalité forestière, etc.  
La mise en œuvre de REDISSE IV va donc se conformer à l’esprit 
du code en proposant des reboisements ou aménagements 
paysagers lors des destructions des espaces paysagers ou des 
arbres.  
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet 

La loi n°37-2008 du 
28 novembre 2008 
sur la faune et les 
aires protégées 
 

Cette loi renforce les législations sectorielles, notamment celles relatives 
à la préservation de la faune et de la flore sauvage ; elle fixe les principes 
fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion 
durable de la faune, des habitats et des écosystèmes dont elle dépend. 
 

La loi n°5-2011 
Portant promotion 
et protection des 
droits des 
populations 
autochtones (LPA) 
 

La LPA est entrée en vigueur le 25 février 2011. Les dispositions de la 
LPA les plus pertinentes au Projet concernent la protection des droits des 
autochtones aux terres et aux ressources. Elle ordonne spécifiquement 
que les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la 
propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et 
ressources naturelles qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement 
pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail. Cependant, 
cette loi n’est à ce jour toujours pas appuyée par des textes 
d’application. La loi traite aussi  les autres aspects qui sont 
fondamentaux : inclusion sociale, consultation, accès à 
l'information et participation. La mise en œuvre de REDISSE IV va 
se faire selon l’esprit de cette loi. 

La loi n°8 – 2010 du 
26 juillet 2010 
portant protection 
du patrimoine 
national culturel et 
naturel  
 

Elle a pour objet la protection, la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine culturel et national. Elle définit les caractéristiques des biens 
faisant partie du patrimoine culturel et naturel national et assure leur 
protection. Elle instaure un inventaire national et une procédure de 
classement des biens patrimoniaux. Toutefois, aucun texte d’application 
n’a été adopté pour assurer l’identification des sites culturels à protéger. 
La loi ne protège donc aucun site en pratique. Mais au cas où certaines 
activités du projet vont nécessiter des excavations avec des 
possibilités de ramener en surface des ressources culturelles 
physiques archéologiques, préhistoriques, alors il est recommandé 
de suivre la procédure décrite dans le CGES en cas de découverte 
fortuite. 

Loi n°13/2003 du 10 
avril 2003 portant 
Code de l’Eau 
 
 

Au titre de son article 2, le Code de l’Eau « a pour objectif la mise en 
œuvre d’une politique nationale de l’eau visant à : assurer une utilisation 
rationnelle de la ressource en eau afin de répondre aux besoins en eau 
des usagers sur l’ensemble du territoire de la République dans des 
conditions de quantité et de prix satisfaisants ; de prévenir les effets 
nuisibles de l’eau ; de lutter contre la pollution de l’eau ». Le Code de 
l’Eau couvre donc principalement les régimes juridiques de l’eau potable 
en milieux urbain et rural et de l’eau comme facteur de risque.  
Aussi la loi n°003/91 du 24 Avril 1991 portant protection de 
l'environnement, pour la protection de l’eau, à son Titre 5 stipule qu’il est 
interdit d’évacuer, de jeter ou de déverser dans les eaux continentales 
de surface ou souterraines, aux abords des mers ou des cours d’eau, 
des eaux dégradées, déchets, résidus ou tout autre produit susceptible 
de nuire à la santé humaine ainsi qu’aux ressources biologiques et non 
biologiques 
La mise en œuvre du projet va générer d’énormes déchets qui 
pourraient contaminer les ressources en eaux et les aménagements 
et des ouvrages hydrauliques. Le Projet devrait se conformer à ces 
exigences pour la protection des sources et retenues dans sa zone 
d’intervention afin d’éviter leur pollution. 

Loi n°37-2008 du 28 
novembre 2008 sur 
la faune et aires 
protégées 
 

Cette loi en son article premier fixe les principes fondamentaux et les 
conditions générales   de conservation et de gestion durable de la faune, 
des habitats et écosystèmes dont elle dépend. Elle stipule en son article 
2 que les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, 
les associations et organisations non-gouvernementales compétentes 
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet 

contribuent à la gestion durable de la faune. L’article 4 de la présente loi 
prévoit des cours d’éducation environnementale à tous les niveaux de 
l’enseignement public et privé afin de faire prendre conscience aux 
populations de l’importance de la faune et d’inciter à sa pérennisation. Le 
REDISSE IV va se conformer à cette loi.  

Loi n°4‐2005 du 11 
avril 2005 portant 
Code minier 

Le Code minier fixe les règles pour la conduite des activités minières 
dans le domaine public ou privé. Il définit la classification des gîtes 
naturels en carrières et mines et en fixe les modalités d’exploitation. Il 
détermine également les grands objectifs de protection de 
l’environnement, et définit de façon plus précise certaines modalités, en 
particulier l’obligation de réhabiliter les sites d’emprunt et de carrières 
exploitées et d’assurer la conservation du patrimoine forestier. Il 
conditionne toute activité d’exploitation à l’obtention d’un permis et à la 
présentation d’un programme de gestion de l’environnement comprenant 
un plan de réhabilitation des sites avec son coût prévisionnel. Il est 
complété par les textes suivants, qui lui sont antérieurs : 

• le décret n°85/723 du 17 mai 1985 fixant les conditions 
d’exploitation des carrières définit toutes les règles applicables à 
la gestion et à l’exploitation des carrières. 

• la loi n°50/84 du 7 juillet 1984, fixe les taux et les règles de 
perception de droits sur les titres miniers. 

La construction ou la réhabilitation des laboratoires pourrait faire 
appel à la recherche de matériaux (sables, quartz, graviers, etc.) 
dont le prélèvement est régi par le Code Minier. Le REDISSE IV va 
se conformer à cette loi tout en respectant les règles applicables à 
la gestion et à l’exploitation des carrières (zones d’emprunt). 

Projet de Code 
d’hygiène en 
république du 
Congo 

Les travaux prévus dans le cadre du Projet vont générer des déchets 
qu’il faudra gérer en respectant les exigences de ce texte. Le projet est 
donc interpellé par ce code dont les dispositions des articles appellent à 
assurer une hygiène de l’environnement (pollution des eaux, du sol, de 
l’air), à la gestion des déchets solides et liquides ; à une hygiène de 
l’habitat et de l’eau et à la lutte contre le bruit. 

Loi n°07-2003 du 6 
février 2003 Lois 
relatives aux 
Collectivités locales 
et la loi n°03-2003 
du 17 janvier 2003 
fixant l’organisation 
de l’administration 
du territoire. 

Le projet interviendra dans les zones appartenant aux communes dont 
la gestion environnementale et sociale leur incombe. Le projet est donc 
interpellé par la loi n°07-2003 du 6 février 2003 lois relatives aux 
Collectivités locales et la loi n°03-2003 du 17 janvier 2003 fixant 
l’organisation de l’administration du territoire qui attribuent des 
compétences aux communes en ce qui concerne la gestion de leur 
environnement.  

 
 
Loi n°45-75 du 15 
mars 1975 mis à 
jour par les lois 
n°22-88 du 17 
septembre 1988 et 
n°6-96 du 6 mars 
1996  portant code 
du travail de la 
République du 
Congo  

La loi n°45-75 du 15 mars 1975 mis à jour par les l lois n°22-88 du 17 
septembre 1988 et n°6-96 du 6 mars 1996 portant Code du Travail 
constituent le texte de base régissant les conditions de travail et d’emploi 
en République du Congo. Le titre II de cette loi indique les différentes 
formes de contrat qui décrivent les conditions de travail des employés et 
le chapitre 3 - De la convention collective et des accords collectifs et le 
Titre 4 indique les conditions du travail. 
Selon l’article 80 du code de travail : A conditions égales de travail, de 
qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour 
tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et 
leur statut. Le traitement des différents selon le code du travail est donné 
dans  les sections 1, 2, 3, 4 . 
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet 

 
 

Les contrats d’embauche dans le cadre du projet seront élaborés et 
gérés conformément aux conditions éditées par ladite loi.  
 

Loi n° 10/2004 du 26 
mars 2004 portant 
code domanial et 
foncier et Loi n°11‐
2004 du 26 mars 
2004 portant 
procédure 
d’expropriation 
pour cause d’utilité 
publique 

La loi n°10/2004 du 26 mars 2004 portant code domanial et foncier qui 
disposait que la terre et les eaux sur toute l’étendue du territoire national 
font partie du domaine public, en prenant en compte le fait que la 
Constitution dispose en son article 17 que « le droit de propriété et le 
droit de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété 
que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable 
indemnité, dans les conditions prévues par la loi ». 
La loi n°11‐2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, qui établit les procédures à respecter en matière 
d’acquisition des terrains nécessaires à l’exécution du projet, s’y réfère, 
en particulier pour stipuler : 

• en son article 1er : « L’expropriation est une procédure qui permet 
à la puissance publique d’obtenir sous forme de cession forcée, 
à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier en vue de la 
réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le 
paiement d’une indemnité juste et préalable» ; 

• en son article 2 : « Peuvent faire l’objet d’une expropriation pour 
cause d’utilité publique, sans que cette énumération soit limitative 
: les terrains nus, aménagés, bâtis, cultivés ou plantés, 
nécessaires à la réalisation de tous travaux publics et tous autres 
travaux et ouvrages d’intérêt public avéré » ; 

• en son article 12 le déroulement de la procédure d’expropriation 
et l’institution d’une enquête parcellaire qui « permet à 
l’administration de déterminer contradictoirement les parcelles à 
exproprier, d’en rechercher les propriétaires, les titulaires des 
droits réels immobiliers et d’autres intéressés ». 

L’expropriant, à savoir la personne publique ou privée concessionnaires 
des travaux « dresse le plan parcellaire, expertise les éléments qui 
matérialisent les mises en valeur et procède au bornage du terrain ». 
Les différents textes d’application de cette loi définissent les éléments 
d’évaluations des indemnités auxquelles peuvent prétendre les 
populations tenues de libérer l’emprise de la route, tant pour leurs 
logements que pour les cultures qu’elles y pratiquent. Ce calcul du 
montant des indemnisations à verser aux personnes expropriées pour 
cause d’utilité publique se réfère à deux textes qu’il actualise : 

• le Décret n°86/970 du 27 septembre 1986, qui fixe les indemnités 
en cas de destruction d’arbres à forêts et de dommage des 
cultures; 

• la Note de service n° 27/MUH/GDC du 22 Août 2005, qui fixe les 
valeurs des prix au m² bâti en cas d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, mais ne s’applique qu’à Brazzaville et à ses 
environs jusqu’à 100 kilomètres. 

La construction ou la réhabilitation des laboratoires va se faire dans 
les domaines publics de l’Etat. Toute fois en cas d’expropriation, le 
REDISSE IV doit se conformer à ces lois. 
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4.2.2 Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale 
Par ailleurs, d’autres textes nationaux dans les domaines liés à l’environnement 
concernent cette étude.  Il s’agit de : 
 
Autres textes environnementaux et sociaux : 

• loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire ; 

• loi n°24 -2013 du 11 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine sur 
la conservation de la faune et des ressources naturelles ;  

• loi n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l’agence nationale de la 
faune et des aires protégées ; 

• loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant Régime agro-foncier ; 

• Loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations 
et les réexportations et abordant les aspects liés au contrôle phytosanitaire ; 

• loi n°9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat ; 

• loi n°2- 2000 du 1er février 2000 portant organisation de la pêche maritime en 
république du Congo ; 

• décret n°2013-280 du 25 juin 2013 portant création et fonctionnement des 
comités de gestion et de développement communautaire ; 

• décret n°2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l’agence 
congolaise de la faune et des aires protégées ; 

• décret n°2013-634 du 11 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine 
sur la conservation de la faune et des ressources naturelles ; 

• décret n°2011-548 du 17 août 2011 fixant les modalités de contrôle de la 
gestion foncière ; 
décret n°2009-304 du 31 août 2009 instituant un comité interministériel de 
concertation en cas d’usages superposés dans les écosystèmes naturels  
 

Textes relatifs à la décentralisation 

• les deux textes récents sur : (i) le Comité de Gestion de Développement 
Communautaire (CGDC), décembre 2013 et (ii) le texte sur l'aménagement 
(décembre 2014). 

 
4.2.3 Analyse du cadre juridique de gestion environnementale et sociale  
Le cadre juridique de gestion environnementale et sociale de la République du Congo 
est marqué par un déficit de textes d’application et de dispositions législatives 
complémentaires qui limitent son efficacité et son efficience. Les textes existants sont 
pour la plupart caduque ou en projets. Certaines dispositions nationales (lois 
fondamentales) sur l’environnement, en effet, souffrent de textes d’application (décrets 
et arrêtés) : loi n°5-2011 Portant promotion et protection des droits des populations 
autochtones ; la loi n°8 –2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine 
national culturel et naturel ; la loi n°5-2011 sur les peuples autochtones, etc. Aussi le 
cadre juridique devrait-il aller dans le sens de l’harmonisation du corpus juridique 
environnemental national avec d’une part, les secteurs de la forêt, des mines, du 
foncier, et de l’agriculture et, d’autre part, avec les conventions internationales 
souscrites, les protocoles et accords signés, les normes environnementales et sociales 
de la Banque mondiale.  
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4.3 Conventions internationales 
La mise en œuvre du Projet exigera également le respect des conventions 
internationales dont les principales sont décrites dans le tableau ci-après : 
 
Tableau9 : Récapitulatif des Conventions Internationales applicables au projet 
 
Instruments Lois et dates 

de ratification 
Aspects liés au REDISSE IV 

Convention sur la 
Diversité 
Biologique 

loi n°29/96 du 25 
juin 1996  

Cette convention stipule en son article 3 que les Etats 
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources 
selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir 
de faire en sorte que les activités exercées dans les 
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne 
causent pas de dommage à l'environnement dans 
d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune 
juridiction nationale. L’article 6 indique les Mesures 
générales en vue de la conservation et de l'utilisation 
durable. 
L’exploitation de la zone d’emprunt ou de carrière 
pour la réhabilitation ou la construction des 
différentes infrastructures notamment les 
laboratoires (construction et la réhabilitation) peut 
conduire à la destruction d’espèces biologiques. 
Le projet est interpellé par la convention et devra 
veiller à une exploitation durable en phase de travaux 
et une réhabilitation des zones d’emprunt. 

Convention Cadre 
des Nations Unies 
sur le 
Changement 
Climatique 

Loi n°24-2006 du 
12 septembre 
2006 

Le protocole de Kyoto a été ratifié par la loi n°24-2006 du 
12 septembre 2006. Elle a été adoptée par les pays de la 
planète pour préciser les modalités de mise en œuvre de 
la Convention climat, renforcer les règles et le cadre 
d’action des pays contre le changement climatique. 
Dans la Partie II, le protocole de Kyoto a posé le cadre de 
la coopération internationale contre le changement 
climatique. Ce protocole reconnaît la responsabilité des 
pays industrialisés dans l’augmentation des émissions de 
Gaz à Effets de Serres (GES), à l’origine du changement 
climatique. Il reconnaît également le droit des pays les 
plus pauvres, qui ont peu émis de GES, à se développer. 
Ce protocole exige des pays industrialisés qu’ils adoptent 
des politiques de réduction drastique de leurs émissions 
et appelle aussi les pays du Sud à limiter les leurs. 
La réalisation des aménagements paysagers et de 
reboisements ainsi que la gestion adéquate des 
déchets entrent dans le contexte des changements 
climatiques. Le REDISSE IV est en adéquation avec 
cette convention. 

Convention Cadre 
des Nations Unies 
sur la Lutte contre 
la Désertification 
et la Sécheresse 
particulièrement 
en Afrique 

Loi n°8-99 du 8 
janvier 1999 

Cette convention oblige en son article 5 les pays touchés 
par la sècheresse à s’engager à accorder la priorité 
voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation 
de la sécheresse, et à y consacrer des ressources 
suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens. 
Elle appelle aux pays de s’attaquer aux causes profondes 
de la désertification et à accorder une attention 
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Instruments Lois et dates 
de ratification 

Aspects liés au REDISSE IV 

particulière aux facteurs socio-économiques qui 
contribuent à ce phénomène.  
La réalisation des aménagements paysagers et de 
reboisements ainsi que la gestion adéquate des 
déchets entre dans le contexte de lutte contre la 
désertification. Le REDISSE IV est en adéquation 
avec cette convention et impliquera dans les actions 
de sensibilisations de lutte contre la désertification et 
atténuer les effets de la sécheresse les   populations 
locales, en particulier les femmes et les jeunes. 

Convention sur la 
conservation des 
espèces 
migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage ou 
convention de 
Bonn de 1985 
 

Loi n°14/99 du 
3mars 1999 

Cette convention en son article 2 reconnait aux parties 
signataires qu'il est important que les espèces migratrices 
soient conservées et que les États de l'aire de répartition 
conviennent, chaque fois que possible et approprié, de 
l'action à entreprendre à cette fin. Elles accordent une 
attention particulière aux espèces migratrices dont l'état 
de conservation est défavorable et prennent 
individuellement ou en coopération les mesures 
appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces 
et leur habitat. Cet article reconnait également le besoin 
de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce 
migratrice ne devienne une espèce en danger. La mise 
en œuvre du REDISSE IV devrait permettre de gérer 
les déchets biomédicaux et dangereux qui pourrait 
être un danger pour les espèces migratrices et de leur 
habitat.  

Convention de 
Ramsar sur les 
Zones Humides 
Internationales 

Loi n°28/96 du 
25 juin 96 

Selon l’article 2 le principal objectif de la présente 
convention consiste à "élaborer et maintenir un réseau 
international de zones humides importantes pour la 
conservation de la diversité biologique mondiale et la 
pérennité de la vie humaine, en préservant leurs 
composantes, processus et avantages/services éco-
systémiques". 
Le REDISSE IV devrait contribuer à éviter toute 
activité de déversement de substance 
toxique/déchets dans les cours d’eau, bas-fonds et 
sol. C’est pourquoi le CGES prévoient des mesures de 
protection des zones humides et des sites Ramsar. 

Convention sur la 
protection du 
patrimoine 
mondial, culturel 
et naturel 

10/12/1987 

Cette convention précise en son rticle 4 que chacun des 
États parties à la présente Convention reconnaît que 
l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la 
conservation, la mise en valeur et la transmission aux 
générations futures du patrimoine culturel et naturel visé 
aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en 
premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son 
propre effort au maximum de ses ressources disponibles 
que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la 
coopération internationales dont il pourra bénéficier, 
notamment aux plans financier, artistique, scientifique et 
technique.  
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Instruments Lois et dates 
de ratification 

Aspects liés au REDISSE IV 

La phase opérationnelle des sous-projets avec la 
réalisation de travaux de fouilles ou d’excavations, 
pourraient ramener en surface des biens culturels.  
Le REDISSE IV intègre les objectifs de protections du 
patrimoine culturel et naturel à travers l’élaboration des 
orientations pour la protection des ressources culturelles 
physiques dans le présent CGES. 

Protocole de 
Montréal relatif à 
des substances 
qui appauvrissent 
la couche d'ozone 

22 mars 1985 

Réglementation des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone 
Éviter l’utilisation du bromure de méthyle dans le 
maraîchage.  
 
La pollution de l’air pendant la mise en œuvre du projet 
sera tributaire des émissions de gaz provenant de la 
combustion des produits d’hydrocarbures qui peut 
modifier la couche d’ozone. 
Le REDISSE IV est concerné par cette convention. Le 
présent CGES intègre des mesures de réduction des 
émissions de CO2 et de protection de la santé humaine et 
de l’environnement. 

Convention de 
Stockholm sur les 
Polluants 
Organiques 
Persistants 

5 octobre 2006  

la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POPs) porte sur la réduction et/ou 
l’élimination des émissions et des rejets et le cas échéant 
l’élimination de la production, de l’utilisation et du trafic 
illicite des polluants organiques persistants. Les 
dispositions de cette convention devront être suivies en 
cas d’usage des Polluants Organiques Persistants dans 
le cadre des activités du projet.   Nécessité de la 
connaissance des produits chimiques à utiliser en vue de 
protéger l’environnement et la santé humaine. 

Convention de 
Rotterdam  

25 octobre 2005  

La Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause, 
applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international ; 
c’est un instrument juridique contraignant qui concerne le 
commerce illicite des substances chimiques interdites ou 
soumises à des restrictions internationales. Le projet dans 
sa mise en œuvre doit se conformer à cette convention. 

 Convention de 
Bâle sur le 
contrôle des 
mouvements 
transfrontaliers de 
déchets 
dangereux et de 
leur élimination 

12 septembre 
2006  

Elle fait obligation aux Parties d’assurer la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et 
notamment leur élimination. Dans sa mise en œuvre, le 
projet va se conformer à cette convention. 

Convention de 
Bamako 

20 mars 1996 

La Convention de Bamako sur l’importation en Afrique de 
déchets dangereux et radioactifs en provenance de 
parties non contractantes soumet les mouvements au sein 
du continent africain à un système proche des procédures 
de la convention de Bâle. Le projet va se conformer à cette 
convention pour assurer la gestion écologiquement 
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Instruments Lois et dates 
de ratification 

Aspects liés au REDISSE IV 

rationnelle des déchets dangereux et notamment leur 
élimination. 

 
 

 
4.4 Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pertinentes 

pour le projet 
En août 2016, la Banque mondiale a adopté un nouveau Cadre Environnemental 

et Social (CES). Ce nouveau CES, qui se décline à travers dix (10) Normes 

Environnementales et Sociales (NES), vise à protéger les populations et 

l’environnement contre les impacts potentiels susceptibles de se produire en 

relation avec les projets d’investissement financés par la Banque mondiale, et à 

promouvoir le développement durable. Ce nouveau cadre couvre largement et 

marque des avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, 

la non-discrimination, l’inclusion sociale, la participation du publ ic et la reddition 

des comptes. Le CES place également davantage l'accent sur le renforcement des 

capacités propres des gouvernements Emprunteurs en matière de gestion des 

problèmes environnementaux et sociaux. Il est entré en vigueur le 1er octobre 

2018, ce qui justifie que le présent projet en préparation soit assujetti au respect 

de ses dispositions déclinées à travers les dix (10) NES. 

Le tableau 3 ci-dessous récapitule les dix (10) Normes Environnementales et 

Sociales et précise si elles s’appliquent ou non au REDISSE IV en donnant les 

éléments justificatifs et de mise en application. 

 
Tableau 10 : Normes environnementales et Sociales de la Banque mondiale 
pertinentes pour le projet 

Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux et/ou 
sociaux couverts 

Pertinence pour le REDISSE IV 

NES n°1, 
Évaluation et 
gestion des 
risques et effets 
environnementaux 
et sociaux 

La NES n°1 énonce les 
responsabilités de l'Emprunteur 
pour évaluer, gérer et surveiller les 
risques et les impacts 
environnementaux et sociaux 
associés à chaque étape d'un projet 
financé par la Banque par le biais du 
Financement des projets 
d'investissement (FPI), afin 
d'atteindre des résultats 
environnementaux et sociaux 
compatibles avec les Normes 
Environnementales et Sociales 
(NES). 

Le REDISSE IV, à travers ses 
composantes 1 pourraient générer 
des risques et impacts 
environnementaux et sociaux qu’il 
faudrait gérer durant tout le cycle du 
projet. Dès lors, la NES n°1 s’applique 
au projet. Ainsi, en conformité avec 
les exigences de cette norme, le 
Gouvernement du Congo en tant 
qu’Emprunteur devra réaliser une 
évaluation environnementale et 

sociale du REDISSE IV. Aussi, il 
préparera et mettra en œuvre un Plan 
d’Engagement Environnemental et 
Social (PEES). 

NES n°2, Emploi et 
conditions de 
travail 

La NES n°2 reconnaît l'importance 
de la création d'emplois et de la 
génération de revenus dans la 
poursuite de la réduction de la 
pauvreté et de la croissance 

L’exécution de certaines activités ou 

travaux du REDISSE IV 
occasionnera la création d’emplois et 
les exigences en matière de 
traitement des travailleurs et de 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux et/ou 
sociaux couverts 

Pertinence pour le REDISSE IV 

économique inclusive. Les 
Emprunteurs peuvent promouvoir 
des relations constructives entre les 
travailleurs d'un projet et la 
coordination/gestionnaire, et 
renforcer les bénéfices du 
développement d'un projet en 
traitant les travailleurs de manière 
équitable et en garantissant des 
conditions de travail sûres et saines. 

conditions de travail telles que 
définies dans la présente NES 
devront être respectées. Le 
Gouvernement congolais élaborera et 
mettra en œuvre des procédures de 
gestions des ressources humaines, 
applicables au projet. Aussi, un 
mécanisme de gestion des plaintes 
devra être mis à la disposition des 
travailleurs. Le Gouvernement du 
congo évaluera aussi le risque de 
travail des enfants et de travail forcé. 

NES n°3, 
Utilisation 
rationnelle des 
ressources et 
prévention et 
gestion de la 
pollution 

La NES n°3 reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation 
génèrent souvent une augmentation 
des niveaux de pollution de l'air, de 
l'eau et du sol, et consomment des 
ressources limitées d'une manière 
qui peut menacer les populations, 
les services des écosystèmes et 
l'environnement aux niveaux local, 
régional et mondial. La NES décrit 
les exigences nécessaires pour 
traiter l'utilisation rationnelle des 
ressources, la prévention et la 
gestion de la pollution tout au long 
du cycle de vie d'un projet. 

La mise en œuvre de certains sous-

projets du REDISSE IV nécessitera 
l’utilisation des ressources et 
comportera des risques de pollution 
de l’environnement, par rapport 
auxquelles s’impose le respect des 
exigences de la NES n°3 pour traiter 
l’utilisation rationnelle des ressources, 
ainsi que la prévention et la gestion de 
la pollution, notamment la gestion des 
déchets biomédicaux produits au 
niveau des structures de santé. 

NES n°4, Santé et 
sécurité des 
populations 

La NES n°4 traite des risques et des 
impacts sur la sécurité, la sûreté et 
la santé des communautés 
affectées par le projet, ainsi que de 
la responsabilité respective des 
Emprunteurs de réduire ou atténuer 
ces risques et ces impacts, en 
portant une attention particulière 
aux groupes qui, en raison de leur 
situation particulière, peuvent être 
vulnérables. 

Les populations localisées dans les 
zones d’implantation de certains des 

sous-projets du REDISSE IV 
risquent d’être impactées du point de 
vue sécuritaire et sanitaire, lors de la 
mise en œuvre de ces sous-projets. 
Ainsi, les exigences de la présente 
NES en matière de réduction ou 
d’atténuation de ces risques et 
impacts devront être respectées par le 
Gouvernement du Congo. 

NES n°5, 
Acquisition des 
terres, restrictions 
à l'utilisation des 
terres et 
réinstallation 
involontaire 

La NES n°5 a pour principe de base 
que la réinstallation involontaire doit 
être évitée. Lorsque la réinstallation 
involontaire est inévitable, elle doit 
être limitée, et des mesures 
appropriées pour minimiser les 
impacts négatifs sur les personnes 
déplacées (et les communautés 
hôtes qui accueillent les personnes 
déplacées) doivent être 
soigneusement planifiées et mises 
en œuvre. 

Cette NES s’applique car certaines 
activités ou sous-projets du 

REDISSE IV pourraient entraîner 
une acquisition de terre et un 
déplacement involontaire, physique 
et/ou économique, de populations. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un 
Cadre de Politique de Réinstallation 
est préparé en même temps que le 
présent CGES. 
 
 

NES 
n°6, Préservation 

La NES n°6 reconnaît que la 
protection et la conservation de la 

Les interventions prévues notamment 
la réhabilitation ou la construction des 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux et/ou 
sociaux couverts 

Pertinence pour le REDISSE IV 

de la biodiversité 
et gestion durable 
des ressources 
naturelles 
biologiques 

biodiversité, et la gestion durable 
des ressources naturelles vivantes, 
revêtent une importance capitale 
pour le développement durable. Elle 
reconnaît également l'importance 
de la conservation des fonctions 
écologiques clés des habitats, 
notamment les forêts, et la 
biodiversité qu'ils abritent. La NES 
n°6 se penche également sur la 
gestion durable de la production 
primaire et de l'exploitation des 
ressources naturelles, et reconnaît 
la nécessité d'examiner les moyens 
de subsistance des parties 
affectées par le projet, y compris les 
peuples autochtones, dont l'accès 
ou l'utilisation de la biodiversité ou 
des ressources naturelles vivantes 
peuvent être affectés par un projet. 

laboratoires dans le cadre du 

REDISSE IV peuvent comporter des 
activités pouvant toucher des habitats 
naturels et la biodiversité dans la zone 
d’intervention. Aussi, elles peuvent 
affecter l’accès ou l’utilisation de la 
biodiversité ou des ressources 
naturelles vivantes par les populations 
affectées y compris les peuples 
autochtones. Pour ces raisons, la 
NES n°6 et les exigences qu’elle 
renferme, en termes de préservation 
de la biodiversité et de gestion durable 
des ressources naturelles 
biologiques, devront être respectées 

par le REDISSE IV. Pour ce faire, 
des mesures spécifiques de gestion 
seront proposées dans le présent 
CGES. 

NES n°7, Peuples 
autochtones / 
Communautés 
locales 
traditionnelles 
d’Afrique 
subsaharienne 
historiquement 
défavorisées 

La NES n°7 veille à ce que le 
processus de développement 
favorise le plein respect des droits 
humains, de la dignité, des 
aspirations, de l'identité, de la 
culture et des moyens de 
subsistance fondés sur des 
ressources naturelles des peuples 
autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement 
défavorisées. La NES n°7 a 
également pour objectif d'éviter les 
impacts négatifs des projets sur les 
peuples 
autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement 
défavorisées ou, si cela n’est pas 
possible, réduire, atténuer et/ou 
compenser ces impacts. 

Certains départements ciblés par le 

REDISSE IV abritent des peuples 
autochtones qui pourraient être 
affectés par les interventions à 
entreprendre dans le cadre dudit 
projet. Ainsi, les exigences de la NES 
n°7 devront être respectées 
notamment la préparation d’un Cadre 
de Planification en faveur des Peuples 
Autochtones (CPPA) et/ou plan pour 
les peuples autochtones. 

NES n°8, 
Patrimoine 
culturel 

La NES n°8 reconnaît que le 
patrimoine culturel offre une 
continuité des formes matérielles et 
immatérielles entre le passé, le 
présent et le futur. La NES n°8 fixe 
les mesures conçues pour protéger 
le patrimoine culturel tout au long de 
la durée de vie d'un projet. 

 
La construction ou la réhabilitation 
des laboratoires va nécessiter des 
excavations avec des possibilités de 
ramener en surface des ressources 
culturelles, physiques,  
archéologiques, préhistoriques, etc. 
Fort de cela, le CGES inclut un 
chapitre qui traite de la conduite à 
tenir en cas de découverte fortuite. 
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Intitulé de la 
Norme 

Aspects environnementaux et/ou 
sociaux couverts 

Pertinence pour le REDISSE IV 

NES n°9, 
Intermédiaires 
financiers (IF) 

La NES n°9 reconnaît que la solidité 
des marchés intérieurs financiers et 
de capitaux et l'accès au 
financement sont des facteurs 
importants pour le développement 
économique, la croissance et la 
réduction de la pauvreté. Les IF sont 
tenus de surveiller et de gérer les 
risques et les impacts 
environnementaux et sociaux de 
leurs portefeuilles et les sous-
projets de l'IF, et de surveiller le 
risque du portefeuille en fonction de 
la nature du financement 
convoyé/géré. La manière dont l'IF 
gèrera son portefeuille pourra 
prendre différentes formes, en 
fonction d'un certain nombre de 
considérations, y compris les 
capacités de l'IF et la nature et la 
portée du financement qui sera 
accordé par l'IF. 

Le REDISSE IV ne prévoit pas le 
recours à des IF. De ce fait, cette NES 
n’est pas pertinente pour le projet. 

NES n°10, 
Mobilisation des 
parties prenantes 
et information 

La NES n°10 reconnaît l'importance 
de la consultation ouverte et 
transparente entre l'Emprunteur et 
les parties prenantes d'un projet, 
comme un élément essentiel de 
bonne pratique internationale. La 
consultation efficace des parties 
prenantes peut améliorer la 
durabilité environnementale et 
sociale des projets, améliorer 
l'acceptation des projets, et 
contribuer de manière significative à 
la conception et la mise en œuvre 
réussie des projets. 

De fait, la NES n°10 s’applique au 

REDISSE IV vu que tous les projets 
financés par la Banque sont assujettis 
à cette NES. Le Gouvernement du 
Congo devra élaborer et mettre en 
œuvre un Plan d’Engagement  des 
Parties Prenantes (PEPP) 
proportionnel à la nature et à la portée 

du REDISSE IV et aux risques et 
impacts potentiels. 
Aussi, le Gouvernement du Congo 
diffusera les informations sur le projet 
pour permettre aux parties prenantes 
de comprendre ses risques et 
impacts, ainsi que ses opportunités 
potentielles. 
Enfin, il proposera et mettra en place 
un mécanisme de gestion des plaintes 
pour recevoir et encourager la 
résolution des préoccupations et des 
plaintes. 

 
4.5 Exigences des NES de la Banque mondiale et dispositions nationales 
pertinentes pour le REDISSE IV 
 
L’analyse des points de convergence et de divergence entre la législation 
environnementale congolaise et les Normes Environnementales et Sociales qui 
s’appliquent au REDISSE IV vise à identifier les insuffisances au niveau de la 
législation nationale afin de préconiser des mesures visant à satisfaire les 
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exigences desdites NES et proposer des mesures de mise en œuvre du projet devant 
combler les insuffisances relevées. Dans le cas où les dispositions nationales ne 
satisfont pas celles du CES, les dispositions appliquées seront celles du CES. 
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Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des exigences des NES et des dispositions nationales.  
Tableau 11 Synthèse des exigences des Normes Environnementales et Sociales et des dispositions nationales 

Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

Politique 
environneme
ntale et 
sociale 
définie dans 
le CES 

Classification des risques environnementaux 
et sociaux 
Dans le CES, la Banque mondiale classe les 
projets dans quatre (04) catégories : 

- risque élevé, 

- risque substantiel, 

- risque modéré, et 

- risque faible. 
Cette classification qui se fera sur la base de 
plusieurs paramètres liés au projet, sera 
examinée régulièrement par la Banque même 
durant la mise en œuvre du projet et pourrait 
évoluer. 

La législation congolaise ne mentionne pas cette 
classification des projets suivant le niveau de risque. En effet, 
le Décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ 
d’application, le contenu et les procédures de l’étude et 
de la notice d’impact environnemental et social définit la 
classification des projets : Catégorie A : impact élevé, soumis 
à une EIE Catégorie B : impact moyen, soumis à une notice 
d’impact environnemental Catégorie C : impact faible, soumis 
ni à une étude, ni à une notice d’impact environnemental. 
Cette classification n’est pas évolutive conformément à celle 
de la Banque mondiale. 

La loi nationale ne satisfait 
pas cette disposition du 
Cadre Environnemental et 
Social. 

NES n°1 

Évaluation environnementale et sociale 
La NES n°1, dont la principale exigence 
constitue l’Évaluation Environnementale du 
projet proposé, est applicable à tous les 
projets appuyés par la Banque mondiale par le 
biais du Financement dédié aux projets 
d’investissement. Elle s’applique également à 
toutes les installations associées (c’est-à-dire 
qui ne sont pas financés par le projet mais qui 
en sont liées de diverses manières tel que 
précisé dans le CES). 

La loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l'environnement et le Décret n°2009-415 du 20 novembre 
2009 fixant le champ d’application, le contenu et les 
procédures de l’étude et de la notice d’impact 
environnemental et social rendent obligatoire 
l’évaluation environnementale pour tout projet susceptible 
de porter atteinte à l’environnement 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°1. 

Projets soumis à l’évaluation 
environnementale et sociale 
La NES n°1 dispose que les Emprunteurs 
effectueront l’évaluation environnementale et 
sociale des projets proposés au financement 
de la Banque mondiale et que cette évaluation 

La loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l'environnement et le Décret n°2009-415 du 20 novembre 
2009 fixant le champ d’application, le contenu et les 
procédures de l’étude et de la notice d’impact 
environnemental et social rendent obligatoire 

La loi nationale satisfait 
cette disposition de la NES 
n°1. 
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Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

environnementale et sociale sera 
proportionnelle aux risques et aux impacts du 
projet. 

l’évaluation environnementale pour tout projet susceptible 
de porter atteinte à l’environnement. 

Plan d’engagement environnemental et social 
(PEES) 
La NES n°1 dispose que l’Emprunteur devra 
préparer et mettre en œuvre un PEES qui 
définira les mesures et actions nécessaires 
pour que le projet soit conforme aux NES. Le 
PEES prendra en compte les conclusions de 
l’évaluation environnementale et sociale et 
sera un résumé précis des mesures concrètes 
et des actions nécessaires pour éviter, 
minimiser, réduire ou autrement atténuer les 
risques et impacts environnementaux et 
sociaux potentiels du projet. 

Non mentionné dans la législation 
La loi nationale ne satisfait 
pas cette exigence de la 
NES n°1. 

NES n°2 

Conditions de travail et d’emploi 
La NES n°2 dispose que des informations et 
des documents clairs et compréhensibles 
devront être communiqués aux travailleurs du 
projet sur leurs conditions d’emploi ; 
informations et documents qui décriront leurs 
droits en vertu de la législation nationale du 
travail (qui comprendront les conventions 
collectives applicables). 

La loi n°45-75 du 15 mars 1975 mis à jour par las lois n°22-
88 du 17 septembre 1988 et n°6-96 du 6 mars 1996 portant 
Code du Travail constituent le texte de base régissant les 
conditions de travail et d’emploi en République du Congo. Le 
titre II de cette loi indique les différentes formes de contrat qui 
décrivent les conditions de travail des employés et le chapitre 
3 - De la convention collective et des accords collectifs et le 
Titre 4 indique les conditions du travail. 
Aussi, l’Article 116 de ce code stipule que : - Les enfants ne 
peuvent être employés dans aucune entreprise même 
comme apprentis, avant l’âge de 16 ans sauf dérogation 
accordée par le Ministre de l’Education Nationale après avis 
de l’Inspecteur du Travail du lieu de l’emploi ou de son 
suppléant légal. Un décret pris après avis de la Commission 
Nationale Consultative du Travail fixera la nature des travaux 

La loi nationale satisfait 
partiellement cette exigence 
de la NES n°2. Néanmoins 
une Procédure de Gestion 
de la Main d’Œuvre suivant 
les exigences de la NES n°2 
sera produit. 
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Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes et l’âge 
limite auquel s’applique l’interdiction. 

Non-discrimination et égalité des chances 
La NES n°2 dispose que l’Emprunteur fondera 
la relation de travail sur le principe de l’égalité 
des chances et de traitement, et ne prendra 
aucune mesure discriminatoire concernant un 
aspect quelconque de la relation de travail. 

La non-discrimination et égalité des chances est traiter dans 
l’article 80 du code de travail qui stipule que : A conditions 
égales de travail, de qualification professionnelle et de 
rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels 
que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°2. 

Mécanisme de gestion des plaintes 
La NES n°2 dispose qu’un mécanisme de 
gestion des plaintes sera mis à la disposition 
de tous les travailleurs employés directement 
et de tous les travailleurs contractuels (et de 
leurs organisations, le cas échéant) pour faire 
valoir leurs préoccupations concernant le lieu 
de travail. 

Le traitement des différents du code du travail est donné dans 
les sections de la loi : 

• Section 1 - Des attributions des tribunaux du travail ; 

• Section 2 - De l’organisation et du fonctionnement des 
tribunaux du travail ; 

• Section 3 - La procédure devant les tribunaux du 
travail ; 

• Section 4 - Du jugement. Selon l’Art.228. 
En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la 
demande, le Tribunal du Travail doit retenir l’affaire ; il 
procède immédiatement à son examen, aucun renvoi ne peut 
être prononcé sauf accord des parties, et à quinzaine au 
maximum, mais le Tribunal peut toujours, par jugement 
motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et 
toutes mesures d’informations quelconques. 

La loi nationale prend en 
compte implicitement cette 
exigence de la NES n°2 et 
donc la satisfait 
partiellement. Il sera 
nécessaire donc de prendre 
en compte le mécanisme de 
gestion des plaintes pour 
les travailleurs. 

Santé et sécurité au travail (SST) 
La NES n°2 dispose que toutes les parties qui 
emploient ou engagent des travailleurs dans le 
cadre du projet élaboreront et mettront en 
œuvre des procédures pour créer et maintenir 
un environnement de travail sûr, notamment 
en assurant que les lieux de travail, les 
machines, l’équipement et les processus sous 

Les articles du code du travail traitant de la santé et de la 
sécurité au travail sont : Art.132-3.- (Loi n°6-96) La direction 
de l’entreprise au niveau le plus élevé doit considérer la 
promotion de la sécurité et l’amélioration des conditions de 
travail comme une partie essentielle de ses fonctions. Tout 
employeur est tenu d’adopter une politique de prévention des 
risques professionnels intégrée à la politique économique et 
financière de l’entreprise. Il doit prendre toutes les 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°2. 



CGES – REDISSE IV        Page 75 
 

Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

leur contrôle sont sûrs et sans risque pour la 
santé, … 

dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à 
assurer la prévention des risques professionnels. 
Art.134.- La consommation par l’employeur ou le travailleur 
de toutes boissons alcoolisées est interdite sur les lieux de 
travail. Art.135.- Il est interdit de mettre en vente, vendre, 
louer ou utiliser des machines ou parties de machines 
dangereuses dépourvues de dispositifs de protection 
appropriés. 
Art.141.- L’employeur est tenu d’aviser le Directeur de la 
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou son représentant 
dans un délai de 48 heures de tout accident du travail survenu 
ou de toute maladie professionnelle constatée dans 
l’entreprise. 
Art.141-3.- (Loi n°6-96) L’employeur assure l’information et 
l’éducation des travailleurs et des membres des comités 
d’hygiène et de sécurité et de prévention des risques 
professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de 
l’entreprise. 
Art.75.- Le projet de règlement intérieur est établi par 
l’employeur, son contenu est exclusivement limité aux règles 
relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline 
et aux prescriptions www.Droit-Afrique.com Congo Code du 
travail 19/53 concernant l’hygiène et la sécurité nécessaires 
à la bonne marche de l’entreprise. 

NES n°3 

Utilisation efficiente des ressources, 
prévention et gestion de la pollution 
La NES n°3 dispose que l’Emprunteur mettra 
en œuvre des mesures réalistes sur le plan 
technique et financier pour améliorer 
l’efficacité de la consommation d’énergie, 
d’eau, de matières premières ainsi que des 
autres ressources. Il évitera le rejet de 

La loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, 
traite dans son chapitre 5 de la conservation et la gestion 
durables des ressources naturelles. Elle traite aussi dans son 
chapitre 6 de la prévention et de la lutte contre les pollutions 
et nuisances. Ces éléments sont pris en compte dans 
l’évaluation environnementale et sociale du projet. 

La loi nationale satisfait ces 
exigences de la NES n°3. 
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Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

polluants ou, si cela n’est pas faisable, limitera 
et contrôlera l’intensité ou le débit massique de 
leur rejet à l’aide des niveaux et des mesures 
de performance en vigueur dans la législation 
nationale ou dans les référentiels techniques 
des NES. 

Gestion des Déchets et substances 
dangereux 
La NES n°3 dispose que l’Emprunteur évitera 
de produire des déchets dangereux et non 
dangereux. Lorsqu’il ne peut pas l’éviter, 
l’Emprunteur s’emploiera à minimiser la 
production de déchets et à réutiliser, recycler 
et récupérer ces déchets de façon à ne poser 
aucun risque pour la santé humaine et 
l’environnement. Si les déchets ne peuvent 
pas être réutilisés, recyclés ou récupérés, 
l’Emprunteur traitera, détruira ou éliminera 
ces déchets selon des méthodes 
écologiquement rationnelles et sûres, y 
compris par un contrôle satisfaisant des 
émissions et des résidus résultant de la 
manipulation et du traitement des déchets 

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les 
dispositions s’appliquent directement ou indirectement aux 
activités liées à la gestion des déchets et substances 
dangereux : 
1)  La a loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les 
importations, les exportations et les réexportations et qui 
aborde les aspects liés au contrôle phytosanitaire.  
2) loi n°07/94 du 1er juin 1994, réglementant le régime des 
importations, des exportations et des réexportations en 
République du Congo 
3) Les conventions ratifiées par le Congo : 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination, ratifiée le 12 septembre 2006 ; 

• la Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause, 
applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international, 
ratifiée le 25 octobre 2005 ; 

• la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POPs), ratifiée le 5 octobre 2006 ;  

• la Convention de Bamako sur l’importation en Afrique de 
déchets dangereux et radioactifs en provenance de 
parties non contractantes ;  

• le Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone. 

Les lois nationales ne 
satisfont pas entièrement 
cette exigence de la NES 
n°3. 
Dans le cas du REDISSE 
IV, un Plan de gestion des 
Déchets Biomédicaux et 
dangereux a été préparé et 
sera mis en œuvre pour 
mieux gérer ces déchets 
afin d’éviter d’impactés la 
santé des agents de santé 
et des populations. 
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Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

NES n°4 

Santé et sécurité des communautés 
La NES n°4 dispose que l’Emprunteur devra 
évaluer les risques et impacts du projet sur la 
santé et la sécurité des communautés 
affectées tout au long du cycle de vie du projet, 
y compris celles qui peuvent être vulnérables 
en raison de leur situation particulière. 
L’Emprunteur identifiera les risques et impacts 
et proposera des mesures d’atténuation 
conformément à la hiérarchisation de 
l’atténuation.  

La Loi n°003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de 
l'Environnement en son article premier appelle à prévenir et à 
lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des 
personnes ou à leurs biens. Aussi il interdit tout bruit causant 
une gêne pour le voisinage ou nuisible à la santé de l'homme 
(article 60). 
Selon l’article 49 stipule que : Toute personne qui produit ou 
détient des déchets dans des conditions de nature à entraîner 
des effets néfastes sur le sol, la flore et la faune, à dégrader 
les sites et les paysages, à polluer les eaux, et d'une façon 
générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer l'élimination 
conformément aux dispositions de la présente loi et de ses 
textes d'application.  

La loi nationale satisfait ces 
exigences de la NES n°4. 

La NES n°4 dispose aussi que si l’Emprunteur 
emploie, directement ou dans le cadre d’un 
contrat de services, des agents pour assurer 
la sécurité de son personnel et de ses biens, il 
évaluera les risques posés par ses dispositifs 
de sécurité aux personnes à l’intérieur et à 
l’extérieur du site du projet. Une analyse des 
risques de VSBG est requise pour les projets 
de la Banque, suivi par un plan d’action et/ou 
mesures de sensibilisation prévention et 
mitigation selon le niveau de risque identifié. 

L’article .132-3.- du Code du travail (Loi n°6-96) stipule que : 
La direction de l’entreprise au niveau le plus élevé doit 
considérer la promotion de la sécurité et l’amélioration des 
conditions de travail comme une partie essentielle de ses 
fonctions. Tout employeur est tenu d’adopter une politique de 
prévention des risques professionnels intégrée à la politique 
économique et financière de l’entreprise. Il doit prendre toutes 
les dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à 
assurer la prévention des risques professionnels. Le code ne 
prend pas en compte explicitement les VBG. 

La loi nationale satisfait ces 
exigences de la NES n°4 
mais avec un besoin de 
renforcement des 
dispositions relatives au 
personnel chargé de la 
sécurité. Une analyse des 
risques de VSBG a 
déterminé que le niveau de 
risque de violence liée au 
genre de ce projet est faible. 
Cependant un nombre de 
mesures de sensibilisation, 
de prévention et 
d’atténuation des risques de 
la VBG seront mises en 
place par le projet. 
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Disposition 
du CES ou 
NES  

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 
Observations  
recommandations 

NES n°5 

 Classification de l’éligibilité 
La NES n°5 dispose que les personnes 
affectées peuvent être classées en catégories 
de personnes : 
a) Qui ont des droits légaux formels sur les 

terres ou biens ; 
b) Qui n’ont pas de droits légaux formels sur 

les terres ou les biens, mais ont une 
revendication sur les terres ou les biens, 
qui est reconnue par le droit national ou 
susceptible de l’être ; où 

c) Qui n’ont aucun droit légal ou 
revendication susceptible d’être reconnu 
sur les terres ou bien qu’elles occupent ou 
utilisent. 

 
La loi n°10/2004 du 26 mars 2004 portant code domanial et 
foncier précise les catégories de personnes éligibles à la 
compensation en cas d’expropriation ou de 
déguerpissement : (i) les propriétaires, (ii) les détenteurs de 
droits fonciers coutumiers dûment constatés, (iii) les 
populations autochtones pour l’expropriation et (iv) les 
simples occupants pour le déguerpissement.  
 

 
La Loi nationale ne satisfait 
pas totalement aux 
exigences de la NES n°5. 
Dans la mise en œuvre du 
CPR, toutes personnes 
affectées identifiées sur les 
différents sites des sous-
projets seront prises en 
compte dans le processus 
de déplacement 
involontaire. 

Date limite d’éligibilité  
La NES n°5 stipule que parallèlement au 
recensement, l’Emprunteur fixera une date 
limite d’éligibilité. Les informations relatives à 
la date limite seront bien documentées et 
diffusées dans toute la zone du projet… 
L’Emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni 
d’aider les personnes qui empiètent sur la 
zone du projet après la date limite d’éligibilité, 
à condition que la date limite ait clairement été 
établie et rendue publique. 

Démarrage des opérations des enquêtes parcellaires (son 
article 12 de la loi n°11‐2004 du 26 mars 2004. 
 

La NES n°5 de la Banque 
Mondiale et la législation 
congolaise se rejoignent   

Compensation en espèces ou en nature 
La NES n°5 privilégie l’indemnisation en 
nature dans le cadre de déplacement physique 
des personnes affectées classées dans les 
catégories a) et b) citées ci-dessus et précise 
dans quels cas le règlement de l’indemnisation 

Les articles 35 à 40 de la section II : De la fixation de 
l'indemnité de la loi n°11-2004 du 26 mars 2004 portant 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n’est 
pas explicite. Mais à l’analyse, la loi privilégie l’indemnisation 
en espèce.  
 

Concordance partielle  
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en espèces pour la perte de biens et des 
autres actifs peut convenir. 

 

Assistance à la réinstallation des personnes 
déplacées 
La NES n°5 dispose que les personnes 
affectées par le projet doivent bénéficier en 
plus de l’indemnité de déménagement d’une 
assistance pendant la réinstallation et d’un 
suivi après la réinstallation 

Non mentionné dans la loi n°11-2004 du 26 mars 2004 
portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

Différence fondamentale 

Évaluations des compensations 
 
La NES n°5 dispose que l’évaluation de tout 
bien se fait au coût de remplacement qui tient 
compte de la valeur au prix du marché actuel 

Selon l’Article 3 la loi n°11-2004 du 26 mars 2004, les biens 
sont estimés, en fonction de la valeur qu'ils ont acquise, en 
raison de leurs possibilités d'utilisation effective un an avant 
l'ouverture de l'enquête préalable. 
Plusieurs textes existent pour l’évaluation de la 
compensation. Il s’agit :  

- Pour les infrastructures, la compensation est faite selon 
les barèmes établis par la note de service 
n°027/MCUH/DGC en date du 22 aout 2005 fixant les 
valeurs des prix au mètre carré bâti en cas d’expropriation 
pour cause d’utilité publique ; 

- Pour la terre, la compensation est faite selon la 
Délibération n°18/85 portant augmentation de la valeur de 
la cession domaniale au Territoire communal ; 

- Pour les cultures, la compensation est faite selon les 
barèmes établis par le décret n°86/970 du 27/9/86 fixant 
les indemnités dues en cas de destructions d’arbres à 
fruits et de dommage aux cultures.  

Différence importante mais 
en accord sur la pratique. Il 
faut noter que les textes 
d’évaluation au niveau 
national sont à actualisé.  
 

Mécanisme de gestion des plaintes 
La NES n°5 dispose que le plan de 
réinstallation décrit les procédures abordables 
et accessibles pour un règlement par un tiers 
des différends découlant du déplacement ou 

Les articles 24 à 28 de la loi n°11-2004 du 26 mars 
2004 privilégie le recours à l’amiable mais dans le 
cas contraire, la phase judiciaire est mise en œuvre. 
Ainsi l’article 31 de la loi n°11-2004 du 26 mars 2004 
stipule que : A défaut de cession amiable, 

Les mécanismes de 
résolution de conflit 
rejoignent ceux exigés par 
la Banque Mondiale  
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de la réinstallation ; ces mécanismes de 
gestions des plaintes devront tenir compte de 
la disponibilité de recours judiciaire de la 
communauté et des mécanismes traditionnels 
de gestion des conflits. 

l'expropriant saisit le juge de l'expropriation, qui est 
le tribunal de grande instance du ressort dans lequel 
est situé "immeuble, pour prononcer l'expropriation 
et fixer l’indemnité. 

Groupes vulnérables 
La NES n°5 dispose qu’une attention 
particulière sera portée aux questions de 
genre, aux besoins des populations pauvres et 
des groupes vulnérables. 

La loi n°11-2004 du 26 mars 2004 n’a pas prévu de 
dispositions spéciales concernant les groupes vulnérables.  

La loi nationale ne satisfait 
pas cette exigence de la 
NES n°5. 

Participation communautaire 
La NES n°5 dispose que l’Emprunteur 
interagira avec les communautés affectées… 
Les processus de décisions relatifs à la 
réinstallation et à la restauration des moyens 
de subsistance devront inclure des options et 
des alternatives que les personnes affectées 
pourront choisir. L’accès à l’information 
pertinente et la participation significative des 
personnes et des communautés affectées se 
poursuivront pendant l’examen des solutions 
alternatives à la conception du projet, puis tout 
au long de la planification, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation du processus 
d’indemnisation et du processus de 
réinstallation. 

Selon Article 12 de la loi n°11-2004 du 26 mars 2004, 
l'enquête parcellaire permet à l'administration de 
déterminer contradictoirement les parcelles à exproprier, 
d'en rechercher les propriétaires, les titulaires des droits 
réels immobiliers et d'autres intéressés. 

 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°5. 

Suivi et évaluation 
La NES n°5 rend obligatoire le suivi et 
l’évaluation du déplacement et de la 
réinstallation 

Cette disposition n’est pas mentionnée dans la loi n°11-2004 
du 26 mars 2004  

Différence importante  
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NES n°6 

Évaluation environnementale et sociale 
La NES n°6 dispose que l’évaluation 
environnementale et sociale, telle qu’énoncée 
dans la NES n°1, examinera les impacts 
directs, indirects et cumulatifs du projet sur les 
habitats et la biodiversité qu’ils abritent. Cette 
évaluation devra tenir compte des menaces 
pertinentes sur la biodiversité, par exemple la 
perte, la dégradation et la fragmentation 
d’habitats, les espèces exotiques 
envahissantes, la surexploitation, les 
changements hydrologiques, la charge en 
nutriments, la pollution, les prises 
accidentelles, ainsi que les impacts prévus du 
changement climatique … 
L’Emprunteur veillera à ce que l’expertise 
compétente en matière de biodiversité soit 
utilisée pour mener l’évaluation 
environnementale et sociale et la vérification 
de l’effectivité et la faisabilité des mesures 
d’atténuation. Lorsque des risques importants 
et des impacts négatifs sur la biodiversité ont 
été identifiés, l’Emprunteur préparera et mettra 
en œuvre un Plan de gestion de la biodiversité. 

La loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l'environnement et le Décret n°2009-415 du 20 novembre 
2009 fixant le champ d’application, le contenu et les 
procédures de l’étude et de la notice d’impact 
environnemental et social ainsi que la loi n°37-2008 du 28 
novembre 2008 sur la faune et les aires protégées mettent un 
accent particulier concernant les habitats naturels. Le titre 3 
de la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l'environnement, mets un accent sur la protection des habitats 
naturels. 
Aussi, il est stipulé en article 35 de la loi n°3-2003 du 17 
janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale 
que la circonscription de l'administration déconcentrée dans 
les limites de leurs compétences respectives exécute les 
décisions prises par le Gouvernement et 'assure l'unité 
administratives de l'Etat sur l'ensemble du territoire national.  
Cela signifie qu’elles sont responsables de la protection de 
leur environnement. 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°6. 

Conservation de la biodiversité et des habitats 
La NES n°6 exige une approche de gestion 
des risques différenciée en matière d’habitat 
en fonction de leur sensibilité et de leur valeur. 
Elle traite de tous les habitats, classés en 
« habitats modifiés », « habitats naturels » et 
« habitats critiques », ainsi que les « aires 
protégées par la loi et les aires reconnues par 

Le Code forestier stipule à son article 31stipule que toute 
toutes les entreprises autres que les sociétés forestières, qui, 
au cours de leurs activités, font un déboisement, sont tenues 
d'obtenir du ministre chargé des eaux et forêts une 
autorisation de déboisement. 
Le déboisement d'une parcelle de forêt concernée peut être 
réglementée et soumis à l'autorisation par décret pris en 
Conseil des ministres. 

La loi nationale satisfait 
partiellement cette exigence 
de la NES n°6. 
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la communauté internationale et régionale 
pour leur valeur en matière de biodiversité », 
qui peuvent englober l’habitat de l’une ou 
l’autre de ces catégories … 
Dans les aires d’habitats critiques, 
l’Emprunteur ne mettra en œuvre aucune 
activité du projet qui aurait des impacts 
négatifs potentiels à moins qu’il ne puisse 
démonter tout ce qui suit … 

Le code forestier est renforcé par une série de textes 
subséquents, notamment le décret 2002- 437 du 31 
décembre 2002 qui fixe les conditions de gestion et 
d’utilisation des forêts et les arrêtés ministériels 
portant sur les directives nationales d’aménagement durable 
des concessions forestières, la création des unités forestières 
d’aménagement ou d’exploitation, les modalités de 
classement et de déclassement des forêts, la fiscalité 
forestière, etc. Aussi la protection de des habitats naturels est 
règlementée par la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur 
la faune et les aires protégées. 

NES n°7 

La NES n°7 exige que les Peuples 
autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées présents ou qui 
ont des attaches collectives dans la zone du 
projet soient pleinement consultés et 
participent activement à la conception du 
projet et à la détermination des modalités de 
mise en œuvre du projet. 
La NES n°7 dispose aussi que l’Emprunteur 
évaluera la nature et le degré des impacts 
directs économiques, sociaux, culturels (y 
compris le patrimoine culturel) et 
environnementaux attendus sur les Peuples 
autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées qui sont présents 
ou qui ont des attaches collectives dans la 
zone du projet. 

La loi n°5-2011 Portant promotion et protection des droits 
des populations autochtones (LPA) est entrée en vigueur 
le 25 février 2011. Les dispositions de la LPA les plus 
pertinentes au Projet concernent la protection des droits des 
autochtones aux terres et aux ressources. Elle ordonne 
spécifiquement que les populations autochtones ont un droit 
collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès 
et à l’utilisation des terres et ressources naturelles qu’elles 
occupent ou utilisent traditionnellement pour leur subsistance, 
leur pharmacopée et leur travail. Cependant, cette loi n’est 
à ce jour toujours pas appuyée par des textes 
d’application. La loi traite aussi sur les autres aspects qui 
sont fondamentaux : inclusion sociale consultation 
accès à l'info participation.  

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°7. 
Dans le cadre du REDISSE 
IV, un Cadre de 
Planification des 
Populations Autochtones 
(CPPA) a été préparé pour 
mieux prendre en charge 
les Populations 
autochtones situées dans 
certaines zones 
d’intervention du projet. 
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NES n°8, 
Patrimoine 
culturel 

La NES n°8 reconnaît que le patrimoine 
culturel offre une continuité des formes 
matérielles et immatérielles entre le passé, le 
présent et le futur. La NES n°8 fixe les 
mesures conçues pour protéger le patrimoine 
culturel tout au long de la durée de vie d'un 
projet. 

La loi n°8 – 2010 du 26 juillet 2010 portant protection du 
patrimoine national culturel et naturel en République du 
Congo dispose en son article 43 que la mise à jour de 
vestiges au cours des travaux d’aménagement entraîne un 
arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte 
aux autorités compétentes. Toute découverte fortuite de 
vestiges y compris les vestiges subaquatiques doit être 
signalée dans les 72 heures aux autorités administratives les 
plus proches du lieu de la découverte. Celles-ci ordonnent la 
suspension immédiate des travaux. L’autorité compétente 
saisie doit, dans un délai de deux mois, à compter de la 
déclaration de la découverte, préciser les mesures de 
sauvegarde nécessaires du site. Passé ce délai, l’auteur de 
la découverte et/ou le propriétaire du site peut reprendre les 
travaux. Selon l’article 44, tous vestiges mis à jour à 
l’occasion de fouilles archéologiques tout comme ceux visés 
à l’article 43 sont la propriété de l’Etat congolais. Ils font l’objet 
de déclaration auprès des services compétents. 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°7 et des orientations sont 
données dans le cas de 
couvertes de vestiges 
culturels d’intérêt national 
ou international  
 

NES n°10 

Consultation des parties prenantes 
La NES n°10 stipule que les Emprunteurs 
consulteront les parties prenantes tout au long 
du cycle de vie du projet, en commençant leur 
mobilisation le plus tôt possible pendant le 
processus d’élaboration du projet et dans des 
délais qui permettent des consultations 
significations avec les parties prenantes sur la 
conception du projet. La nature, la portée et la 
fréquence de la consultation des parties 
prenantes seront proportionnelles à la nature 
et l’ampleur du projet et à ses risques et 
impacts potentiels. 

La Décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le 
champ d’application, le contenu et les procédures de 
l’étude et de la notice d’impact environnemental et social 
en son Article 15 dispose que « Toute activité assujettie à une 
étude ou notice d’impact sur l’environnement doit faire l’objet 
d’une enquête publique par le promoteur et au terme de 
laquelle celui-ci élabore les termes de références pour le 
cadrage de l’étude ou de la notice. Aussi la section 1 de cette 
loi traite de l’audience publique et l’article 31 traite de la 
démarche de l’information publique qui comprend : 
- une ou plusieurs réunions présentant le projet regroupant 
les autorités locales, les populations, les ONG et associations 

La législation nationale ne 
précise pas les types de 
projets soumis à enquête 
publique. Un plan 
d’engagement des parties 
prenantes sera produit pour 
le projet et modifie au fur et 
mesure selon l’évolution du 
projet et ces besoins en 
communications. 
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L’Emprunteur élaborera et mettra en œuvre un 
Plan de Participation des Parties Prenantes 
(P3P) proportionnel à la nature et à la portée 
du projet et aux risques et impacts potentiels. 

- l’ouverture d’un registre accessible aux populations où sont 
consignées les appréciations ; observations et suggestions 
formulées par rapport au projet. 
 Un décret délibéré en conseil des ministres fixe de 
déroulement et de sanction de l’enquête publique. 

Diffusion d’information 
La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 
diffusera les informations sur le projet pour 
permettre aux parties prenantes de 
comprendre ses risques et impacts, ainsi que 
ses opportunités potentielles.  

La Décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ 
d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la 
notice d’impact environnemental et social en ses articles 34 à 
38 détermine la procédure de l'enquête publique 
environnementale et la diffusion de l’infirmation 
 

La loi nationale satisfait 
cette exigence de la NES 
n°10. 
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4.6 Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du REDISSE IV   
Les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du REDISSE 
IV sont les suivantes :  
 
4.6.1 Niveau Régional 
 
Au niveau régional, la mise en œuvre sera assurée par le Secrétariat Général (SG) de 
la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) basé à Libreville, 
au Gabon. Le SG aura la charge d’insister sur la prise en compte des mesures de 
sauvegarde environnementale et sociale dans les sous projets de REDISSE IV.  
 
4.6.2 Au niveau National 
 

a) Ministère de la Santé et de la Population (MSP) 
Le MSP assure la tutelle du REDISSE IV qui est la structure assurant la responsabilité 
technique et des sauvegardes de la préparation du Projet. C’est au sein du MSP que 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera mise en place avec un personnel technique. 
L’UGP travaillera en étroite synergie avec la Direction des Études et de la 
Programmation ainsi que les autres Directions techniques. 
 

b) Comité de Pilotage du Projet (CPP) 
Le CPP sera dirigé par le MSP et se réunira deux fois par an et a pour rôle de : (i) 
assurer la cohérence entre les activités du projet et les politiques sectorielles ; (ii) 
valider le plan de travail annuel et le budget de l'année à venir. (iii) valider et suivre les 
progrès des activités de projet ; (iv) identifier et résoudre les difficultés qui pourraient 
survenir dans l’exécution du projet ; et (v) prendre des mesures proactives pour 
assurer une mise en œuvre effective du projet. 
Les directions du MSP, participant à l’exécution du projet, la Cellule de Coordination 
du Projet (CCP), en tant que Secrétariat du CPP, participeront aux réunions. Les 
décisions prises par le CPP seront coordonnées par l’UGP pour leur exécution. Selon 
les opportunités, les représentants de la société civile et d'autres parties prenantes 
seront invités à assister aux réunions du CPP.  
 

c) Comité Technique  
Le comité technique (la plate-forme « one health ») qui est l'organe d'orientation 
technique du projet et aura pour encrage la Direction des Études et de la Planification 
(DEP) du Ministère de la Santé et de la Population. Ce comité technique sera constitué 
des cadres techniques des ministères bénéficiaires et sera appuyé par les partenaires 
techniques et financiers du secteur de la santé. Il assurera la conception technique 
des outils et des documents de gestion, élaborera les PTBA avec une prise en compte 
des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et assurera le suivi de 
l'exécution de ce dernier. 
 

d) Unité de Gestion du Projet (UGP) 
L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera intégrée dans le MSP sous la tutelle de la 
Direction des Études et de la Programmation (DEP). L’UGP sera chargée de la mise 
en œuvre spécifique du projet. L’UGP signera un contrat de gestion délégué avec 
toutes les entités d'exécution du Projet. Ces différentes conventions définiront la portée 
des mandats des différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_centrale
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projet. Une Unité Environnementale et Sociale (UES) sera créée et sera animée par 
un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et un Spécialiste en 
Sauvegarde Sociale (SSS). Cette unité aura en charge la diffusion de l’information en 
direction des zones retenues pour le projet, des ministères techniques et des agences 
d’exécution. Elle aura également et surtout en charge la gestion environnementale et 
sociale du REDISSE IV. Elle mettra le CGES à la disposition des acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre du projet dans les zones concernées, pour une meilleure 
appropriation des principes qui régissent la gestion environnementale et sociale du 
projet. A cet effet, des sessions de formation seront animées au profit des acteurs 
principaux de la mise en œuvre du projet. Elles cibleront particulièrement la vérification 
de la prise en compte des clauses de gestion environnementale et sociale dans les 
différents dossiers d’appels d’offres, les contrats et les marchés et le suivi de la mise 
en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  
 

e) Direction Générale de l’Environnement (DGE)  
La DGE est la principale institution du MEDDBC concernée dans le cadre du Projet 
par la conduite des évaluations environnementales.  
La Direction Générale de l’Environnement est chargée de la conduite et de la 
coordination du processus d’évaluation environnementale et sociale en République du 
Congo. Les principales tâches de la DGE consistent à :  

(i) Procéder à la validation des Études ou Notices Environnementales, des Plans 
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans de Mise en 
Conformité Environnementale et Sociale (PMCES) ;  

(ii) Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution 
(analyse des rapports de terrain, inspection et audit environnemental).  

La DGE est assistée par les Responsables d’Environnement (RE), qui se retrouvent 
au sein des Entités et Ministères. Au niveau décentralisé, la DGE sera appuyée par 
des directions départementales. 
 

f) Autres ministères impliqués 
La gestion environnementale et sociale des activités du projet interpelle aussi les 
institutions suivantes :  

• le ministère des industries minières et de la géologie qui assure la mise en 
œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine des mines ; 
à ce titre, il délivre l’autorisation préalable sur analyse de dossier de tout projet 
de création, d’aménagement et/ou d’exploitation d’une zone d’emprunt ou d’une 
carrière de moellons et de caillasses ; 

• le ministère de  l’agriculture, de l’ élevage et de la pêche pourra être interpellé 
en cas de la pollution des plans d’eau par le projet pour proposer des mesures 
appropriées de protection de ces plans en collaboration avec l’environnement. 

• le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour 
s’assurer que les employés sont rémunérés et pour l’interpellation du projet sur 
le travail des enfants  selon le code  du travail de la République Congo ; 

• le ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples 
autochtones pour la prise en compte des populations autochtones dans la mise 
en œuvre du projet ; 

• les ministères de l’économies et des finances et du budget, des comptes 
publiclics et du portefeuille public  interviendront dans le financement du CGES ; 
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• le ministère des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations 
avec le parlement pour mener les démarches pour l’obtention de la déclaration 
d’utilité  publique ; 

• Le ministère de la promotion de la femme, de l’intégration de la femme au 
développement et de l’économie informelle qui à travers ses services 
décentralisés, assurera l’encadrement des organisations des femmes, le suivi 
des victimes des VBG, VCE, gestion des plaintes ; 

• le ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local et 
de la défense nationale dans la gestion des communes et assurer la sécurité 
des prestataires intervenant dans le cadre du projet . 

• le ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs pour 
donner la démarche à suivre en cas de couverte des objets archéologiques 
d’intérêt national ou international. 

 
g) Collectivités locales  

Les ordonnances portant création et organisation des collectivités locales et des 
circonscriptions administratives attribuent des compétences aux collectivités en ce qui 
concerne la gestion de leur environnement (Loi n°07-2003 du 6 février 2003 portant 
organisation et fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions 
administratives et loi n°10-2003 du 06 février 2003 portant transfert de 
compétences aux collectivités locales en République du Congo). Les collectivités 
se sont vues attribuées entre autres les compétences environnementales suivantes 
: 

• la lutte anti-vectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous toutes ses 
formes; 

• la protection des sites classés installés dans les entités locales 
ainsi que celle des monuments ;  

• la sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu;  

• la délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements 
dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie ; 

• le drainage et le curage des collecteurs et égouts des eaux usées ; 

• le nettoiement des sites pollués, la collecte et l’évacuation des ordures 
ménagères et immondices.  

Il faut tout de même relever la faiblesse des capacités d’intervention (moyens et 
compétences) et de gestion environnementale et sociales de ces collectivités, 
notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent sur 
leur territoire. 
 

h) ONG et autres associations communautaires 
Le projet aura recours aux comités communautaires/de développement local déjà en 
place. Au niveau des formations sanitaire, il existe des Comité de Santé 
(COSA)/Comité de Gestion (COGES)/ Comité de Direction (CODIR)/Conseil 
d’Administration (CA) qui devraient jouer un rôle important dans la gestion 
environnementale et sociale. Mais ces organisations méritent une redynamisation pour 
être efficace dans la prise en charge de la gestion environnementale et sociale au 
niveau des formations sanitaires. 
Plusieurs ONG et Réseaux d’ONG nationales et internationales évoluent dans le 
secteur de l’environnement et accompagnent les secteurs de développement dans 
plusieurs domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, 
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mobilisation et accompagnement social, protection. Ces structures de proximité 
peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre du projet. 
 

i) Les Entreprises de travaux et autres prestataires :  
Elles préparent et soumettent un PGES-Entreprise, exécutent la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales et respectent les directives et autres 
prescriptions environnementales contenues dans les contrats de travaux et les 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO). 

 
j) Les Consultants chargés du contrôle 

Ils doivent assurer le contrôle de proximité de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution 
des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres 
prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux.  
 
4.6.3 Les partenaires du projet 
Il s’agira pour le projet de créer des synergies et des complémentarités avec les 
interventions et les projets en cours dans le secteur pour atteindre ses objectifs. Les 
partenaires identifiés sont : l’Union Européenne (UE), le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), l’Agence Française de Développement (AFD).  
 
4.6.4 Évaluation des capacités existantes en matière de gestion environnementale et 
sociale 
 

a) Diagnostique 
- DGE 

L’analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale a révélé 
que la Direction Générale de l’Environnement (DGE) dispose d’experts en la matière, 
mais les moyens matériels de suivi n’existent pas. La DGE ne dispose pas 
actuellement de cadres suffisants pour mener et suivre les activités de l’ensemble des 
projets.  
 

- Ministère de la Santé et de la Population (MSP) 
Le MSP ne dispose pas de cellule environnementale et sociale. Il existe un service qui 
s’occupe des déchets biomédicaux mais qui ne dispose pas des moyens suffisants 
pour mieux assurer la gestion environnementale et sociale. Aussi, cette structure ne 
dispose pas de logistique pour faire le suivi des déchets biomédicaux au niveau des 
formations sanitaire. Le projet est donc interpellé pour la mise en place d’une cellule 
environnementale et sociale au sein de ce ministère. 
 

- Comité Technique (CT) 
Il est important de prévoir un cadre de la DGE afin que la cellule technique puisse 
veiller à la prise en compte des mesures de sauvegardes sociale dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet. 
 

- Commune et Préfecture 
Au niveau des départements, il existe des structures décentralisées du MEDDBC qui 
sont chargées de la gestion environnementale des projets mise en œuvre au niveau 
départemental. Ces structures se contentent seulement du suivi de la coupe des 
arbres et des reboisements. Il y a lieu de renforcer leur capacité en matière de suivi 
environnemental et social des activités projets mis en œuvre au niveau préfectoral. 
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Quant aux Communes, l’expertise en évaluation environnementale et sociale est 
inexistante.  Elles ne disposent pas de services techniques performants et rencontrent 
des difficultés financières et matérielles à exercer leurs prérogatives en matière 
d’amélioration des conditions de vie des citadins et de renforcement de leur rôle 
économique.  
 

b) Recommandations pour améliorer la gestion environnementale REDISSE 
IV   

Au total, la fonction environnementale et sociale nécessite d’être renforcée au sein de 
ces institutions pour garantir la durabilité des activités du REDISSE IV. Dans cette 
perspective, les capacités des agents de ces différentes institutions devront être 
davantage renforcées, notamment sur le plan du suivi environnemental et social des 
activités du REDISSE IV (appui pour effectuer le suivi environnemental et social).  
 
Pour atteindre ce but, le CGES suggère de renforcer les mesures d’appui institutionnel 
et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des 
structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui technique, de formation 
et de sensibilisation visent à : (i) rendre opérationnelle la stratégie de gestion 
environnementale du REDISSE IV  ; (ii) favoriser l’émergence d’une expertise locale 
et des professionnels en gestion environnementale et sociale (formation des étudiants 
en fin de cycle) ; (iii) élever le niveau de conscience professionnelle et de 
responsabilité des employés dans la gestion environnementale ; (iv) protéger 
l’environnement urbain et rural, la santé et la sécurité des populations bénéficiaires. 
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5. RISQUES/IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX GENERIQUES PAR 
TYPE DE SOUS_PROJET 

 
Une appréciation globale des risques et impacts potentiels du projet a permis une 
classification selon les catégories suivantes : 

 

• Impact majeur : les répercussions sur le milieu sont très fortes et demandent des 

mesures ardues pour être atténuées ;  

• Impact moyen/modéré : les répercussions sur le milieu sont appréciables mais 

peuvent être atténuées par des mesures spécifiques ;  

• Impact mineur : les répercussions sur le milieu sont significatives mais de faible 

ampleur et peuvent ou non exiger l’application de mesures d’atténuation ;  

• Impact non significatif (NS) : les répercussions sur le milieu ne sont pas 

significatives et sans conséquences notables.  

Le tableau 12 ci-dessous présente les catégories des risques/impacts 

environnementaux et sociaux génériques par composante du Projet. 

 
Tableau 12: les catégories des risques/impacts environnementaux et sociaux 
génériques par composante du Projet 

Composantes 

Impacts 
environnementaux 

Impacts 
socioéconomiques 

Positif Négatif Positif Négatif 

Composante 1 : Renforcement de la Surveillance et des 
capacités des laboratoires pour détecter rapidement les 
épidémies 

 NS Majeur NS 

Composante 2 : Renforcement des Capacités de 
planification et de gestion des urgences pour réagir 
rapidement aux épidémies 

Modéré Modéré Majeur Modéré 

Composante 3 : Développement des ressources 
humaines en santé publique 

 NS Majeur NS 

Composante 4 : Renforcement des capacités 
institutionnelles, gestion du projet, coordination et plaidoyer 

 NS Majeur NS 
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5.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiel 
Les réalisations prévues dans le cadre du projet vont engendrer des impacts positifs comme 
l’indique le tableau ci – dessous.  
 
 

5.1.1 Impacts positifs génériques globaux 
Les impacts positifs globaux génériques sont donnés par le tableau ci-après. 
 
Tableau 13: Analyse des impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels génériques 
globaux 

 
IMPACTS POSITIFS COMMENTAIRES 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Embellissement et 
valorisation des 
sites d’implantation 
des laboratoires 

Le choix pertinent et adapté des sites pour la réhabilitation ou la construction des 
infrastructures va contribuer à l’embellissement et à la valorisation des sites et de 
leur environnement, tout en dotant les collectivités de nouveaux équipements 
fonctionnels. 

Création d’emplois 
 

Pendant les travaux de réhabilitation ou de construction des laboratoires, des 
emplois seront créés (travaux de fouilles, etc.). Ce type d’emplois est temporaire, 
mais important au plan social et économique. On estime à environ 20 le nombre 
d’ouvriers non qualifiés nécessaire par laboratoire. En effet, les sommes qui 
seront directement versées aux employés et aux manœuvres des entreprises, 
seront par voie de conséquence reversées dans l’économie locale sous forme de 
consommation, d’impôts et d’épargne et donc permettront de réduire la pauvreté. 

Amélioration de 
l’assiette fiscale 

La mise en œuvre du projet permettra l’achat du matériel de construction (ciments, 
tôles, fer, planches etc.) et l’exploitation des carrières qui sont assujettis aux 
payements de taxes qui viendront alimenter l’assiette fiscale. 

Développement des 
activités 
commerciales et 
génération de 
revenus 
 

Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu 
des populations à travers l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de 
matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou d'achat de matériaux sur 
le marché local. Les travaux auront également des effets positifs sur l’économie 
locale en offrant la possibilité de développer le commerce de détail autour des 
chantiers, notamment pour les femmes (vente de nourriture par exemple) autour 
des chantiers. 

PHASE D’EXPLOITATION 

Meilleure détection 
rapide des 
épidémies 

La mise en œuvre du projet permettra une meilleure détection des épidémies afin 
d’apporter une réponse adéquate. 

Meilleure gestion 
des déchets 
biomédicaux et 
dangereux 

La mise en œuvre du projet avec la mise en œuvre du Plan de gestion des déchets 
biomédicaux et dangereux permettra de mieux assainir l’environnement des 
formations sanitaires et éviter les risques de contamination. Cela permettra aussi 
l’amélioration de la sécurité des agents de santé et des patients 

Amélioration de 
l’efficacité des 
agents 

Le renforcement des capacités des agents permettra aux agents de santé 
d’être efficaces dans le diagnostic des épidémies. 

 
 
 
5.1.2 Risques et impacts environnementaux sociaux positifs génériques spécifiques 
aux sous-projets 
Au niveau de la composante 1, la construction ou la réhabilitation des laboratoires 
auront des impacts positifs pendant la phase de construction et d’exploitations comme 
l’indique le tableau ci-après. 
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Tableau 14: Risques et impacts environnementaux positifs génériques spécifiques aux sous-
projets 

Sous 
projets/Activités  

Impacts positifs 

Phase Construction Phase d’exploitation 

Construction/ 
Réhabilitation 
des laboratoires 

• Création d’emplois ; 

• Développement des 
activités commerciales. 
 

• Amélioration des conditions de travail des 
agents de laboratoires ; 

• Amélioration de la santé des populations ; 

• Assurer une couverture sanitaire de 
proximité aux populations ; 

• Bonne prise en charge des maladies ; 

• Meilleure gestion des déchets biomédicaux.  

 
5.1.3 Mesures de bonification générale 
Les mesures de bonification suivantes sont proposées pour renforcer l’impact positif 
des activités qui seront mises en œuvre par le projet. 
 
 
Tableau 15: Mesures de bonification générales 

Impacts positifs 
potentiels 

Mesures de bonification 

Phase de Construction 

Activités génératrices de 
revenus pour les 
populations locales au 
cours des travaux 

• Favoriser le recrutement au niveau local et tenir compte 
du Genre ; 

• Encourager l’emploi des ouvriers locaux (clause dans le 
contrat) ; 

• Encourager l’établissement des contrats avec les 
associations de jeunes et les femmes des zones ciblées.  

Possibilité de nouveaux 
emplois  

• Encourager l’emploi des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) locales par la sous-traitance de certaines activités. 

• Appuyer la formation des PME et leur faciliter l’accès aux 
crédits 

Aspect genre 

• Impliquer fortement les associations de femmes dans les 
Campagnes d’Information Education et Communication 
(IEC) sur les VBG, le VIH/SIDA ; 

• Mettre en place un quota pour l’implication et recrutement 
des femmes dans la mise en œuvre du projet. 

Phase d’exploitation des infrastructures 

Préservation de 
l’environnement 
notamment l’hygiène du 
milieu 

• Mettre en place des systèmes performants de gestion des 
ordures dans les formations sanitaires 
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5.2 Risques et impacts environnementaux et sociaux génériques négatifs 
globaux potentiels 

Le REDISSE IV de par la nature de ses activités aura des impacts négatifs sur les 
milieux biophysique et humain. 
 
5.2.1 Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 
Les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels génériques sont 
donnés dans le tableau ci-après. 
 
 Tableau 16: Risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs génériques 
spécifiques aux sous-projets   

Activités  Impacts négatifs 

Phase Construction Phase d’exploitation 

Construction/ 
Réhabilitation 
des laboratoire  

Risques et impacts environnementaux 

• Pollutions du sol, des eaux et de l’air par la peinture ; 

• Pollutions du milieu par les rejets des déchets solides 
et liquides par les travailleurs ; 

• Risque de contamination des eaux et des sols par 
l’amiante issue de la réhabilitation des laboratoires 

• Risque d’érosion dans les zones d’emprunt ; 
• Risque de dégradation de la couverture végétale. 

• Pollution des plans 
d’eaux par les déchets 
biomédicaux et 
dangereux. 
 

Risques et impacts sociaux 

• Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de 
terrains privés et de la non utilisation de la main 
d’œuvre locale ; 

• Nuisances sonores due aux activités de génie civil ; 

• Afflux de travailleurs ; 

• Risques de transmissions IST/VIH/SIDA ; 

• Violence Basée sur le Genre (VBG) ; 

• Pollutions et nuisances lors des travaux (déchets, 
bruit, etc.) ; 

• Risque de maladies respiratoires du au soulèvement 
de poussière ; 

• Risque d’accidents ; 

• Déplacement involontaire de populations ou 
d’activités économiques ; 

• Risque de contamination des ouvriers et populations 
riveraines par l’amiante lors de la réhabilitation des 
laboratoires ; 

• Exclusion des Populations Autochtones des activités 
du projet. 

• Mauvaise gestion des 
labos du fait d’une 
insuffisance 
d’information et de 
formation ; 

• Risque de 
contamination en 
l’absence d’hygiène et 
d’entretien ; 

• Non fonctionnalité des 
infrastructures due à un 
défaut d’exécution des 
travaux ; 

• Exclusion des 
populations 
autochtones des 
activités du projet. 
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5.2.2 Risque d’insécurité dans la zone d’intervention du projet 
La zone d’intervention du projet connait des risques permanents d’insécurité 
notamment dans le département du Pool et dans la partie orientale du département de 
laBouenza, malgré un accord de cessez-le-feu signé en décembre 2017. Ces risques 
sont probables et élevés pour le personnel de santé (intimidation, agression des 
agents et leurs familles, viol des femmes et des jeunes enfants, vols et sabotage du 
matériel, des équipements et des installations de l’entreprise, etc.), du fait de la 
présence permanente des groupes armés incontrôlés. Un plan de désarmement-
démobilisation et réinsertion des ex-combattants est en cours d’exécution avec l’appui 
des Nations unies.  
 
5.3 Mesures d’atténuation  
 
5.3.1 Mesure d’atténuation d’ordre général 
Les mesures d’atténuation d’ordre général, à réaliser aussi bien lors de la phase de 
construction qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Tableau 17: Mesures d’atténuation générales pour l’exécution des sous-projets 

Mesures Actions proposées   

Mesures 
règlementaires et 
institutionnelles 

• Réaliser le screening environnemental et social puis si 
nécessaire, des Notices d’Impact Environnemental et Social 
(NIES) et assortie d’un Plan de gestion Environnemental et Social 
(PGES) pour les sous - projets financés dans le cadre du 
REDISSE IV  
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Mesures Actions proposées   

Mesures techniques 

• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant 
les travaux avec des PV (PAP, communautés bénéficiaires, 
autorités, etc.) ; 

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité lors des 
travaux ; 

• Procéder à la signalisation adéquate des travaux ; 

• Employer en priorité la main d’œuvre locale, pour les activités ne 
nécessitant pas de qualification ; 

• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

• Assurer la collecte, le tri et l’élimination des déchets issus des 
travaux ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et 
sur la sécurité routière ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les VBG et les droits 
de l’homme auprès des communautés, des leaders locaux, et 
travailleurs/entreprise ;  

• Impliquer étroitement les services communaux et départementaux 
dans le suivi de la mise en œuvre des sous - projets ; 

• Renforcer la capacité des communes et des acteurs institutionnels 
en matière de gestion et d’entretien des infrastructures du Projet ;  

• Disponibiliser les Équipements de Protection Individuelles (EPI) à 
tous les ouvriers, agents des structures sanitaires et veiller à leur 
port obligatoire sur le chantier ;  

• Élaborer un code de conduite et le joindre en annexe au contrat 
des ouvriers ;  

• Développer et mettre en œuvre un plan d’urgence ;  

• Développer un bon mécanisme de gestion des plaintes, en 
consultation avec toutes les parties prenantes, et adapté aux 
réalités de terrain. Ce mécanisme devra porter les indications 
nécessaires pour la gestion des plaintes liées aux violences 
basées sur le genre.’ 

Mesures sécuritaires 

• Elaborer un protocole d’accords avec la police pour la 
sécurisation des activités du projet et des populations ; 

• Mettre en place un système de suivi et de rotation des policiers 
affectés avec remplacement immédiat et sanction de tout agent 
de l’ordre fautif ; 

• Mettre en œuvre le système de gestion de plaintes sur les VSBG  

Mesures spécifiques 
pour gestion de 
l’amiante 

• Exiger le port des EPI 

• Respecter le règlement intérieur et le code de bonne conduite 
de l’entreprise donnant des stratégies de gestion des risques ; 

• Vigilance et respect des consignes de sécurité pendant les 
travaux ; 

• Identifier une aire de stockage provisoire des résidus 
d’amiantes ; 

• Mettre les sachets dans les conteneurs isolés des lieux 
publics ; 

Mesures de suivi 
• Surveillance et suivi environnemental et social du Projet 

• Évaluation CGES (interne, à mi-parcours et finale) 

 
 



CGES – REDISSE IV        Page 96 
 

5.2.3 Mesures d’atténuation des impacts cumulatifs 
 

Tableau 18: Impacts cumulatifs négatifs potentiels et mesures d’atténuation 

N° Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesure d’atténuation 

1 

Deux ou plusieurs 
sous-projets du 
REDISSE IV qui 
s’exécutent en même 
temps dans un site 
donné 

• Augmentation des pollutions 
et nuisances (production de 
déchets, bruit, etc.) 

• Augmentation des 
contraintes liées à la mobilité 
des personnes 

• Augmentation des risques 
d’accidents avec l’ouverture 
simultanée des chantiers  

• Augmentation des risques de 
conflits sociaux 

• Renforcement des moyens de 
gestion des déchets,  

• Renforcement des moyens 
d’amélioration de la circulation des 
biens et des personnes 

• Renforcement des moyens de 
prévention et de gestion des 
accidents de chantier 

• Sensibilisation des populations 
locales et des travailleurs 

• Signalisation des travaux et des voies 
de déviation proposées 

• Coordination et suivi des travaux et 
du respect des délais de réalisation 

• Création des comités de coordination 
impliquant d’autres entreprises qui 
opèrent dans la zone pour une afin 
d’assurer un bon agencement des 
projets et ainsi éviter des accidents 

2 

Sous-projet du 
REDISSE IV qui 
s’exécute en même 
temps que d’autres 
projets extérieurs en 
cours de réalisation 
dans le site donné  

3 

Sous-projet du 
REDISSE IV qui 
s’exécute en même 
temps que d’autres 
projets extérieurs en 
perspective de 
réalisation dans le site 
donné 

• Augmentation des pollutions 
et nuisances (production de 
déchets, bruit, etc.) 

• Augmentation des 
contraintes liées à la mobilité 
des personnes 

• Augmentation des risques 
d’accidents avec l’ouverture 
simultanée des chantiers  

• Augmentation des risques de 
conflits sociaux 

• Réunions de concertation et de 
coordination avec les responsables 
de projets 

• Campagnes conjointes d’information 
et de sensibilisation des populations 
locales et des travailleurs 

• Coordination et suivi des travaux et 
du respect des délais de réalisation 

 

 
5.2.4 Clauses sociales sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 
Les clauses sociales liées aux violences basées sur le genre et le travail des enfants 
seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. Ces clauses sont développées 
en détail dans l’annexe 1 du CGES. 
 
5.2.5 Directives applicables sur Hygiène, Environnement et Sécurité 
Les entreprises contractantes devront se conformer aux exigences des directives de 
la Banque mondiale, concernant l’Hygiène, l’Environnement et la Sécurité. Des 
directives complémentaires sur la protection anti-incendie et la sécurité figurent dans 
les Directives sur l'environnement, la santé et la sécurité (Environmental Health and 
Safety), notamment les recommandations suivantes : Main-d’œuvre et Conditions de 
Travail et Prévention et Réduction de la Pollution.  
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5.2.6 Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le Genre  
La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 
inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de 
barbarie suivants sont sévèrement réprimés : 
 
Du Harcèlement moral 
Aucun employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses 
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements 
répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions 
de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé 
physique ou compromettre son avenir professionnel. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou 
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 
Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de 
l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis 
de tels actes répréhensibles. 
 
Des violences physiques 
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses 
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences 
physiques, sous toutes ses formes, des voies de faits, des coups et blessures 
volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens 
personnels.  
 
De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 
Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, 
le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect 
des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière 
générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles 
(violences basées sur le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des 
Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre les 
femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération 
internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser 
et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la 
première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de 
la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il y a échec. 
 
De l’exploitation des enfants 
Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre 
l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les 
enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), 
l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de l’entreprise. 
 
5.2.7 Règlement intérieur et code de bonne conduite 
Le Règlement intérieur incluant un code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• Le respect des droits de l’homme ; 
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• Le respect de l’environnement ; 

• Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• Les mesures disciplinaires ; 

• Les formalités de son application. 
Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve 
à l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et 
partenaires sécuritaires et autres. Les détails de règlement intérieur et code de bonne 
conduite sont donnés en annexe 2. 
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6. CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU REDISSE   

 
6.1 Consultations publiques lors de l’élaboration du CGES 
6.1.1 Objectifs des consultations du public 
Les objectifs spécifiques poursuivis sont : de fournir aux acteurs concernés, une 
information juste et pertinente sur le projet, notamment, sa description et ses 
composantes ; d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions ; d’instaurer 
un dialogue et d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable en 
prévision des activités que le projet va réaliser.  
 
6.1.2 Acteurs consultés 
Les consultations ont concerné (i) les services techniques et administratifs 
préfectoraux (ii) les organisations de la société civiles, y compris des jeunes et des 
femmes et (iii) les populations autochtones. Quelques images de ces différentes 
rencontres et quelques observations du consultant sont en annexe 3 du CGES. Une 
synthèse de ces rencontres est faite ci-dessous. Les comptes-rendus des rencontres 
de Brazzaville, PointeNoire et Sibiti qui sont des zones acceptables au plan sécuritaire 
et la liste des personnes rencontrées ainsi que les PV de consultations publiques sont 
annexées au présent rapport (annexes 4 à 10). 
 
6.1.3 Dates des consultations et nombres de personnes présentes : 
Les dates de tenue de ces consultations sont ci-dessous.  
 
Tableau 19: Dates et lieux des consultations publiques 

Préfecture Localité 
Date de la 

consultation 
Acteurs rencontrés 

NB des 
personnes 

rencontrées 
Femmes Hommes 

Brazzaville  Brazzaville   18/06/2019 DEP 4 0 4 

Brazzaville 

Laboratoire 
Nationale 
de Santé 
publique 

18/06/2019 

Directeur Général, du 
laboratoire, Directeur de 
l’Ecole Paramédical et 
médicosocial (EPMS) de 
Brazzaville  

11 2 9 

Brazzaville  Brazzaville 18/06/2019 
Société civile ONG locales et 
internationales, 
communicateurs 

14 2 12 

Pointe-
Noire 

Pointe-
Noire  

20/06/2019 

Services techniques 
Direction Départementale de 
la Santé de Pointe Noire 
Direction Départementale de 
l’élevage, Direction 
départementale de 
l’agriculture de Pointe Noire 
et du Kioulou CSI hygiène 
scolaire,  

7 4 3 

Pointe-
Noire  

Pointe-
Noire 

21/06/2019 
ONG et relais 
communautaire  

17 3 14 

Lékoumou 
Sibiti /Indo 

20/06/2019 
Populations Autochtones 
Indo  

30 17 13 

 
Sibiti 
/Loukana 

20/06/2019 
Populations Autochtones 
Loukana 

43 20 23 
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Préfecture Localité 
Date de la 

consultation 
Acteurs rencontrés 

NB des 
personnes 

rencontrées 
Femmes Hommes 

Lekoumou Lekoumou 20/06/19 

Services techniques 
(Direction Départementale 
de la Santé, des Affaires 
sociales, hôpital de base de 
Sibiti, Centre de Santé 
Intégré (CSI) de 
Moussanda ; Centre de 
Santé Intégré (CSI) des 
Quartiers 3 et 4) 

8 2 6 

 
 
6.1.4 Thématique ou points discutés : 
Pour recueillir les avis du public vis-à-vis du projet, les thématiques ou points ci-après 
ont été abordés et discutés avec les acteurs après présentation du projet par le 
consultant : 

• La perception du projet ; 

• Les contraintes environnementales et sociales majeures dans les zones cibles du 
projet ; 

• Les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et le social ; 

• La question de la gestion des déchets biomédicaux et dangereux ; 

• Les mécanismes locaux de résolution des conflits ; 

• La participation et l’implication des acteurs et des populations ; 

• Les personnes vulnérables ; 

• Les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

• Les suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 
 

6.1.5 Résultats des consultations avec les acteurs  
Au titre de l’appréciation du REDISSE IV, Il ressort des échanges, que le projet 
permettra de : 

- réhabiliter certains laboratoires aux normes nationales et internationales et 
permettre de répondre aux urgences épidémiologiques ; 

- améliorer la gestion sanitaire et hygiénique des formations sanitaires par la 
mise en œuvre du plan de gestion des déchets biomédicaux. 
 

Au titre des contraintes environnementales, il est ressorti que la mise en œuvre du 
REDISSE IV va générer beaucoup de déchets biomédicaux et dangereux. Cette 
situation appelle à la mise en place d’un mécanisme de gestion de ces déchets au 
niveau des formations tout en impliquant les comités d’hygiène et la mairie pour la 
collecte et le traitement de ces déchets. Aussi il a été noté l’impérieuse nécessité de 
réaliser les fosses septiques et la mise en place des incinérateurs normalisés au 
niveau de chaque département. Les différentes préoccupations et réponses sont 
données dans le tableau ci-après. 
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Tableau 20: Préoccupations et mesures prises lors des consultations publiques 

Préoccupations exprimées 
par des parties prenantes  

Réponses données aux 
préoccupations lors des 
consultations  

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet  

Absence de clôture au niveau 
des Centres de Santé Intégré 
(CSI) et même de certains 
hôpitaux avec la 
contamination des enfants qui 
jouent avec les déchets 
biomédicaux (seringues) et la 
consommation de ces déchets 
par les animaux entrainant 
leur contamination. 

Sécuriser les formations 
sanitaires par la 
construction de murs de 
clôture  

• Construction des murs pour sécuriser les 
formations sanitaires et éviter les risques 
de contamination des enfants et des 
animaux. 

Risque de conflits en cas de 
non utilisation de la main 
d’œuvre locales 

Procéder au recrutement 
de la main d’œuvre locale  
Il y a un Plan de 
Mobilisation des 
Travailleurs qui va 
répondre àcette 
préoccupation 

• Sensibilisation des entreprises pour le 
recrutement de la main d’œuvre locale ; 

• Élaborer et mettre en œuvre le Plan de 
Mobilisation des Travailleurs Mise en 
place un MGP et définir les modalités ses 
fonctionnalités en concertation avec les 
différents acteurs en tenant compte de la 
phase d’exécution et d’après projet. 

Très mauvaise gestion des 
déchets biomédicaux et 
dangereux (certains affirment 
qu’il n’y pas de systèmes de 
gestion des déchets 
biomédicaux) 

Il y a l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan 
de gestion des déchets 
biomédicaux. 
Il y a aussi un privé qui 
vient de s’installer 
notamment Société de 
Gestion et de Traitement 
des Déchets Biomédicaux 
au Congo qui élargi ses 
activités à la gestion des 
déchets biomédicaux et 
dangereux. 

• Mise en œuvre du plan de gestion des 
déchets biomédicaux et dangereux ;  

• Impliquer la Société de Gestion et de 
Traitement des Déchets Biomédicaux au 
Congo dans la sensibilisation des 
populations et dans la gestion des 
déchets biomédicaux et dangereux. 

Insuffisance et ou absence de 
fosses septiques et 
d’incinérateurs dans les 
formations sanitaires 

La réalisation des fosses 
septiques et la réalisation 
des incinérateurs sera 
prise compte dans le Plan 
de Gestion des Déchets 
Biomédicaux et 
Dangereux   

• Prévoir et rechercher le financement pour 
la réalisation des fosses septiques dans 
les formations sanitaires et prévoir au 
moins un incinérateur normalisé par 
département.  

Absence ou irrégularité de 
l’eau et instabilité de 
l’électricité dans les 
formations sanitaires 

Cette préoccupation sera 
prise en compte dans la 
réalisation du Plan de 
Gestion des déchets 
Biomédicaux et 
dangereux. 
Il faut autonomiser les 
formations sanitaires 
notamment les hôpitaux 
en mettant à leur 
disposition des châteaux 

• Autonomiser les hôpitaux en mettant à 
leur disposition des châteaux d’eau et des 
groupes électrogènes. 
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Préoccupations exprimées 
par des parties prenantes  

Réponses données aux 
préoccupations lors des 
consultations  

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet  

d’eau et des groupes 
électrogènes. 

• Insuffisance et de la 
vétusté du matériel dans 
les laboratoires et la 
problématique de la 
maintenance des 
appareils, de laboratoires 

 

Il est prévu la réhabilitation 
et la construction de 
certains laboratoires dans 
le cadre du projet. C’est 
donc faire une 
recommandation pour la 
formation des 
maintenanciers des 
appareils de laboratoires 
et des structures 
sanitaires 

• Prévoir la formation des maintenanciers 
de laboratoires et des autres formations 
sanitaires. 

Au niveau de l’Ecole 
Paramédical et Médico-Social 
de Brazzaville (EPMS -B les 
préoccupations sont :  

- Pas de modules de 
formation sur les 
déchets biomédicaux ; 

- Pas de formation des 
maintenanciers des 
formations sanitaires 
(modules de formation 
et équipement)  

Il y a nécessité de 
répondre à ces 
préoccupations  

• Équiper l’Ecole Paramédical et Médico-
Social de Brazzaville (EPMS -B et inclure 
les modules de   formation les déchets 
biomédicaux et des modules de 
formation des maintenanciers des 
formations sanitaires  

Gestion de la Violence Basée 
sur le Genre (VBG). Il existe 
un Guichet Unique sur les 
VBG mais ce guichet n’est pas 
connu par la population 
 

Il sera budgétisé la 
sensibilisation des 
populations pourque les 
populations connaissent le 
Guichets Unique sur le 
VBG 

• Mise en place d’un plan de formation et 
sensibilisation des communautés et des 
travailleurs sur l’existence du Guichet 
Unique sur les VBG. 

Il existe des vides juridiques 
en matière de gestion des 
déchets biomédicaux et de 
l’hygiène  

Le projet REDISSE IV 
devrait faire un plaidoyer 
et accompagner le MSP 
pour adopter le Code sur 
la Gestion des Déchets 
Biomédicaux, le Code 
l’hygiène et le Code sur les 
VBG 

• Plaidoyer pour l’adoption du Code sur la 
Gestion des Déchets Biomédicaux, du 
Code l’hygiène et du Code sur les VBG 

Les associations et ONG ne 
sont pas assez impliquer dans 
la mise en œuvre des projets 
(exemple PDSS) 

Impliquer les associations 
en vulgarisant l’approche 
Collectif de Relais 
Communautaires 
expérimenté dans les 
départements de la 
Lékoumou (districts de 
Myéyé et zanaga) et des 
Plateaux (Ngo et de 
Mpouya) ainsi que 
l’expérience de la Croix 
rouge 

• Impliquer les associations dans la mise 
en œuvre du projet en vulgarisant 
l’approche Collectif de Relais 
Communautaires expérimenté dans les 
départements de la Lékoumou (districts 
de Myéyé et zanaga) et des Plateaux 
(Ngo et de Mpouya) ainsi que 
l’expérience de la Croix rouge  
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Préoccupations exprimées 
par des parties prenantes  

Réponses données aux 
préoccupations lors des 
consultations  

Mesures qui seront prises en 
conséquence par le projet  

Utilisation des services 
sanitaires et l’accès aux soins 
par les autochtones reste 
encore un grand défi à relever, 
compte tenu des multiples 
contraintes qui perdurent, 
entre autres l’ignorance et la 
pauvreté au niveau des 
autochtones, la stigmatisation 
et la discrimination au niveau 
des services socio-sanitaires.  

Il est indispensable que 
pour la problématique PA 
et Santé, des solutions 
spécifiques impliquant 
directement les PA dans 
tout le dispositif de mise 
en œuvre, soient 
entrevues. Il y a un CPPA 
en cours d’élaboration qui 
prend en compte les 
préoccupations des PA 

Le CPPA prendra les recommandations 
essentielles ci-après : 

- La forte implication des populations 
autochtones dans les activités du 
projet avec un accent particulier sur la 
formation des relais communautaires 
autochtones qui prendraient en 
charge en amont la dimension santé 
des populations autochtones ; 

- La poursuite de la sensibilisation 
des PA afin d’inscrire leurs enfants 
à l’école ; 

- L’appui aux initiatives de 
planification décentralisée dans le 
cadre du plan national pour 
l’amélioration de la qualité de vie 
des populations autochtones 
(secteur éducation) ; 

- La dotation des centres de santé 
des kits spéciaux gratuits en faveur 
des populations autochtones ; 

- La réalisation des campagnes de 
dépistage et de soins dans les sites 
des populations autochtones. 

Source : consultations publiques réalisées par le consultant 

 
Toutes les recommandations formulées ci-dessus ont été prises en compte aux 
niveaux suivants : (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure 
de sélection environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement 
des capacités (formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les 
arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi. Les recommandations 
concernant les PA sont prises en compte dans le CPPA. 
 
6.2 Plan de consultation proposé pour la mise en œuvre du REDISSE IV  
6.2.1 Contexte et Objectif du Plan de consultation 
Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du 
projet à l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de 
partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement 
dit. Le plan ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des collectivités une 
vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises par le projet dans 
une logique tridimensionnelle : avant le projet (phase d’identification et de 
préparation) ; en cours de projet (phase d’exécution) et après le projet (phase de 
gestion, d’exploitation et d’évaluation rétrospective). Le processus de consultation 
renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans l’identification des 
besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle 
citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité 
sociale.   
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6.2.2 Mécanismes et procédures de consultation 
Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à 
mettre en place devront reposer sur les points suivants : les connaissances sur 
l’environnement des zones d’intervention du Projet ; l’acceptabilité sociale du projet. 
Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de 
communication éducative et de communication sociale. 
 
6.2.3 Stratégie 
Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 
environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, 
soit par une série d’annonces publiques.  Les objectifs visés sont : la mise en réseau 
des différents acteurs par rapport à un ensemble de connaissances sur 
l’environnement, sur la zone d’intervention du projet et sur le projet ; la mise en place 
de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes du Projet. 
 
Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien 
impliquer au niveau de chaque département les Comités de Santé (COSA)/Comité de 
Gestion (COGES)/ Comité de Direction (CODIR)/Conseil d’Administration (CA) , les 
organes locaux de communication et les ONG pour s’approprier au plan social le 
projet ; de mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre 
des activités du projet ; de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits. 
Il est important de s’inspirer de l’approche Collectif de Relais Communautaires 
expérimenté dans les départements de la Lékoumou (districts de Myéyé et zanaga) et 
des Plateaux (Ngo et de Mpouya) ainsi que l’expérience de la Croix-rouge. 
 
6.2.4 Étapes de la consultation 
Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements : (i) La 
consultation locale ou l’organisation de journées publiques ; (ii) L’organisation de 
Forums communautaires ; (iii) Les rencontres sectorielles de groupes sociaux et/ ou 
d’intérêts. 
 
6.2.5 Processus de consultation 
Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : 
(i) préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude 
(rapports d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà 
identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; (ii) missions 
préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; (iii) annonces publiques ; (iv) 
enquêtes publiques, collecte de données sur les sites de projets et validation des 
résultats. 
 

Lorsque le projet a un impact sur les populations autochtones, au préalable un 

processus de consultation de ces populations, libre et fondée sur la communication 

des informations (CLIP) est requise. Pour ce faire, l’Emprunteur      : 

a) établit un cadre approprié intégrant les aspects genre et inter générations qui 

fournit aux communautés de populations autochtones affectées, aux 

organisations de populations autochtones (OPA), s’il en est, et à d’autres 

organisations de la société civile locale identifiées par les communautés 
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autochtones concernées, l’occasion de se concerter à chaque étape de la 

préparation et de l’exécution du projet ; 

b) recourt à des méthodes de consultations adaptées aux valeurs sociales et 

culturelles des communautés autochtones affectées ainsi qu’aux réalités 

locales et porte une attention particulière lors de la conception de ces méthodes, 

aux préoccupations des femmes, des jeunes et des enfants et de leur accès 

aux opportunités de développement et aux bénéfices qu’elles procurent ; 

c) fournit aux communautés autochtones affectées toutes les informations 

pertinentes relatives au projet (y compris une évaluation des répercussions 

négatives potentielles du projet sur lesdites populations) d’une manière 

culturellement adaptée, à chaque stade de la préparation et de l’exécution du 

projet. 

Au moment de décider s’il convient ou non de donner suite au projet, l’Emprunteur       

s’assure, sur la base de l’évaluation sociale et du processus de consultation 

préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, que les 

communautés autochtones affectées soutiennent bien le projet. 

Si tel est le cas, l’emprunteur prépare un rapport détaillé indiquant : 

·       les conclusions de l’évaluation sociale ; 

·       le processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication 
des informations requises, des populations affectées ; 

·       les mesures complémentaires, y compris les modifications à apporter à la 
conception du projet, qui doivent être éventuellement prises pour prévenir 
les répercussions susceptibles de nuire aux populations autochtones et leur 
permettre de tirer du projet des avantages adaptés à leur culture. 

·       les recommandations pour une consultation préalable, libre et fondée sur 
la communication des informations requises, et une participation des 
communautés des populations autochtones pendant la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du projet; 

·       tout accord officiellement conclu avec les communautés autochtones et/ou 
les OPA. 

La Banque mondiale s’assure par la suite en s’appuyant tout particulièrement sur 

l’évaluation sociale et les résultats du processus des consultations préalables que 

l’emprunteur a obtenu le CLIP des populations autochtones affectées par le projet.  

 
6.2.6 Diffusion de l’information au public 
Après approbation du CGES par la Banque Mondiale, le Gouvernement de la 
République du Congo (représenté par le Ministère de la Santé et de la Population à 
travers l’Unité de Gestion du Projet), prendra les dispositions  suivantes :  

• Le CGES sera publié sur le site officiel du Ministère de la Santé et de la 
Population (MSP), et le lien de connexion sera largement diffusé ; par la suite, 
l’Unité de Gestion du Projet soumettra à la Banque la preuve de la publication 
pour également le publier sur son site externe Info shop ;  
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• Le CGES sera mis en ligne sur le site du projet et sera disponible pour 
consultation publique à la Coordination du Projet ;  

• Des exemplaires du présent CGES seront rendus disponibles pour consultation 
publique dans les préfectures et les mairies ciblées.  
 

En sus du CGES, les documents cités ci-après seront également publiés. Il s’agit de 
:  

- Le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) ; 
- Le Plan de Gestion de la Main-d’œuvre (PGMO) ; 
- Le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) ; 
- Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ;  
- Le Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA), ; 
- Le Plan de Gestion des Déchets Biomédicaux (PGDBM) ;  
- Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; 
- Le Plan d’action Violences Basées sur le Genre (PVBG). 

 
 

7. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PCGES) 
 
L'objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) est de 
décrire les mécanismes institutionnels relatifs :  

• À la Méthodologie pour la préparation, l'approbation, et l'exécution des activités du 
REDISSE IV (Processus de sélection environnementale ou screening) devant 
permettre l'identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant 
d’écouler des activités du projet ;  

• Au suivi et à la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;  

• Au plan de communication du projet,  

• Au mécanisme des gestions des aspects environnementaux et sociaux y compris le 
MGP,  

• Arrangement institutionnel de mise en oeuvre du PCGES, mécanisme de suivi, 

• Au renforcement des capacités ;  

• Aux estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie.  
 

Le PCGES sera inclus dans le Manuel d'exécution du REDISSE IV.  Le PCGES met 
l'accent sur la gestion environnementale et sociale des sous projets. Le Plan Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) du REDISSE IV comprend les 
points suivants : 

 
7.1 Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets 
 
Le processus décrit ci-dessous vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des 
exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de 
préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du REDISSE IV. Il est important 
d'abord :  

(i) de vérifier comment les questions environnementales sont intégrées dans le 
choix des sites, ensuite ; 

(ii) d'apprécier les impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre.  
Ainsi, pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de 
la Banque mondiale et de la législation nationale, le screening des sous-projets du 
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projet permettra de s'assurer de la prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales et comprendra les étapes suivantes :  
 
Etape 1 : screening environnemental et social 
Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et le Spécialiste en 
Sauvegarde Sociale (SSS) du Projet en lien avec l’Agence d’exécution concernée, les 
services techniques municipaux, départementaux et les autorités coutumières, les 
Comités de Santé (COSA)/Comités de Gestion (COGES)/ Comités de Direction 
(CODIR)/les Conseil d’Administration (CA) procèdent au remplissage du formulaire de 
screening du sous-projet. En plus des impacts environnementaux et sociaux 
potentiels, les résultats du screening indiqueront également les types de consultations 
publiques qui ont été menées pendant l'exercice de sélection. Les formulaires 
complétés seront transmis à la Direction Générale de l’Environnement (DGE) pour 
approbation. Un formulaire de sélection environnementale et sociale est joint en 
annexe 11 du CGES. 
 
Etape 2 : Approbation de la catégorie environnementale 
Sur la base des résultats du screening, la DGE va procéder à une revue complète de 
la fiche et apprécier la catégorie environnementale proposée. 
 
La législation environnementale congolaise a établi une classification 
environnementale des projets et sous-projets en trois (3) catégories : Catégorie A : 
impact élevé, soumis à une EIES Catégorie, B : impact moyen, soumis à une notice 
d’impact environnemental et Catégorie C : impact faible, soumis ni à une étude, ni à 
une notice d’impact environnemental. 
Le Cadre Environnemental et Social (CES) la Banque mondiale classe les projets en 
quatre (04) catégories : Risque élevé, Risque substantiel, Risque modéré, et Risque 
faible. Cette classification qui se fera sur la base de plusieurs paramètres liés au projet, 
sera examinée régulièrement par la Banque mondiale même durant la mise en œuvre 
du projet et pourrait évoluer. Cela n’est pas le cas avec la classification nationale. Ainsi 
un projet qui a un risque modéré comme le REDISSE IV peut évoluer soit en risque 
important ou élevé, soit en risque  faible au cours de son évolution. La classification 
nationale ne permet pas de mesurer une telle évolution. Aussi la classification de la 
Banque ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une évaluation environnementale détaillée 
ou simplifiée contrairement à la classification nationale. On pourrait penser que le 
risque élevé et le risque substantiel correspondent à la catégorie A au niveau national 
et donc appelle à la réalisation d’une EIES. Le risque modéré au niveau de la banque 
mondiale correspond au niveau national à la réalisation d’une Notice d’Impact 
Environnemental et sociale. 
De cette analyse, il ressort que la catégorisation nationale épouse parfaitement la 
catégorisation de la Banque mondiale. 
Les résultats du screening environnemental et social des sous-projets doivent être 
ensuite validés par la DGE. 
  
 
 
 
 

Etape 3 :  Préparation de l’instrument de sauvegarde environnementale et sociale 
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Lorsqu’une EIES ou NIES est nécessaire 
Le spécialiste en sauvegarde environnementale et le spécialiste en genre et 
sauvegarde sociale du REDISSE IV, effectueront les activités suivantes : préparation 
des termes de référence pour le EIES/NIES à soumettre à la DGE et à la BM pour 
revue et approbation ; recrutement des consultants agréés pour effectuer l’EIES/NIES; 
conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ; revues 
et approbation de la NIES/EIES. Les TDR d’une EIES ou d’une NIES sont décrits 
respectivement en Annexes 12 et 13 du présent CGES. 
 
Etape 4 : Examen, approbation des rapports d’EIES ou d’une NIES et Obtention du 
Certificat de Conformité Environnementale (CCE) 
En cas de nécessité de réaliser un travail environnemental additionnel (NIES ou EIES), 
les rapports d'études environnementales seront soumis à l'examen et à 
l'approbation de la DGE mais aussi à la Banque mondiale. 
La DGE s'assurera que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été 
identifiés et que des mesures d'atténuation efficaces, réalistes et réalisables ont été 
proposées dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet. Par la suite, un certificat 
de conformité environnementale devra être délivré par le ministre en charge de 
l’environnement. 
 
Etape 5 : Consultations publiques et diffusion 
La législation nationale en matière de NIES/EIES impose que l'information et la 
participation du public soient assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur 
l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la 
circonscription administrative et de la commune concernée. L'information du public 
comporte notamment une ou plusieurs réunions de présentation du projet 
regroupant les autorités locales, les populations, les exploitants, les ONG, etc. Ces 
consultations permettront d'identifier les principaux problèmes et de déterminer les 
modalités de prise en compte des différentes préoccupations dans les Termes de 
Référence de la NIES ou de l’EIES à réaliser. Les résultats des consultations seront 
incorporés dans le rapport de la NIES ou de l’EIES et seront rendus accessibles 
au public. 
Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque mondiale, le 
REDISSE IV produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque 
mondiale de l'approbation de la NIES ou de l’EIES, la diffusion effective de l'ensemble 
des rapports produits (NIES, EIES) à tous les partenaires concernés et, 
éventuellement, les personnes susceptibles d'être affectées. Elle adressera aussi 
une autorisation à la Banque pour que celle-ci procède à la diffusion de ces 
documents sur son site web.  
 
Pour les communautés des populations autochtones et de leur organisation l     es 
consultations et diffusions se feront par des réunions communautaires ou focus 
groupe en langue locale tout en favorisant le plein respect de leurs droits, identités et 
cultures. Avant toute consultation ou diffusion des documents, ces communautés  
seront informées au préalable de la date et du lieu des réunions. 
 
 
Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers 
d'appels d'offres et approbation des PGES-chantier 
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En cas de réalisation de la NIES ou de l’EIES, le REDISSE IV veillera à intégrer les 
recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues 
de ces études dans les dossiers d'appel d'offres et d'exécution des travaux par les 
entreprises. Des clauses contraignantes devraient être ressorties avec des sanctions 
en cas de non mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 
Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devrait soumettre un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale de chantier (PGES-Chantier) au Bureau de contrôle et 
à l’UGP pour validation. Après validation, ce PGES-Chantier devrait être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions environnementales (annexe 14 et 15) 
contenues dans le DAO. 
 
Etape 7 : Suivi environnemental et social de la mise en œuvre du projet 
Le suivi environnemental permet de vérifier et d'apprécier l'effectivité, de l'efficacité et 
de l'efficience de la mise en œuvre des mesures environnementales du REDISSE IV. 

- La supervision au niveau national sera assurée par le SSE/SGSS du projet et 
les Spécialistes désignés des Agences d’exécution concernées.  

- La surveillance de proximité sera faite par le Spécialiste en Environnement du 
Bureau de Contrôle (SEBC) qui sera recruté par le projet. 

- Le suivi externe national sera effectué par la DGE. 
- La supervision locale sera assurée par les Préfectures, les communes, les 

associations et les ONG ; 
- L'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux 

et/ou internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 
Le diagramme de la procédure de gestion environnementale et sociale des sous 
projets est en annexe 16 du CGES. 
 
La responsabilité pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale 
va concerner le Coordonnateur du projet, le Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale, le Spécialiste en Sauvegarde Sociale , le Responsable technique 
de l’activité éligible, le Spécialiste en passation de marchés, le Responsable des 
finances, le Spécialiste en suivi-évaluation, l’Entreprise(s), le Contrôleur des travaux, 
les Autorités locales (Mairie, Sous-préfet, le préfet etc.), les ONG, les associations et 
Comité de Santé (COSA)/Comité de Gestion (COGES)/ Comité de Direction 
(CODIR)/Conseil d’Administration (CA). Les détails des rôles et responsabilités de ces 
acteurs sont défis dans le paragraphe Dispositions institutionnelles pour la mise en 
œuvre et le suivi du PGES. 
 
La matrice ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités 
institutionnelles pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et 
de la mise en œuvre des sous-projets.  
 

Tableau 21: Matrice des rôles et responsabilités dans la gestion environnementale et sociale 
No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. 

• Identification de la 
localisation/site et 
principales 
caractéristiques 
techniques du sous-
projet   

• Responsable 
Technique (RT) de 
l’activité 

• Commune ; 

• Préfecture. 
 
 

• Services Techniques 
des communes et 
des préfectures 

• Comité de Santé 
(COSA)/Comité de 
Gestion (COGES)/ 
Comité de 
Direction 

• REDISSE IV 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

(CODIR)/Conseil 
d’Administration 
(CA) 

• ONG 

• Relais 
communautaires 

 
2. 

• Sélection 
environnementale 
(Screening-
remplissage des 
formulaires), et 
détermination du type 
d’instrument 
spécifique de 
sauvegarde 

• Spécialiste en 
Sauvegarde 
Environnementale 
(SSE) et 
Spécialiste en 
Sauvegarde 
Sociale (SSS) du 
REDISSE IV 

• Populations  

• Mairie 

• REDISSE IV  

• ONG 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 
 

• SSE/SSS du REDISSE 
IV. Responsable en 
Environnement des 
Communes et Services 
Techniques Préfectoraux 

3. 

• Approbation de la 
catégorisation par la 
DGE et la Banque 
mondiale 

• Coordonnateur 
REDISSE IV 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• DGE 

• Banque mondiale 
 

4. • Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet  

 

• Préparation et 
approbation des TDR 

 
 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• Agence 
d’exécution  

• DGE 

• Banque mondiale 

• Réalisation de l’étude 
y compris 
consultation du 
publique  

•  

• Spécialiste en 
passation des 
marchés (SPM) ; 
DGE, Communes 
et préfectures, 
ONG 

• Agences d’exécution  

Consultants 
 

• Validation du 
document et 
obtention du certificat 
environnemental 

• Spécialiste en 
Passations de 
Marchés, 
Commune, 
Préfectures 

• DGE,  

• Banque mondiale 

• Publication du 
document 

• Coordonnateur du 
REDISSE IV 

• Média ; 

• Banque mondiale 

 
5. 

• (i) Intégration dans le 
dossier d’appel 
d’offres (DAO) du 
sous-projet, de toutes 
les mesures de la 
phase des travaux 
contractualisables 
avec l’entreprise ; (ii) 
approbation du PGES   

 

• Agences d’exécution  

 

•  SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• SSE/SSS du REDISSE 
IV 

 
6. 

• Exécution/Mise en 
œuvre des mesures 
non contractualisées 
avec l’entreprise de 
réhabilitation 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  SPM 

•  Responsable 
Financier (RF) 

•  Préfecture et 
communes 

• Agence 
d’exécution  

• Entreprise des travaux 

• Consultants 

• ONG 

• Autres  

 
 
7. 

• Surveillance interne 
de la mise en œuvre 
des mesures E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  Spécialiste en 
Suivi-Evaluation 
(S-SE) 

• Communes et 
préfectures  

Direction Régionale de 
l’Environnement 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

• Diffusion du rapport 
de surveillance 
interne 

• Coordonnateur du 
REDISSE IV 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

SSE/SSS du REDISSE IV 

• Suivi externe de la 
mise en œuvre des 
mesures E&S 

• DGE 
• SSE/SSS du 

REDISSE IV 

Services Techniques 
préfectoraux 
 

8. 
• Suivi 

environnemental et 
social 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• DGE 

• Bénéficiaire  

• Expert 
Environnement des 
communes et des 
préfectures 

•  

• Laboratoires 
spécialisés 

• ONG 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

• Relais 
Communautaires 

9. 

• Renforcement des 
capacités des acteurs 
en mise en œuvre 
E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

• Autres SSE/SSS, 
SPM 

• RF 

•  Consultants 

•  Structures publiques 
compétentes 

 

 
10. 

• Audit de mise en 
œuvre des mesures 
E&S 

• SSE/SSS du 
REDISSE IV 

•  SSES - SPM 

• DGE 

• Préfectures et 
communes 

• COSA/COGES/ 
CODIR/CA 

• Agence d’exécution  

•  Consultants 
 

 

NB :  Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le Manuel 
d’Exécution du Projet (MEP). 
 

 
7.2 Mécanismes de gestion des plaintes et des conflits 

La mise en œuvre du projet REDISSE IV pourra susciter des plaintes ou 
réclamations au sein des parties prenantes affectées. Pour résoudre ces plaintes ou 
répondre dans les meilleurs délais aux préoccupations des parties prenantes du 
projet, il est nécessaire d’établir un mécanisme de gestion des plaintes.  

 
7.2.1 Types de plaintes et conflits à traiter 

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi la 
nécessité de disposer d’un mécanisme pour traiter efficacement ces plaintes. Les 
problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants :  

• Le dédommagement inéquitable des personnes affectées ;  

• Le conflit sur la propriété d'un bien ;  

• le désaccord sur l’évaluation des biens affectés ;  

• L’abus de pouvoir et d’autorité 

• Le dénigrement des enfants autochtones ;  

• La non-implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du 

projet.  

• Le non-respect des règles et procédures en matière d’expropriation ; 

• utilisation des substances chimiques non conformes et pollution des eaux 

• non-respect des dispositions environnementales 
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• Discrimination 

• Non-respect des dispositifs de passation de marché du projet   

 
 

7.2.2 Mécanismes proposés  

 
Le règlement à l’amiable  
 
Les comités de gestion des plaintes seront mis en place pour la mise sen œuvre du 
mécanisme de gestion des plaintes.  Les mécanismes ci-dessous sont proposés en 
prenant en compte ces comités pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison 
des activités du projet : 

- le premier niveau de résolution est assuré par les membres des comités du 

village/quartier présidé par le chef du quartier/chef du village ; 

- le second niveau, en cas d’échec du premier, est assuré par le les membres 

des comités départementaux présidé par le représentant de la préfecture ;  

- le troisième niveau, en cas d’impasse des deux premiers niveaux, est assuré 

par le comité national de gestion des plaintes (CNGP) présidé par le 

Coordonnateur du projet  

- le quatrième niveau, en cas d’insatisfaction du plaignant fait intervenir la justice.  

 
La plainte peut-être déposer directement au niveau du comité national de gestion des 
plaintes (CNGP). 
 
En cas d’épuisement de toutes les tentatives possibles d’arrangement, le/la 
plaignant(e) peut saisir la justice. 
 

7.2.3 Composition des comités de gestion des plaintes par niveau 

  
Niveau 1 : comité de villages/ quartier (CVQ)de gestion des plaintes  
  
C’est le premier niveau de résolution des plaintes. Toute personne affectée par le 

projet ou qui estime être lésée peut saisir le CVQ implanté dans      le village/ quartier/ 

points d’entrées.      Ce comité est composé de six (6) membres : 

- Le chef du CSI/ CAS ; 
- Un représentant des administrations du point d’entrée ; 
- Le chef de village / quartier ;  
- Un représentant de la société civile ; 
- Une représentante des femmes/ personne vivant avec handicap ; 
- Un représentant des PA, le cas échéant. 

 

La durée du traitement de la plainte est de 2 à 3 jours 

Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau deux (2) pour 
traitement       
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Niveau 2 : Comité Départemental 
Le comité de gestion des plaintes du deuxième niveau est placé au sein de la Direction 
départementale      des soins et services de      santé (DDSSSa). En fonction de la 
nature de la plainte, il sera mis en place un comité ad hoc de traitement des plaintes, 
composé de cinq (5) membres, qui pourraient être, issus des structures ci-après :        

- la Préfecture ;  
- la direction départementale des soins et services de santé ; 
- la direction départementale de l’élevage ; 
- la direction départementale de l’environnement ; 
- la direction départementale des affaires sociales 
- un représentant des secteurs opérationnels 
- un représentant de la société civile. 
- une représentante des femmes/ personne  vivant avec handicap 
- un représentant des jeunes; 

- un représentant des PA, le cas échéant 

 
La durée du traitement de la plainte est de 3 à 5 jours 
Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau trois (3) pour 
traitement  
  
Niveau 3 : comité national de gestion des plaintes (CNGP) 
      
Le comité national de gestion des plaintes du niveau trois (3) est placé au sein du 
l’Unité de Gestion du Projet. En fonction de la nature de la plainte, il sera mis en place 
un comité ad hoc de traitement des plaintes, composé de cinq (5) membres, qui 
pourraient être, issus des structures ci-après :        
      

- la coordination du REDISSE IV 
- la direction Générale des soins et services de santé 
- la direction Générale de l’élevage ; 
- la direction générale de l’environnement ; 
- la direction générale du Laboratoire national de santé publique (LNSP) ; 
- la Direction générale des affaires sociales 
- la Direction des épidémies et de la maladie (DELM) : 
- le (la) responsable sauvegarde sociale du REDISSE IV ; 
- le (la) responsable sauvegarde      genre du REDISSE IV ;  
- le (la) responsable sauvegarde environnementale du REDISSE IV. 

 
Le délai de traitement des plaintes est de cinq (5) à dix (10) jours maximums. 
Les plaintes non réglées à ce niveau sont transmises au niveau      quatre (4) pour 
traitement  

       

Au niveau national le personnel de l’UGP REDISSE IV est également 

responsables de la gestion des plaintes. Ils peuvent prendre directement en 

charge les plaintes. Au niveau du projet, notamment à l’UGP les plaintes sont 

adressées au coordonnateur qui les oriente ensuite aux spécialistes 

sauvegardes environnementale et sociale pour traitement. 
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Ces comités auront la possibilité de recourir à d’autres personnes ressources en cas 
de besoin (au niveau de la communauté ou d’autres expertises telles que les assistants 
sociaux, les psychologues, les etc.). Ces acteurs peuvent jouer un rôle essentiel 
d’alerte et de veille. 
 

7.2.4 Enregistrement des plaintes 

Les plaintes peuvent être reçues par différentes modalités de transmission : 

- dépôt oral/écrit sur place au niveau des comités  de gestion des plaintes  

- appel téléphonique, SMS ; 

- boîte aux lettres ; 

- courriel/message électronique ; 

- réseaux sociaux en ligne (en particulier Facebook) 

-  via le site internet du projet 

 
Les plaintes reçues sont enregistrées, soit manuellement ou, si les ressources le 

permettent, en utilisant un système informatisé. Après réception, les 

plaintes/doléances sont enregistrées dans la base de données par les comités de 

gestion des plaintes du projet. Les données des plaintes doivent contenir les 

informations, par exemple, sur le nom du plaignant si possible, la nature de la 

réclamation, le canal utilisé pour l'expédition, la date de transmission de la 

plainte/doléance, l’emplacement géographique de la réclamation, le sexe, l'âge et le 

niveau de revenu du requérant, etc.  

 
7.2.5 Accusé de réception  

Le dépôt d’une plainte, quel que soit le canal utilisé donnera lieu à un accusé de 

réception à remettre au/à la plaignant(e).  L’accusé de réception est transmis par le 

président du Comité de gestion des plaintes dans un délai n’excédant pas quarante-

huit [48] heures.  

 

7.2.6 Tri et traitement 

 Catégorisation 

Les plaintes recevables seront classifiées en deux catégories en fonction de leur sensibilité.  

• Les plaintes non sensibles ; 

• Les plaintes sensibles. 

Les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en œuvre. Elles peuvent 

concerner des questions sur les activités du projet, le processus des activités, etc Par contre, 

Les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles telles que la 

corruption, fraude et la discrimination. 

Classification 

• Les réclamations seront classées en catégories pour la hiérarchisation et leur 

traitement, l'affectation de la personne chargée de la résoudre et le délai établi pour 

celle-ci (par exemple, types spécifiques prenant en compte l'urgence et le risque, ou le 

degré de sensibilité de la réclamation). 
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• La sécurité des données, est un aspect important du MGP. Afin de la garantir, les 

registres, et les fiches seront gardées de façon sécurisée et seules les personnes en 

charge pourront y accéder.  

• La confidentialité devra être de mise tout au long du processus de traitement des 

plaintes.  

Traitement  

Les responsables chargé(e)s du traitement mènent les actions ci-après lorsqu’ils/elles 

reçoivent une plainte/doléance : 

• Hypothèse 1 : Si la plainte/doléance concerne le projet, ils en informent le plaignant en 

lui indiquant la procédure à suivre et temps de réponse. 

• Hypothèse 2 : Si la plainte / doléance n’est pas en lien avec le Projet, ils en informent 

le plaignant en lui indiquant le service compétent pour traiter sa plainte/doléance. 

 

7.2.7 Vérification, investigation et action   

Le vérification, investigation et action sur les plaintes comprend la définition de sa 

pertinence par rapport au projet, la vérification de son bien-fondé, la résolution - qui 

comprend les recours qui pourraient être déposés dans le processus - et la réponse 

au plaignant. Il est impératif que ce processus soit entièrement documenté. 
 

7.2.8 Recours à la justice 

Si le plaignant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal de 
grande instance. Pour cela, il dépose une plainte au Tribunal de grande instance. 
 
Mais cette voie n’est pas à encourager car elle coutera plus chère notamment aux 
plaignants qui parfois ne disposent pas d’assez de moyens financiers, en plus les 
procédures judiciaires sont parfois très longues. 
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La figure 4 ci-dessous présente le fluxogramme de flux des plaintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : fluxogramme de flux des plaintes 
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7.2.9 Considérations spécifiques concernant les plaintes de VBG/EAS/HS  

Le projet dispose d’un système de gestion des plaintes Violences Basées sur le 

Genre/Exploitation et Abus Sexuel/Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS) et une 

attention particulière sera accordée aux plaintes concernant la violence sexuelle basée 

sur le genre. Ces plaintes seront traitées en suivant le principe de la confidentialité par 

les structures habilitées. Ils ne feront jamais l’objet d’une résolution à l’amiable. 

      

En général, en ce qui concerne les plaintes liées aux VBG/EAS/HS, il serait 

souhaitable que chaque conseil ou comité recrute un point focal féminin dans le cas 

où les plaintes de VBG/EAS/HS arrivent directement au niveau du conseil ou comité 

au lieu d’être référées au MGP à travers un prestataire de services par exemple. 

Chaque point focal devrait être formé sur la réception d’une plainte de VBG/EAS/HS, 

le référencement des cas aux prestataires de services, et les principes directeurs clés 

y afférents, surtout concernant l’importance de la confidentialité et la sécurité. Le rôle 

du point focal n’est pas de prendre en charge les cas de VBG/EAS/HS, mais de faciliter 

le référencement de cas et promouvoir la fonctionnalité du circuit de référencement. 

L’enregistrement et la prise en charge des cas seront faits uniquement par les 

prestataires de services qui sont identifiés et opérationnels dans la zone. 

Les plaintes de VBG/EAS/HS, sont classifiées comme « incident sévère » et ne seront 

pas traitées par une structure locale, qui joue uniquement le rôle de référencement de 

cas si nécessaire. Ces plaintes devraient être traitées directement par le MGP au sein 

de l’Unité de Coordination de Projet (UGP) ou une autre structure de réception et 

vérification pourrait être mise en place, dont les membres seront choisis de manière 

appropriée et formés sur le traitement des cas de VBG/EAS/HS en particulier. 

 

7.2.10 Service de règlement des plaintes (GRS) de la Banque Mondiale 

Outre le mécanisme de gestion de plainte du Projet REDISSE, la Banque mondiale a 
un Service de règlement des plaintes (GRS) accessible à l’adresse 
grievances@worldbank.org offrant aux personnes et aux communautés un moyen 
facilement accessible de soumettre directement leurs plaintes.       
 

7.3 Orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques 
(PRCP)   

 
L’adoption de la loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine 
national culturel et naturel en République du Congo et de la loi n°9-2010 du 26 
juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du Congo 
traduit la volonté du Gouvernement de mieux canaliser les efforts des pouvoirs publics 
et des populations pour préserver et faire rayonner le patrimoine et les expressions 
culturelles du pays. 
En résumé ces lois ont pour but de : 

- promouvoir un développement qui prend ses racines dans les valeurs 
fondamentales du patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; 
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- sauvegarder et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une 
dynamique de connaissance et de compréhension, de respect mutuel et de 
tolérance, facteurs de paix ; 

- intégrer les objectifs de la politique culturelle dans les priorités de la stratégie 
nationale de développement et de la lutte contre la pauvreté ; 

- renforcer le dialogue interculturel et une coopération cultuelle fondée sur des 
principes d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel. 

 
Au plan juridique, la loi n°8 – 2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine 
national culturel et naturel en République du Congo dispose en son article 43 que la 
mise à jour de vestiges au cours des travaux d’aménagement entraîne un arrêt 
immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte aux autorités compétentes. 
Toute découverte fortuite de vestiges y compris les vestiges subaquatiques doit être 
signalée dans les 72 heures aux autorités administratives les plus proches du lieu de 
la découverte. Celles-ci ordonnent la suspension immédiate des travaux. L’autorité 
compétente saisie doit, dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration de la 
découverte, préciser les mesures de sauvegarde nécessaires du site. Passé ce délai, 
l’auteur de la découverte et/ou le propriétaire du site peut reprendre leurs travaux. 
Selon l’article 44, tous vestiges mis à jour à l’occasion de fouilles archéologiques tout 
comme ceux visés à l’article 43 sont la propriété de l’Etat congolais. Ils font l’objet de 
déclaration auprès des services compétents. Cela signifie que lors de la mise en 
œuvre du projet, il faudra se référer aux autorités des Directions 
Départementales de la Culture et des Arts (DDCA). Le tableau ci-après fait un 
récapitulatif des responsabilités et des mesures à prendre en cas de 
découvertes culturelles.  
 
Tableau 22: Récapitulatif des mesures par phase et responsabilités 

Phases Responsabilités 

Phase préparatoire  

1. Choisir des terrains ne renfermant pas 
des sites archéologiques 

UGP/Direction 
Départementale de la 
Culture et des Arts 
(DDCA) 

Phase d’aménagement  

 2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites 
cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage 
des travaux.  

Contractant 
Entreprise/ DDCA  

Phase de construction  

3. Lors des fouilles, en cas de découverte des vestiges d’intérêt cultuel, 
historique ou archéologique, les mesures suivantes doivent être prises 
: 
(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; 
(ii) aviser immédiatement le chef du village/quartier, du Canton, le 
Maire et le Préfet de la localité puis la direction régionale ; 
(iii) déterminer un périmètre de protection et le matérialisé sur le site ; 
(iv) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. 

 
 
 
DDCA 
 
Contractant 

Phase d’exploitation  

5. Les sites culturels à proximité des domaines scolaires bâtis doivent 
être protégés afin d’éviter de freiner des pratiques spirituelles ou 
traditionnelles ou d’endommager l’identité et les valeurs culturelles 
locales 

Préfet /maire, DDCA 
ONG, Comité de Gestion 
et de Développement 
Communautaire (CGDC) 
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7.4 Planification globale des actions du CGES 
La synthèse des mesures de gestion environnementale et sociale est donnée par le 
tableau ci-dessous. Ce tableau fait une synthèse et une hiérarchisation dans la 
programmation des recommandations du CGES. 
 
Tableau 23: Synthèse de la programmation des recommandations du CGES 

Mesures Activités/Recommandations 

Mesures 
immédiates 

 

Mettre en place une Unité de Gestion Environnementale et Sociale et recruter 
un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et Spécialiste en 
Sauvegarde Sociale (SSS). Ces experts vont assurer l’intégration des outils et 
recommandations des documents de sauvegarde dans les différents manuels 
du projet (manuels des procédures de passation de marché, d'exécution, de 
suivi-évaluation), la préparation du budget annuel, et les plans d’exécution des 
activités requérant la prise en compte des aspects de sauvegarde 
environnementale et sociale. 
Provision pour la réalisation des Études d’Impact Environnemental et Social 
simplifiés 
Désigner les Spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale, ayant 
une très bonne connaissance pratique de la VBG et AES dans le milieu, au 
niveau des communes et régions de la zone d’intervention du projet. Ils 
participeront au renseignement du formulaire de sélection environnementale et 
sociale, au choix des mesures d'atténuation proposées dans la liste de contrôle 
environnemental et social, au suivi environnemental et social des activités et à 
la coordination des activités de formation et de sensibilisation environnementale. 
Suivi des activités du Projet.  

Mesures à 
Court terme 
(2ème année) 

 

Suivi et Évaluation des activités du projet 
Mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation des enjeux et 
des mesures du CGES auprès des collectivités locales bénéficiaires des travaux 
d’infrastructures. 

 
7.5 Programme ou mécanisme de suivi environnemental et social 

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel 
», à travers une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et 
d'exploitation des réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les 
objectifs ont été atteints et (ii) à tirer les enseignements d'exploitation pour modifier 
les stratégies futures d'intervention. Ce suivi évaluation appelle la définition des 
indicateurs de performance clés définis ci-après.  
 
Tableau 24: Programme de suivi environnemental et social 

Indicateurs de performance à suivre,  
 

Personne ou 
agence 
responsable du 
suivi 

Périodicité  Forme du 
reporting. 

• 100% des sous-projets ont fait l’objet de 
sélection environnementale ; 

• 100% des rapports de suivi 
environnemental et social prévus ont été 
élaborés ;  

• 100% des acteurs identifiés et prévus sont 
formés et sensibilisés en gestion 
environnementale et sociale.  

Comité de 
Pilotage du projet  
 

Une fois 
par 
trimestres 

Rapport 
d’activités 
du projet 
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Indicateurs de performance à suivre,  
 

Personne ou 
agence 
responsable du 
suivi 

Périodicité  Forme du 
reporting. 

• 100% des dossiers d’exécution et DAO 
comportent des clauses environnementales 
dans les dossiers d’exécution ; 

• 100% des sous projets ont fait objet de 
sélection environnementale ; 

• 100% des NIES/EIES des sous-projets 
sont réalisés et publiés ; 

• 100% des acteurs identifiés et prévus sont 
formés et sensibilisés en gestion 
environnementales et sociales ; 

• 100% des campagnes de sensibilisation 
(Violence Sexuelles Basée sur le Genre 
(VSBG), Santé, hygiène et sécurité, 
VIH.SIDA, Mécanisme de gestion des 
plaintes sont réalisées ; 

• 100% d’acteurs locaux identifiés sont 
impliqués dans le suivi ; 

• 100 % des bénéficiaires respectant les 
mesures d'hygiène et de sécurité. 

• 100% des plaintes enregistrées sont 
traitées ; 

• 100% des ouvriers portent les EPI ; 

• 100% de personnel accidentés lors des 
travaux sont pris en charge ; 

• 100 % de la main d’œuvre non qualifiée 
sont recrutés localement ; 

• 100% d’entreprises disposent d’un PGES 
Chantier. 

Spécialistes en 
sauvegarde 
environnementale 
et sociales 
 

Une fois 
par mois 

Rapport 
trimestriel 
du SSS et 
SSE 

• 100% des dossiers d’exécution et DAO 
comportent des clauses environnementales 
dans les dossiers d’exécution ; 

• 100% des sous projets ont fait objet de 
sélection environnementale ; 

• 100% des NIES/EIES des sous-projets sont 
réalisés et publiés ; 

• 100% des plaintes classées par type et par 
sexe du plaignant enregistrées sont traitées 
dans la durée impartie au niveau de plainte 
; 

• 100% d’entreprises disposent d’un PGES 
Chantier. 

Direction 
Générale de 
l’Environnement 
(DGE) 

Une fois 
par 
semestre 

Rapport de 
suivi de la 
DGE 

Autres indicateurs de performances 
environnementales et social (eau, sol, végétation 
et faune, cadre de vie, santé, etc.)  
 

DGE, services 
forestiers, 
services 
agricoles, 
services 
sanitaires ; 
laboratoire, etc 

Une fois 
par 
semestre 

Rapport de 
suivi de la 
DGE 
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7.6 Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et de suivi du PGES 
 

7.6.1 Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES 
La gestion environnementale et sociale du REDISSE IV sera assurée par le Ministère 
de la Santé et de la Population (MSP). Ainsi l’arrangement institutionnel pour la mise 
en œuvre du CGES sera effectué par les acteurs ci-après : 

- Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) : Le Comité de Pilotage du Projet veillera 
à l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales 
dans les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ; 

- Le Comité Technique (CT) : Le CT est l'organe d'orientation technique du projet 
et aura pour encrage la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) du 
Ministère de la Santé et de la Population. Ce comité technique sera constitué 
des cadres techniques des ministères bénéficiaires et sera appuyé par les 
partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Il assurera la 
conception technique des outils et des documents de gestion, élaborera les 
PTBA avec la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementales 
et sociales et assurera le suivi de l'exécution de ce dernier ; 

- L’Unité de Gestion du Projet (UGP) au niveau du MSP : La CCP garantira 
l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux 
et sociaux dans l’exécution des activités du projet. Pour cela, il aura en son sein 
un spécialiste en sauvegarde environnementale et un spécialiste en 
sauvegarde sociale ;  

- La Direction Générale de l’Environnement (DGE) : La DGE procédera à 
l’examen et à l’approbation de la classification environnementale des sous-
projets ainsi qu’à l’approbation des Etudes et Notice d’Impact Environnemental 
et Social.  Elle participera aussi au suivi externe ; 

- Les Directions Départementales de l’Environnement (DDE) : Elles seront le 
prolongement de la DGE au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi 
environnemental et social externe. Autrement dit, elles veilleront à la mise en 
œuvre effective des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
issus des NIES et des résultats que les mesures de mitigation /compensation 
produisent ;  

- Commune et Préfecture :  Elles auront à appuyer la DDE dans le suivi de la 
mise en œuvre du projet après leur renforcement de capacités ; 

- Formations Sanitaires (FOSA) : Elles auront la charge à travers les Comités 
d’Hygiène (CH) assurer l’entretien et la gestion des déchets biomédicaux et 
aussi le suivi de proximité des activités du projet ; 

- L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-Entreprise avant le début des 
travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en 
Environnement, la mise en œuvre des PGES et la rédaction des rapports de 
mise en œuvre desdits PGES ; 

- Les ONG   et associations communautaires : en plus de la mobilisation sociale, 
elles participeront à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en 
œuvre des PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du projet. 
 

Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion 
Environnementale et Sociale des acteurs essentiels sont décrits ci-après : 
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- Le Coordonnateur du projet est responsable de la qualité du personnel 
chargé de la gestion environnementale et sociale et de la publication des 
documents de sauvegarde élaborés.  

- Le Responsable Technique de l’Activité (RTA est responsable de : 
l’identification de la localisation/site et principales caractéristiques 
techniques et de l’intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO), de 
toutes les mesures de la phase des travaux pouvant être contractualisées 
avec l’entreprise.  

- Le Spécialiste en Sauvegardes Environnementale (SSE) et le Spécialiste en 
Sauvegarde Sociale (SSS) sont responsables de la gestion 
environnementale et sociales des sous projets ; 

- Le Spécialiste en passation de marchés (SPM) en phase de préparation en 
concertation avec le SSE et SSS : veille à l’inclusion des activités suivantes 
dans les plans de passation des marchés et prépare les documents 
contractuels y relatifs (études, intégration des mesures dans le dossier 
d’appel d’offres ; renforcement des capacités ; surveillance et audit) 

- Le Responsable des Finances (RF) en phase de préparation et en phase de 
mise en œuvre) : inclut dans les états financiers les provisions budgétaires 
relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la Surveillance de 
la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

- Le SSE et SSS (en phase de préparation et en phase de mise en œuvre) : 
ils participent à la Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales, au Suivi environnemental et social et à 
l’Audit de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

- Le Spécialiste en suivi-évaluation (en phase de préparation et en phase de 
mise en œuvre) : veille en concertation avec les SSE et SSS à la prise en 
compte des Résultats, la Surveillance et du Suivi Environnemental et Social 
dans le dispositif global du suivi évaluation du projet ; 

- La Mission de contrôle : elle va faire le suivi de la mise en œuvre du PGES 
Chantier ; 

- L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-Entreprise 30 jours avant le 
début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son 
Expert en Environnement, la mise en œuvre des PGES et la rédaction des 
rapports de mise en œuvre des dits PGES. 
 

Le tableau ci-après fait un récapitulatif de cet arrangement institutionnel. 
 
Tableau 25: Rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion environnementale et 
sociale du projet 

Acteurs Responsabilités 

Comité de Pilotage 
du Projet (CPP) 

• Veiller à l'inscription et à la budgétisation des diligences 
environnementales et sociales dans les Plans de Travail et de 
Budget Annuel (PTBA).  

• Veiller à la mise en place d’une fonction environnementale et d’une 
fonction sociale au sein du Projet pour gérer les aspects de 
sauvegardes environnementale et sociale. 

Comité Technique 
(CT) de la DEP/MSP 

• assurer la conception technique des outils et des documents de 
gestion, élaborera les PTBA avec la prise en compte des mesures 
de sauvegarde environnementales et sociales et assurera le suivi 
de l'exécution de ce dernier. 
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Acteurs Responsabilités 

UGP   
Spécialiste en 
Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (SSE /SSS) 
du projet 

 

• Remplir les fiches de sélection environnementale et sociale et 
procéder à la détermination des catégories environnementales 
appropriées, en collaboration avec la DGE ; 

• Superviser la réalisation des éventuelles NIES/EIES/AES (Audit 
Environnemental et Social) et le programme de 
formation/sensibilisation ; 

• Assurer la coordination du suivi des aspects environnementaux et 
sociaux et l’interface avec les autres acteurs ; 

• Coordonner la mise en œuvre des Programmes d’Information, 
d’Éducation et de Sensibilisation auprès des collectivités locales 
bénéficiaires des travaux d’infrastructures afin d’informer sur la 
nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors 
de la mise en œuvre des activités du projet.   

DGE 

• Examiner et Approuver la classification (catégorisation) 
environnementale et sociale des sous-projets ;  

• Valider et Approuver les TDRs, les Notices environnementales et 
Etude d’impact Environnemental et Social Sommaire ou simplifiée 

•  Effectuer le suivi externe. 

Direction 
Départementale du 

Tourisme et de 
l’Environnement 

(DDTE) 

• Participer au remplissage du formulaire de screening ; 

• Suivre la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux 
des activités. 

Direction 
Départementale des 

Mines (DDM) 

• Gérer les carrières et livrer les autorisations d’exploitation des 
carrières. 

ONG et associations  
• Participer au remplissage du formulaire de screening ; 

• Suivre la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux 
des activités. 

Les Entreprises 
contractantes (PME) 

• Exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter 
les directives et autres prescriptions environnementales contenus 
dans les marchés de travaux ; 

• Préparer et mettre en œuvre leurs propres PGES -Chantier (PGES-
C). A cet effet, les entreprises devront disposer d'un Responsable 
Hygiène-Sécurité-Environnement. 

Consultants 
(consultant individuel 
ou Bureaux d’études 

et de contrôle) et 
l’ONG 

• Assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des 
mesures environnementales et sociales et du respect des directives 
et autres prescriptions environnementales contenues dans les 
marchés de travaux ; 

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des PGES-C, en ayant dans 
leur équipe un superviseur spécialisé en Hygiène-Sécurité-
Environnement. 

Formations Sanitaires 
(FOSA), les 
communes et l’ONG, 
les Populations, 
CGCD 

• Participer au suivi de proximité de la mise en œuvre des 
recommandations du PGES, surtout à l’information et la 
sensibilisation des populations. 
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7.7 Activités de renforcement des capacités des acteurs clés responsables 
de la mise en œuvre du CGES  

 

7.7.1 Mesures de renforcement institutionnel 
a) Renforcement du Comité de Pilotage et du Comité Technique de Projet 
Le Comité de Pilotage du Projet et le Comité Technique mis en place pour piloter et 
surveiller la mise en œuvre du projet, veillera au recrutement d’un Spécialiste en 
Sauvegardes Environnementale (SSE) et d’un Spécialiste en Sauvegarde Sociale 
(SSS) pour renforcer l’Unité environnementale du projet. 
 
b) Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des préfectures, 
communs services techniques et des comités des Formations Sanitaires 
Il s’agira de renforcer les services techniques préfectoraux, municipaux et les 
structures de gestion des formations sanitaires (Comité de Santé ou COSA (pour les 
Centre de Santé Intégré ou CSI), au niveau des Comité de Gestion ou COGES (pour 
les Hôpitaux de Base), au niveau des Comités de Direction ou CODIR (pour les 
Hôpitaux Généraux) et au niveau du Conseil d’Administration (pour Centre Hospitalier 
Universitaire ou CHU)) ainsi que des CGDC  pour qu’elles puissent remplir 
correctement la « fonction environnementale et sociale » au sein des institutions 
ciblées, en termes de gestion/entretien des ouvrages, mais aussi de sensibilisation, 
de contrôle et de suivi du respect de la réglementation environnementale nationale. 
Cette mesure vise à assurer une plus grande implication de ces institutions dans la 
réalisation des sous-projets. Au sein de chaque préfecture et commune et des FOSA, 
il sera procédé à la désignation d’un Expert Environnement et Social (EES/communal 
ou préfectoral ou FOSA) au sein des services techniques et des FOSA, pour suivre 
ces aspects environnementaux et sociaux.  

 
7.7.2 Études, mesures d’accompagnement et suivi-évaluation   
Les mesures de renforcement technique concernent : (i) une provision pour la 
réalisation et la mise en œuvre d’éventuels NIES/EIES, si nécessaire ; (ii) 
l’aménagement (iii) le suivi et l’évaluation des activités du Projet. 
 
a) Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des NIES/ EIES 
Des NIES/EIES pourraient être requises pour les activités du REDISSE IV pour 
s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. La 
réalisation d’éventuelles NIES/EIES pourrait occasionner des mesures comportant 
des coûts et qui devront être budgétisés dès à présent par le REDISSE IV pour pouvoir 
être exécutées le moment venu. Pour cela, il est nécessaire de faire une dotation 
prévisionnelle qui permettra de prendre en charge de telles mesures.  

 
b) Plantations d’arbres et aménagements paysagers pour certaines infrastructures 
Pour améliorer l’environnement de certaines infrastructures à réhabiliter ou à 
construire, il est suggéré que le REDISSE IV participe à la réalisation 
d’aménagements paysagers (jardins, espaces verts) dans les sites retenus. 
 
c) Suivi et Évaluation des activités du REDISSE IV. 
Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à 
mi-parcours et l’évaluation annuelle. La surveillance de proximité est assurée par des 
bureaux de contrôle, sous la supervision du SSE et du SSS du projet, avec l’implication 
des préfectures et des communes, mais aussi des membres du Comité de Pilotage. 
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Le suivi externe devra être assuré par la DGE et les Directions Départementales du 
Tourisme et de l’Environnement, dont les capacités devront être renforcées à cet effet 
(formation, logistique). En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-parcours et 
une évaluation à la fin du projet.  

 
7.7.3 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du REDISSE IV  
Il s’agit des experts de l’Unité de Gestion du Projet (SSE et SSS du REDISSE IV, 
Chefs de projet, responsables Techniques, Responsable Suivi-Évaluation ; etc.), des 
services techniques départementaux et communaux, des membres du Comité de 
Pilotage, du Comité Technique, des ONG et des PME présélectionnées pour la mise 
en œuvre du projet. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la 
dimension environnementale et sociale dans les réalisations des sous-projets. Ils 
assurent chacun en ce qui le concerne les études, l’exécution, le suivi ou le contrôle 
environnemental et social, la supervision des sous-projets. La formation vise à 
renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale et sociale, de 
contrôle environnemental et social des travaux et de suivi environnemental et social 
afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en 
œuvre des sous-projets.  
 
Dans chaque département ciblé, il s’agira d’organiser un atelier préfectoral de 
formation qui permettra aux structures impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 
des travaux de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection 
environnementale et des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront 
centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux des travaux et les 
procédures d’évaluation environnementale ; (ii) de l’hygiène et la sécurité des travaux 
de construction/réhabilitation ; et (iii) des réglementations environnementales 
appropriées. La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur la 
réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale ; les directives et 
les outils de sauvegarde de la Banque Mondiale ; les bonnes pratiques 
environnementales et sociales ; le contrôle environnemental des chantiers et le suivi 
environnemental. Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le projet qui pourra 
aussi recourir à l’assistance de la DGE pour conduire ces formations, si besoin avec 
l’appui de consultants nationaux ou internationaux en évaluation environnementale et 
sociale. 
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Tableau 26: Thèmes de formation et acteurs ciblés 

N° Thèmes de 
formation 

Détails des modules Acteurs ciblés 

1 

Processus 
d’évaluation 
environnementale 
et sociale 
 

• Processus de sélection et 
catégorisation environnementale et 
sociale des sous-projets au niveau 
national ; 

• Bonne connaissance des procédures 
d’organisation et de conduite des 
EIES/NIES ; 

• Appréciation objective du contenu 
des rapports d’EIES/NIES ; 

• Connaissance des Normes 
Environnementales et Sociales 
(NES) du nouveau Cadre 
Environnemental et Social (CES) de 
la Banque mondiale ; 

• Politiques, procédures et législation 
en matière environnementale au 
Congo ; 

• Connaissance du processus de suivi 
de la mise en œuvre des EIES/NIES 
; 

• Rédaction des TDR ; 

• Code de bonne conduite. 

• UGP ;  

• Inspection de l’hygiène 
du MSP (division de 
l’hygiène 
environnementale et de 
l’Habitat, division de 
l’hygiène-ne alimentaire 
et la division de l’hygiène 
hospitalière) ; 

• Inspection 
Départementale de la 
Santé ; 

• Direction 
départementale de la 
Santé ; 

• Direction de l’Hygiène et 
de la Promotion de la 
Santé ; 

• FOSA. 

2 

Audit 
environnemental 
et social de 
projets 
 

• Comment préparer une mission 
d’audit ; 

• Comment effectuer l’audit et le suivi 
environnemental et social ; 

• Bonne connaissance de la conduite 
de chantier ; 

• Contenu d’un rapport d’audit 
environnemental et social. 

• UGP, Inspection de 
l’hygiène du MSP 
(division de l’hygiène 
environnementale et de 
l’Habitat, division de 
l’hygiène-ne alimentaire 
et la division de l’hygiène 
hospitalière). 

3 
Santé, hygiène et 
sécurité 
 

• Équipements de protection 
individuelle ; 

• Gestion des risques en milieu du 
travail ; 

• Prévention des accidents de travail ; 

• Règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Gestion des déchets solides et 
liquides ; 

• Normes et standard de l’hygiène 
publiques. 

• Inspection de l’hygiène 
du MSP (division de 
l’hygiène 
environnementale et de 
l’Habitat, division de 
l’hygiène-ne alimentaire 
et la division de l’hygiène 
hospitalière) ;  

• Inspection 
Départementale de la 
Santé ; 

•  Direction 
départementale de la 
Santé ; 

• Direction de l’Hygiène et 
de la Promotion de la 
Santé ; 

• FOSA. 

4 
Mécanisme de 
gestion des 
plaintes 

• Types de mécanisme ; 

• Procédure d’enregistrement et de 
traitement ; 

• UGP, Entreprise, 
Préfets, sous-préfets, 
mairie, 
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N° Thèmes de 
formation 

Détails des modules Acteurs ciblés 

 • Niveau de traitement, types 
d’instances et composition. 

• ONG et Associations 

• FOSA. 

5 

Violence 
Sexuelles Basée 
sur le Genre 
(VSBG) 

• Connaissance du dispositif de MGP 
existant ; 

• Gestion des cas et prise en charge 
psycho-sociale ; 

• Gestion d´une organisation et 
partenariat ; 

• Le plaidoyer ; 

• La gestion des conflits ; 

• Les techniques de sensibilisation 
pour le changement des 
comportements ; 

• Utilisation des supports de 
communication ; 

• Textes légaux sur les VBG. 

• UGP ; 

• Direction Générale de 
l’Action Sociale ; 

• Directions 
départementales de 
l’Action Sociale ; 

• Associations de lutte 
contre les VGB. 

6 

Initiation à la 
Gestion des 
risques et 
catastrophes 
(GRC)   

• Types de catastrophes ; 

• Gestion d’une catastrophe. 

• UGP et services 
techniques 
départementaux. 

7 
Formation sur les 
PAR/PRMS 

●       
● L’apprentissage à l’identification des 

opportunités d’affaires dans la zone ; 
● L’apprentissage aux calculs des 

bénéfices et des pertes ; 
● Formation sur le développement du 

leadership féminin ; 
● Formation des formateurs ; 
● L’apprentissage à transformer les 

problèmes en opportunités 
d'affaires. 

 

PAP,  
Comité de village et 

dequartier (CVQ). 
 

8 

Formation les 
populations 
autochtones  
      
      
      

●   Sensibilisation sur le MGP ; 
●   Sensibilisation sur le VIH/VBG ; 
●   Sensibilisation les MPE (maladies à 
potentielles épidémiologiques) y 
compris les zoonoses.  

      

PA et leur organisation 

  
7.7.4 Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau provinciale et 
communal  
Dans un souci d’appropriation et de pérennisation des acquis du projet par les 
communautés de base dans les préfectures et communes ciblées, l’UGP, en rapport 
avec les préfectures et les communes, accompagnera le processus de préparation et 
de mise en œuvre des activités du REDISSE IV par des séances d’information, de 
sensibilisation et de formation pour un changement de comportement.  
 
Le SSE et le SSS/REDISSE IV coordonneront la mise en œuvre des campagnes 
d’information et de sensibilisation auprès des préfectures, communes et Comité de 
Santé (COSA)/Comité de Gestion (COGES)/Comité de Direction (CODIR)/Conseil 
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d’Administration (CA) bénéficiaires, en rapport avec les Experts Environnement 
préfectoraux et communaux désignés, notamment sur la nature des travaux et les 
enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du 
REDISSE IV. Dans ce processus, les Comités de Santé (COSA)/Comité de Gestion 
(COGES)/ Comité de Direction (CODIR)/Conseil d’Administration (CA), les chefs de 
quartiers, les ONG locales et autres associations de quartiers devront être impliqués 
au premier plan.  
 
Une ONG avec une expertise confirmée dans ce domaine devrait être retenue pour 
effectuer ces prestations. Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de : 
préparer la population à assurer l'entretien et la gestion des infrastructures; sensibiliser 
la population sur les aspects d’hygiène - assainissement/santé ; sensibiliser les agents 
communaux et préfectoraux concernés par l'entretien des infrastructures ; assurer le 
suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; assurer l’interface entre les 
différents acteurs du projet (élus locaux, population, associations, entreprises) et gérer 
les conflits ; organiser des séances d'information dans les quartiers et communes 
ciblées ; organiser des assemblées populaires dans chaque préfecture, communes; 
sensibiliser les ménages par le biais des animateurs locaux préalablement formés ; 
organiser des émissions de stations radio locales; mettre en place des affiches 
d’information, etc. 
 
L’information, l’éducation et la Communication pour le Changement de Comportement 
(CCC) doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux 
sous-projets du REDISSE IV ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. 
Ces interventions doivent viser à modifier qualitativement et de façon durable le 
comportement de la population communale. Leur mise en œuvre réussie suppose une 
implication dynamique des services préfectoraux et communaux et de toutes les 
composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes 
techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les 
activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il 
importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’information existants 
pour la transmission de messages appropriés. Les structures fédératives des ONG, 
les chefs de quartier et autres OCB seront aussi mises à contribution dans la 
sensibilisation des populations. 
 
Tableau 27: Information et Sensibilisation 

Acteurs concernés Thèmes Quantité 

• Populations ; 

• Membres des 
Conseils 
municipaux ; 

• Comité de Santé 
(COSA)/Comité de 
Gestion (COGES)/ 
Comité de 
Direction 
(CODIR)/Conseil 
d’Administration 
(CA) ; 

• Associations 
locales (chefs de 

• Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des travaux, 
l’implication des acteurs locaux, les enjeux 
environnementaux et sociaux ; 

• Mise à jour et vulgarisation de la Politique 
Nationale de Promotion de la Santé ; 

• Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors 
des travaux ; 

• Sensibilisation sur la gestion des déchets 
biomédicaux ; 

• Sensibilisation à la gestion des risques et 
catastrophes. 

5 campagnes 
dans chaque 
préfecture 
ciblée 



CGES – REDISSE IV        Page 129 
 

quartiers, ONG, 
etc.). 

 
7.8 Calendrier et budget de mise en œuvre du PCGES 
 

7.8.1 Calendrier de mise en œuvre 
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et 
sociales du projet s'établira comme indiqué dans le tableau ci – après. 
 
 

Tableau 28: Calendrier de mise en œuvre des mesures du projet 

Mesures Actions proposées   Périodes de réalisation 

An1 An2 An3 An4 An5 

Mesures 
institutionnelles 

Désignation des experts Environnements et 
Sociaux au niveau préfectoral et communal 

     

Mesures 
techniques 
 

Réalisation NIES/EIES pour certains sous-projets       

Elaboration de manuel de bonnes pratiques 
environnementales et de normes de sécurité 

     

Elaboration de clauses environnementales et 
sociales à insérer dans les DAO 

     

Mise en place d’une base des données 
environnementales et sociales 

     

Formations 
Formation des experts Environnement et Social 
en évaluation environnementale et en évaluation 
sociale 

     

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des populations      

Mesures de 
suivi 

Suivi et surveillance environnemental et social du 
projet 

     

Evaluation CGES à mi-parcours       

Evaluation PGES finale       

 
7.8.2 Coûts des mesures environnementales à prévoir dans le projet 
Les coûts ci-après ont été évalués sur la base de nos expériences en Afrique de 
l’Ouest et en Afriques centrales. Des échanges avec des personnes ressources dans 
la zone du projet ont permis d’adapter ces couts. 

a) Justification des coûts 
Coûts des mesures environnementales et sociales et renforcement de capacités : 

• Préparation des instruments spécifiques (EIES ou des Notices d’Impact 
Environnementale et Social (NIES), Audit Environnemental et Social)) : il 
est prévu de réaliser quatre (4) EIES/NIES pour l’ensemble du projet. A cet 
effet, il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études, à raison 
de 30 000 000 FCFA par étude, soit un coût total de 120 000 000 FCFA à 
provisionner.  

• Mise en œuvre des PGES spécifiques : Pour la mise en œuvre, il est prévu 
une provision de 20 000 000 par ESMP soit un cout estimé à 80 000 000 FCFA 
pour les quatre (4) PGES à mettre en œuvre. 

• Renforcement de capacités : Ces coûts concernent uniquement les 
formations des différents acteurs dans la zone du projet. Le consultant prévoit 
environs 100 personnes par préfecture à former soit 1200 personnes pour couts 
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estimatif de 36 000 000 FCFA soit 3 000 000 par préfectures (il y a 12 
préfectures). 

• Evaluation à mi-parcours de la performance ES : Il est prévu au cours de la 
deuxième année une évaluation de la performance environnementale et sociale 
pour un coût de 15 000 000 FCFA. 

• Campagnes d’information Education et Communication (IEC) :  Ces IEC 
vont concerner les populations des douze préfectures sur le VIH, la Violence 
Sexuelle basée sur le Genre, sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes. Une 
provision de 3 000 000 FCFA par département a été proposée soit 36 000 000 
FCFA. 

• Suivi permanent de la mise en œuvre du PGES par les services 
techniques, des communes, département et de la DGE : Ce suivi a été 
budgétisé à 4 000 000 FCFA par an soit 20 000 000 FCFA pour toute la durée 
du projet. 

• Suivi par les Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale 
(SSE et SSS) : Ce suivi a été budgétisé à 4 000 000 FCFA par an soit 20 000 000 
FCFA pour toute la durée du projet. 

• Audit avant-clôture de la performance ES : Il sera réalisé 6 mois avant la 
clôture du projet et est estimé à 30 000 000 FCFA ; 

• Mesures d’aménagement paysagers : Une provision de 2 000 000 par site 
soit 6 000 000 FCFA permettra de prendre en charge les aménagements 
paysagers dans les sites retenus pour réhabilitation ou construction des 
infrastructures.  

• Elaboration d’un manuel de suivi environnemental et social (MSES) d’un 
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) : Il a été évalué à 15 000 000 
FCFA selon notre expérience en République du Congo. 

 
b) Synthèse des coûts 

Le tableau ci-après indique les coûts des mesures environnementales et sociales 
estimés à la somme de 374 000 000 FCFA (en US 750 000) pris en charge par l’IDA 
étalés sur les cinq (05) années du Financement du projet REDISSE IV : 
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Tableau 29: Estimation des coûts des mesures environnementales du projet 

N° Item Unité Qté 

Coût Unité x 
1000 000 

Total x 1000 
000 

Source de 
financement 

Calendrier d’investissement 

FCFA US$ FCFA US$ 

Bm x 1000 
000 An1 An2 An3 An4 An5 

FCFA US$ Bm Bm Bm Bm Bm 

1 
Préparation des instruments 
spécifiques (EIE, Audit envt) 

Nb 4 30,00 0,06 120,00 0,24 120,00 0,24 30,00 30,00 30,00 30,00 
 

3 
Mise en œuvre des ESMP 
spécifiques 

Nb 4 20,00 0,04 80,00 0,16 80,00 0,16 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

2 
Renforcement des capacités des 
acteurs (formations en ES) 

Département 12 3,00 0,01 36,00 0,07 36,00 0,07 18,00 18,00  

  

4 
Evaluation à mi-parcours de la 
performance ES 

Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 15,00 0,03   15,00 
  

5 

Campagnes d’information Education 
et Communication (IEC) des 
populations sur le VIH, Violence 
Sexuelle basée sur le Genre, sur 
Mécanisme de Gestion des Plaintes y 
compris les thèmes de sensibilisation 
identifiés lors des consultations 
publiques 

Département 12 3,00 0,01 36,00 0,07 36,00 0,07 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

6 
Suivi permanent de la mise en œuvre 
du PGES par les services techniques, 
des communes et de la DGE 

An 5 4,00 0,01 20,00 0,04 20,00 0,04 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

7 Suivi par le SSS et SSE An 5 4 0,01 20 0,04 20,00 0,04 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

8 
Audit avant-clôture de la 
performance ES  

Nb 1 30,00 0,06 30,00 0,06 30,00 0,06    
 

30,00 

9 
Elaboration d'un manuel de 
Mécanisme de Gestion des Plaintes 
(MGP), d’un Manuel de Suivi 

Nb 1 15,00 0,03 15,00 0,03 15,00 0,03 15,00   
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N° Item Unité Qté 

Coût Unité x 
1000 000 

Total x 1000 
000 

Source de 
financement 

Calendrier d’investissement 

FCFA US$ FCFA US$ 

Bm x 1000 
000 An1 An2 An3 An4 An5 

FCFA US$ Bm Bm Bm Bm Bm 
Environnemental et Social (MSES) et 
un Plan de Communication 

10 Aménagements paysagers Nb 1 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00   
  

 TOTAL     374,00 0,75 374,00 0,75 96,20 79,20 76,20 61,20 
       

61,20  
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CONCLUSION 

Les activités prévues dans le cadre du REDISSE IV apporteront des avantages 

environnementaux et sociaux certains aux populations dans la zone du projet qui se 
manifestent en termes de meilleure gestion des épidémies, de meilleur accès aux 
soins de santé, d´amélioration de la gestion des déchets biomédicaux et dangereux 
dans les structures sanitaires, de création d'emplois et la réduction de la pauvreté. 
 
Quant aux impacts potentiels génériques négatifs relatifs à tous les sous-projet, ils 
concerneront entre autres les envols de poussière, la perte d’espèces végétales, la 
production de déchets, les risques de pollution des sols, des eaux de surface et de 
l’air, la destruction de cultures, les risques d’accidents de travail et de circulation, les 
conflits sociaux entre les populations locales et le personnel de chantier suite au non 
recrutement des populations locales, les nuisances sonores, de réinstallation 
involontaire (déplacement, pertes de biens et de sources de revenus), Violences 
Basées sur le Genre (Harcèlement sexuel, Viols, Grossesses non désirées au sein 
des populations bénéficiaires, les partenaires intimes ou parents qui forcent les 
femmes ou les adolescentes à sombrer dans la grossesse pour que cela puisse 
permettre aux  ménages de bénéficier de transferts monétaires, etc.), des risques 
d’exclusion des PA des activités du projet. L’enjeu sera donc d’allier à la fois le 
développement des activités du Projet aux exigences de protection et de gestion 
environnementale et sociale. 
La pertinence des normes environnementales de la Banque mondiale, et des 
politiques et lois nationales en matière environnementale et sociale, a rendu 
nécessaire le présent CGES assorti d’un PCGES destiné à prendre en charge les 
impacts négatifs induits par le REDISSE IV sur l’environnement et les populations ; 
toutes choses qui contribueront à minimiser les impacts négatifs liés à la mise en 
œuvre des activités du projet et à bonifier les impacts positifs y relatifs. 
Ce Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) inclut les éléments 
clefs de la gestion environnementale et sociale, de mise en œuvre et de suivi des 
mesures, les responsabilités institutionnelles et le budget. Le PCGES inclut également 
des mesures de renforcement institutionnelles et techniques ; des mesures de 
formation et de sensibilisation ; une provision pour la réalisation et la mise en œuvre 
des NIES/EIES et le Suivi/Evaluation des activités du projet. 
 
La mise en œuvre des activités sera assurée sous la coordination des missions de 
contrôle et sous la supervision des Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et 
sociale (SSE et SSS) REDISSE IV avec l’implication des Experts en environnement 
des agences d’exécution, des Experts Environnements Désignés des Départements 
et des communes, les Comités de Santé (COSA)/Comité de Gestion (COGES)/ 
Comité de Direction (CODIR)/Conseil d’Administration (CA) et des ONG. Le 
programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, et l’évaluation 
annuelle. Le suivi externe devra être assuré par la Direction Générale de 
l’Environnement (DGE). Les membres du Comité de Pilotage du Projet, du Comité 
Technique et la Banque mondiale participeront aussi à la supervision. 
Dans le cadre de la préparation du CGES, des séances de consultations des parties 
prenantes ont été réalisées du 03 au 11 avril 2019 d’une part et du 16 au 27 juin 2019 
d’autre part avec les acteurs constitués de responsables administratifs, de structures 
techniques, les associations, les ONG, des populations et des populations 
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autochtones dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire et Sibiti qui sont retenues 
lors de la rencontre de cadrage méthodologique.   
 
A l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées et 
organisées de façon suivante : 

• au titre des préoccupations, il est ressorti surtout l’inexistence d’un système de 
gestion des déchets biomédicaux et dangereux dans toutes les formations 
sanitaires du pays. Il est recommandé donc la mise en place et la mise en œuvre 
d’un système de gestion des déchets biomédicaux ; 

• au titre de l’insuffisance et de la vétusté du matériel dans les laboratoires, il a été 
recommandé le renouvèlement du matériel en quantité et en qualité afin que le 
laboratoire puisse répondre aux besoins des populations ; 

• au titre de la maintenance des appareils, il a été recommandé la formation des 
maintenanciers et les mettre à la disposition des laboratoires et des formations 
sanitaires ; 

• au titre de l’Ecole Paramédical et Médico-Social de Brazzaville (EPMS -B), il a été 
soulevé le besoin d’ouvrir un cycle de formation sur la gestion des déchets 
biomédicaux et dangereux. Il a été soulevé également le besoin d’intégrer un 
module de formation sur la Gestion des déchets biomédicaux et dangereux et 
intégré cette formation dans les écoles professionnelles de santé. 

• au titre du vide juridique, il est recommandé d’actualiser et de vulgariser la Politique 
Nationale de Gestion des Déchets Biomédicaux ;  

• au titre de l’implication des associations, il est recommandé de vulgariser 
l’approche Collectif de Relais Communautaires expérimenté dans les 
départements de la Lékoumou (districts de Mayéyé et zanaga) et des Plateaux 
(Ngo et de Mpouya) ainsi que l’expérience de la Croix-rouge ; 

• au titre de la communication, Il est aussi recommandé de mettre à contribution les 
élus locaux (Députés, les maires) et les acteurs politiques ainsi que le ministère de 
l’administration territoriale ; 

• au titre des populations autochtones, Il ressort de ces consultations que l’utilisation 
des services sanitaires et l’accès aux soins par les autochtones reste encore un 
grand défi à relever, compte tenu des multiples contraintes qui perdurent, entre 
autres l’ignorance et la pauvreté au niveau des autochtones, la stigmatisation et la 
discrimination au niveau des services socio-sanitaires. Aussi est-il indispensable 
que pour la problématique PA et Santé, des solutions spécifiques impliquant 
directement les PA dans tout le dispositif de mise en œuvre, soient entrevues. Ainsi 
il est recommandé : 
- la forte implication des populations autochtones dans les activités du projet avec 

un accent particulier sur la formation des relais communautaires autochtones 
qui prendraient en charge en amont la dimension santé des populations 
autochtones ; 

- la poursuite de la sensibilisation des PA afin d’inscrire leurs enfants à 
l’école ; 

- l’appui aux initiatives de planification décentralisée dans le cadre du plan 
national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 
(secteur éducation) ; 

- la dotation des centres de santé des kits spéciaux gratuits en faveur des 
populations autochtones ; 

- la réalisation des campagnes de dépistage et de soins dans les sites des 
populations autochtones. 
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Toutes les recommandations formulées ont été prises en compte aux niveaux 
suivants : (i) les listes des mesures d’atténuation ; (ii) la procédure de sélection 
environnementale et sociale ; (iii) les programmes de renforcement des capacités 
(formation et sensibilisation), (iv) le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 
mise en œuvre et de suivi et pour le cas des Populations Autochtones, les 
recommandations ont été prises dans le CPPA élaboré en document séparé. 
Les coûts des mesures environnementales et sociales sont estimés à 374 000 000 
FCFA (en US 750 000) pris en charge par l’IDA étalés sur les cinq (05) années du 
Financement du REDISSE IV.  
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ANNEXES 
 
 

 

 
Annexe 1 :  Clauses sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

 
Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le 
travail des enfants seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. 
Préambule 
La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 
inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de 
barbarie suivants sont sévèrement réprimés : 
Du Harcèlement moral 
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses 
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements 
répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions 
de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé 
physique ou compromettre son avenir professionnel. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou 
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 
Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de 
l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis 
de tels actes répréhensibles. 
 
Des violences physiques 
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses 
partenaires sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences 
physiques, sous toutes ses formes, des voies de faits, des coups et blessures 
volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens 
personnels.  
 
De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 
Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, 
le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect 
des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière 
générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles 
(violences basées sur le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des 
Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre les 
femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération 
internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser 
et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la 
première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de 
la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il y échec. 
De l’exploitation des enfants 
Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 
2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre 
l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les 
enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants), 
l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de l’entreprise. 
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Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la 
violence basée sur le genre 
 

• Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG 
aux programmes existants de santé et de développement.  

• Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au 
niveau communautaire, en impliquant les garçons et les hommes 

• Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la 
communauté à la base. 

• Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants 
communautaires, les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans 
la lutte contre la VBG au niveau communautaire. 

• Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes 
aux services 

• Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 
communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements 
et que les résultats soient visibles. 
 

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le 
Genre dans les situations d’urgence 

• PARTICIPATION 
Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme 
partenaires actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes 
des services. 

 

• SYSTÈMES NATIONAUX 
Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les 
situations d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les 
capacités locales. 

 

• GENRE ET NORMES SOCIALES 
Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de 
réponse favorise la promotion du genre et des normes sociales pour traiter la 
VBG. 

 

• AUTONOMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour 
atténuer le risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique 
dans le cadre d’une réponse multisectorielle 

 

• SYSTÈMES D’ORIENTATION 
Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et 
les autres groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de 
prévention et d’intervention VBG en temps opportun et en toute sécurité. 

 

• INTÉGRATION 
L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés 
dans tous les secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme 
et tout au long de l’intervention d’urgence. 
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Six domaines d’action 

• Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste 

• Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans 
les situations de déplacement 

• Implication des hommes et des garçons 
Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et 
aux ressources naturelles 
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Annexe 2 : Règlement intérieur et code de bonne conduite 

 
Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• Le respect des droits de l’homme ; 

• Le respect de l’environnement ; 

• Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• Les mesures disciplinaires ; 

• Les formalités de son application. 
 
Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve 
à l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et 
partenaires sécuritaires et autres.  
 
Discipline générale 
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et 
conventionnelles du code du travail en vigueur en République Centrafricaine. 
 
Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux 
de travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les 
suivantes : 

07H30 à 12 H00 
      14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés 
payés à l’heure. Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par 
mois pour les employés, agents de maitrise et cadres payés au mois.   
 
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel 
d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de 
travail hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au 
code du travail. 
 
Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des 
sorties mises en place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de 
travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. 
Aucun retard au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 
Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par 
l’Entreprise.  
 
Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force 
majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non 
autorisée constitue une absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité 
consécutive à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures 
qui suivent l’arrêt.  
Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans 
justification valable. 
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IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant 
aller jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par 
l’autorité publique, de : 

• Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe 
féminin ; 

• Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

• Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les 
installations ou sur les lieux de travail ; 

• Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

• Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

• Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les 
procédures internes édictées par la Direction du chantier ; 

• Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou 
d’imprudences entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux 
biens d’autrui ou de l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec 
les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

• Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

• Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

• Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit 
syndical ; 

• Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au 
service sous réserve du respect du droit syndical ; 

• Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

• Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

• Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour 
son compte personnel ; 

• Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont 
le Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

• Garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

• Quitter son poste de travail sans motif valable ; 

• Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, 
entrainant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et 
personnels de chantier, ainsi que pour la préservation de l’environnement ; 

• Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être 
expressément autorisé ; 

• Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

• Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

• Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 
jurisprudence du droit du travail ; 

• Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée 
par l’Entreprise ;  

• Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles 
et emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  

 
Hygiène et sécurité 
Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les 
prescriptions de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 
L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie 
(dispensaire), adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers 



143 

 

secours nécessaires, y compris le transfert des membres du personnel blessés à 
l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas échéant. 
L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection 
individuelle (EPI) et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements 
soit faite en adéquation avec la fonction de chaque Employé ; 
IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 
Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été 
attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-
nez, casque, etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa 
disposition par l’entreprise, chaque jour travaillé. 
L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels 
doivent être conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 
 

• porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 
 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

• pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de 
stupéfiants ; 

• consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de 
travail ; 

• fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

• détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

• transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

• se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par 
l’entreprise; 

• utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans 
formation, sans compétence et sans autorisation préalables ; 

• provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la 
personne responsable ; 

• rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement 
sans le signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une 
détérioration plus importante du matériel ou encore un accident. 
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Annexe 3 : Quelques illustrations des consultations publiques et des rencontres 
institutionnelles 

Photo 1 : Consultation avec les acteurs de la société civile sur le REDISSE IV BRAZZAVILLE  

  

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19 

Photo 2 : Entretien avec le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique de 
Brazzaville. Equipe consultant REDISSE IV  

 
 

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19 

Photo 3 : Visite du Laboratoire National de Santé publique avec les agents du Laboratoire à 
Brazzaville. Equipe consultant REDISSE IV   

 
 

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19 

Photo 4 : Poubelle des déchets biomédicaux et des déchets ordinaires au Laboratoire National de 
Santé Publique de Brazzaville Equipe consultant REDISSE IV   
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Source : Equipe consultant REDISSE IV le 18/06/19 

Photo 5 : Vue du responsable de la gestion des déchets biomédicaux et de de l’incinérateur à 
gauche au Laboratoire National de Santé Publique de Brazzaville Equipe consultant REDISSE IV  
le 18/06/19 

  

Photo 6 : Visite guidé avec le Directeur Général de Hôpital de référence Adolphe Sisse de Pointe 
Noire en République du Congo : présentation des fosses septiques inadaptées au contexte actuel. 
Equipe consultant REDISSE IV  

   

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 20/06/19 

Photo 7 : Construction de fosses septique adaptées à l’hôpital de Référence Adolphe Sisse Equipe 
consultant REDISSE IV   
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Source : Equipe consultant REDISSE IV le 20/06/19 

Photo 8 : Vue du seul incinérateur opérationnel à Pointe Noire à l’Hôpital Adolphe Sisse  
Equipe consultant REDISSE IV   

  

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 20/06/19 

Photo 09 : Enfouillissement des déchets 
biomédicaux au centre de l’hygiène Scolaire à 
Pointe Noire Equipe consultant REDISSE IV  le 
21/06/19 

 

 

 

Source : Equipe consultant REDISSE IV le 
20/06/19 

 

Photo 10 : Rencontre avec les acteurs de la Société Civile, les relais communautaires, et les ONG 
de Santé à Pointe Noire Equipe consultant REDISSE IV   
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Source : Equipe consultant REDISSE IV le 21/06/19 

Photo 91 : Rencontre avec le Secrétaire 
Administratif et Financier de ka Direction 
Départementale de la Santé 

Photo 110 : Rencontre avec le Chef de la 
Circonscription Sociale de Sibiti, représentant le 
Directeur Départemental 

  
Source : JB Malanda juin 2019 Source : JB Malanda juin 2019 

Photo 13 : Vue partielle de l’hôpital de Sibiti Photo 14 : Rencontre avec l’Assistant Sanitaire, 
Coordonnateur des soins à l(hôpital de Sibiti 

 
 

Source : JB Malanda juin 2019 Source : JB Malanda juin 2019 

Photo 15 : Rencontre avec les PA du site de 
Monsieur David, au Quartier Indo de Sibiti 

Photo 16 : Rencontre avec les PA du Quartier 
Loukana (Sibit 
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Source : JB Malanda juin 2019 Source : JB Malanda juin 2019 

Photo 17  Habitat  des PA dans Sibiti 
 

  
Source : JB Malanda juin 2019 Source : JB Malanda juin 2019 

 
Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées à Sibiti, dans le Département de la Lékoumou 
 

Nom prénoms Structures Fonctions 06643Contacts 

NIKA Bernard Direction Départementale de la 
Santé 

SAF de la DDS 06 643 1747 

PINDA Prospele Direction Départementale des 
Affaires Sociales 

Chef de Circonscription 
d’Action Sociale 

06 699 5765 

NGAMA Benjamin Hôpital de base de Sibiti Assistant sanitaire 06 973 0257 

    

BEMBA Julie Sylvie Centre de Santé Intégré (CSI) 
de Moussanda 

Chef de centre 06 867 3438  

TSIBA KOBY Annick Centre de Santé Intégré (CSI) 
de Moussanda 

Infirmière 06 822 6476 

BOUANG Brice Centre de Santé Intégré (CSI) 
des Quartiers e zt 4 

Chef de centre 06 987 1309 

MAKITA David Quartier Indo Chef du collectif des 
autochtones 

 

MOUYOYI Rigobert Quartier Loukana Chef des Autochtones  
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Annexe 5 : PV de consultations publiques en milieu autochtone sur le site de David MAJITA 
dans le département de la Lekoumou en République du Congo 
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Annexe 6 : PV de consultations publiques en milieu autochtone sur le site de Loukana à 
Sibiti dans le département de la Lekoumou en République du Congo 
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Annexe 7 : Procès-verbal d’identification des sites à Brazzaville 
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Liste de présence à la consultation pour l’identifications des sites  
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Annexe 8 : PV avec les acteurs de la société civile Brazzaville  
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Liste de présence à la consultation des acteurs de la société civile à Brazzaville  
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Annexe 9 : PV Consultation publique au Laboratoire de Nationale de Santé Publique  
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Liste présence Laboratoire Nationale de Santé publique  
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Annexe 10 : Consultation Publique ONG et Relais Communautaires Pointe Noire : 
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Liste des services Techniques rencontrés à Pointe Noire 
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Annexe 11 : Formulaire de sélection environnementale et sociale 
 
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités 
du projet et pour mettre les informations entre les mains des exécutants et des analystes afin 
que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en 
a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus 
poussée soient déterminées.   
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale « screening » de sous-
projet 
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom du Village/sous-préfecture/ Commune 
/ Ville/Département/ Région où le sous projet 
sera mis en œuvre 

 

2 Agence d'exécution du sous projet  

 
3 
 

Nom, titre, fonction et signature de la personne 
chargée de remplir le présent formulaire 
Adresse (Contact téléphonique) : 

Nom, titre et fonction  

Date et signature 

3 
Nom, titre, fonction de la personne chargée 
d’attester la réalisation du screening 

Nom, titre et fonction  

Date, signature et cachet 

 
 

Partie A : Brève description du sous projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux 
 

Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Ressources du secteur 

Le sous-projet occasionnera-il des prélèvements importants de matériaux 
de construction (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   
 
 
 

Le sous-projet nécessitera‐t‐il un défrichement important ?   

Le sous-projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres publiques de façon 
temporaire ou permanente pour son développement ? 

  

Le sous-projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres privées de façon 
temporaire ou permanente pour son développement ? 

  

Diversité biologique 

Le sous-projet risque‐t‐il de causer des impacts sur des espèces rares, 
vulnérables et/ou importantes du point de vue économique, écologique, 
culturel ? 

   
 
 

(Activités prévues) 
1. Comment le site du sous projet a-t-il été choisi ? ………………………………………  

2. Nombre de bénéficiaires directs : ……Hommes : ………  Femmes : …… Enfants :  ….… 

3.  Nombre de bénéficiaires indirects : ...Hommes : ……… Femmes : … Enfants : ..……         

4. Origine ethnique ou sociale :    Autochtones :   Allogènes   Migrants :       Mixtes   

5. Statut du site d’implantation du projet : Propriété :        Location :     Cession gratuite :             

 6. Y’a-t-il un acte attestant la propriété, la location ou la cession gratuite ? Oui :   Non :            

Si oui, nature de l’acte ………………………………………………………………………. 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Y a‐t‐il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 
affectées négativement par le sous-projet ? forêt, aire protégée, zones 
humides (lacs, rivières, bas-fonds, plaines inondables, etc.) 

   
 

Zones protégées 

La zone du sous-projet comprend‐t‐elle des aires protégées (parcs 
nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, 
etc.) ? 

   

Si le sous-projet est en dehors, mais à faible distance, de zones 
protégées, pourrait‐il affecter négativement l'écologie dans la zone 
protégée ? (P.ex. interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations 
de mammifères) 

  

Géologie et sols 

y a‐t‐il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols 
(érosion, glissement de terrain, effondrement) ? 

   

y a‐t‐il des zones à risque de salinisation ?   

Paysage I esthétique 

Le sous-projet entraînera-t-il une dégradation de la valeur esthétique du 
paysage ? 

   

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le sous-projet pourrait‐il changer un ou plusieurs sites historiques, 
archéologiques, ou culturels, ou nécessiter des excavations ? 

  

Perte d’actifs et autres 

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 
d'habitats, de cultures, de terres agricoles, de pâturage, d'arbres fruitiers 
? 

   

Si oui, combien ?.................. ……………………    

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 
et d'infrastructures domestiques ? 

   

Est-ce que le sous-projet déclenchera une restriction d’accès à une 
quelconque ressource naturelle ? (restriction d’accès à des aires 
protégées par exemple PFNL, faune) 

  

Est-ce que la réalisation du sous-projet nécessite le déplacement d’une 
ou plusieurs personnes ? 

  

Si oui, combien ?.................. ……………………   

Est-ce que le sous-projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 
d’infrastructures commerciales formelles ou informelles ? 

  

Pollution 

Le sous-projet pourrait‐il occasionner un niveau élevé de bruit ?  
 

  

Le sous-projet risque-t‐il de générer des déchets solides et/ou liquides ?   

Si « oui » le sous-projet prévoit- il un plan pour leur collecte et 
élimination ? 

  

Y a‐t‐il les équipements et infrastructures pour leur gestion appropriée ?   

Le sous-projet pourrait‐il affecté la qualité des eaux de surface, 
souterraine, sources d’eau potable ? 

  

Le sous-projet risque‐t‐il d’affecter la qualité de l’atmosphère (poussière, 
gaz divers) ? 

 
 

 

Mode de vie 

Le sous-projet peut‐il entraînerdes altérations de mode de vie des 
populations locales ? 

   

Le sous-projet peut‐il entraîner une accentuation des inégalités sociales 
? 
 

  

Le sous-projet peut‐il entraînerdes utilisations incompatibles ou des 
conflits sociaux entre les différents usagers ? 

  

Santé sécurité 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Le sous-projet peut‐il induire des risques d’accidents des travailleurs et 
des populations ? 

   

Le sous-projet peut‐il causerdes risques pour la santé des travailleurs et 
de la population ? 

  

Le sous-projet peut‐il entraîner une augmentation de la population des 
vecteurs de maladies ? 

  

Le sous-projet peut‐il affecternégativement le fonctionnement des 
infrastructures socioéducatives et sanitaires environnantes ? 

  

Revenus locaux 

Le sous-projet permet‐il la création d’emploi ? 
 

   

Le sous-projet favorise‐t‐il l’augmentation des productions agricoles et 
autres ? 

  

Préoccupations de genre 

Le sous-projet favorise‐t‐il une intégration des femmes et autres couches 
vulnérables ? 

   

Le sous-projet prend‐t‐il en charge les préoccupations des femmes et 

favorise‐t‐il leur implication dans la prise de décision ? 

  

Préoccupations culturelles 

Le sous-projet favorise-t-il une intégration des divers groupes ethniques 
? 

   

Le sous-projet bénéficie-t-il d'un large soutien de la communauté ?   

Le sous-projet peut-il causer d’autres nuisances environnementales ou 
sociales potentielles ? Si oui, Lesquelles ? 

  

 
 

Consultation du public 
 
La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées ? (Coopératives, populations, 
services techniques, ONG, mouvements associatifs locaux, etc.) 
 
Oui                  Non     
 
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Partie C : Mesures d’atténuation 
 
Au vu de l’Annexe 1, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 
 

N° Impacts ou préoccupations Mesures d’atténuations 
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Partie D : Classification du sous projet et travail environnemental et social 
 
Travail environnemental nécessaire : 

 

Catégorisation 
nationale 

Catégorisation de 
la banque 

Travail environnementale à faire 

Catégorie A : 
 

Risque élevé, 
Risque 
important 

Étude d’Impact Environnemental et Sociale 
Approfondie (EIESA) : 
Élaborer les TDRs (cf. Annexe 4) pour la réalisation 
d’une EIES approfondie, inclure les clauses 
environnementales et sociales dans les DAO 
présentées en Annexe 12 
 

Catégorie B : 
 

Risque 
modéré 

Etude d’Impact Environnemental et Social 
Sommaire ou simplifiée : 
Élaborer les TDRs (cf. Annexe 5) pour la 
réalisation d’une EIESS 
, inclure les clauses environnementales  
et sociales dans les DAO présentées en 
Annexe 13 

 

Catégorie C Risque faible (Inclure les clauses environnementales et sociales  
dans les DAO présentées en Annexe 14 et 
15 sur la base des résultats  
du screening et du CGES) 

 

 
 

• PAR requis ? Oui Non   
  
 
  Critères d’inéligibilité 
Les sous projets ci-dessous ne seraient pas éligibles au financement du Projet : 

- sous  projets susceptibles d’être mise en œuvre ou situés dans des zones classées 
habitats naturels (question 3 ci-dessus) 

- sous projets susceptibles de porter atteinte aux ressources classées "patrimoine culturel 
national" (question 6 ci-dessus) 
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Annexe 12 :  TDR Type pour réaliser une EIES 

 
I. Introduction et contexte 
 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations 
nécessaires relatives au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  
 
II. Objectifs de l’étude 
 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévus dans le cadre 
du Projet, et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et 
sociaux et qui nécessitent des mesures d’atténuation appropriées. 
 
III. Le Mandat du Consultant 
 

Le consultant aura pour mandat de : 
 

- Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement 
dans lequel les activités du Projet auront lieu, et mettre en évidence les 
contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la 
préparation du terrain, de la construction ainsi que durant l’installation des 
équipements, au moment de l’exploitation. 

- Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités 
du projet et recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les 
estimations de coûts. 

- Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination 
ainsi que leur gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations. 

- Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et 
institutionnels en matière d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui 
pourraient exister et faire des recommandations pour les combler dans le 
contexte des activités du Projet 

- Examiner les conventions et protocoles dont le Congo est signataire en rapport 
avec les activités du Projet 

- Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de 
mitigation proposées. 

- Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
proposées, et faire des recommandations appropriées, y compris les besoins 
en formation et en renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

- Préparer un Plan de Gestion Environnementale (PGES) pour le projet. Le 
PGES doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels 
résultant des activités du projet en tenant compte des mesures d’atténuation 
contenues dans le check-list des mesures d’atténuation du CGES; (b) les 
mesures d’atténuation proposées ; ( c) les responsabilités institutionnelles  pour 
l’exécution des mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les 
responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures 
d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; et (g) le 
calendrier pour l’exécution du PGES ; 

- Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental 
et social ainsi que les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec 
la population, les ONG, l’administration locale et le secteur privé œuvrant dans 
le milieu où l’activité sera réalisée.  Le procès-verbal de cette consultation devra 
faire partie intégrante du rapport.  
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IV. Plan du rapport 
 
Pour la rédaction du rapport de l'EIES et de son contenu, le consultant devra se référer 
au modèle indicatif de l'annexe 4 du décret n°96-894 du 08 novembre 1996, 
déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'Impact 
Environnemental des projets de développement : 
 
- Page de garde 
- Table des matières 
- Liste des abréviations 
- Résumé exécutif (en anglais et en français) 
- Introduction 
- Description des activités du sous projet proposé dans le cadre du Projet 
- Description de l’environnement de la zone de réalisation du sous projet  
- Description du cadre politique, juridique et institutionnel  
- Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des impacts du 

projet proposé. 
- Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses 

composantes du projet proposé 
- Analyse des options alternatives, y compris l’option « sans projet » 
- Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) du projet comprenant les 

mesures de mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts 
positifs du projet proposé, les acteurs de mis en œuvre, le suivi ainsi que les 
indicateurs de suivi et les différents acteurs à impliquer 

- Recommandations 
- Références bibliographiques 
- Liste des individus/ institutions consultées 
- Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale 

 

V. Profil du consultant 
Le consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de 
projets.   
 
VI. Durée du travail et spécialisation  
La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de sous-projet. 
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Annexe 13 : TDR type pour réaliser une Notice Environnementale 

 
I. Introduction et contexte 
 
Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations 
nécessaires relatives au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  
 
II. Objectifs de l’étude 
 
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du sous projet prévus dans le 
cadre du Projet, et (ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts 
environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures d’atténuation 
appropriées. 
 
III. Considérations d'ordre méthodologique 
 
La Notice Environnementale (NE) doit être présentée d'une façon claire et concise et 
se limiter aux éléments pertinents à la bonne compréhension du sous-projet et de ses 
impacts. Ce qui peut être schématisé ou cartographié doit l'être, et ce, à des échelles 
adéquates. Les méthodes et les critères utilisés doivent être présentés et explicités en 
mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur degré de précision et leurs 
limites d'interprétation. En ce qui concerne les descriptions des milieux biophysique et 
humain, il sera nécessaire de faire ressortir les éléments permettant d'apprécier leur 
qualité (localisation des stations d'inventaire et d'échantillonnage, dates d'inventaire, 
techniques utilisées, limitations). Les sources de renseignements doivent être données 
en référence. Le nom, la profession et la fonction des personnes ayant contribué à la 
réalisation de la NE doivent être indiqués. 
 
IV. Consistance des travaux du sous-projet 
 
V. Mission du consultant 
 
Au regard du contexte et des objectifs de l’étude, le consultant (firme) procédera à : 
 
V.1 Description du sous-projet   
 
Cette description du sous-projet inclura tous les détails utiles à l’identification des 
sources d’impacts et à la compréhension de leurs impacts sur les composantes 
pertinentes de l’environnement naturel et humain ainsi que des activités 
socioéconomiques susceptibles d’être affectées. 
À cet égard, les éléments à décrire porteront sur les composantes, caractéristiques 
techniques, fonctionnements et activités pendant les différentes phases du sous-
projet, y compris les activités connexes impliquées.  
Cette description devra permettre de déterminer les activités sources d’impacts pour 
l'option retenue et de démontrer que le présent sous-projet est l’option choisie qui 
répond à la fois aux objectifs du sous-projet, tout en étant la plus acceptable au plan 
économique, social et environnemental. Cette description prendra en compte les 
points suivants : 
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- Localisation géographique du sous-projet : la localisation géographique 
concerne l’emplacement du site du sous projet à l'étude et doit apparaître 
clairement sur la carte y compris les voies d’accès, les installations ou types 
d’activités adjacents au site/itinéraires ainsi que les éléments sensibles et/ou 
vulnérables (zones humides, forêts classées, aires protégées, cultures, etc.) 
situés dans le milieu environnant. 

- Justification du choix du site du sous-projet par la présentation des critères et/ou 
la démarche utilisés par le projet pour arriver au choix de l'emplacement retenu, 
en indiquant précisément comment les critères environnementaux et sociaux 
ont été considérés.  

- Plan d’aménagement des sites du sous-projet 
- Description du processus de mise en œuvre du sous-projet. Elle se fera à 

travers par la présentation de la technologie et équipements à mobiliser pour la 
réalisation du sous projet et la mise en œuvre des mesures d'atténuation.  

 
V.2la présentation du cadre politique, juridique et institutionnel  
 
Dans cette partie, le consultant fera une synthèse : 
 
(i) des institutions publiques nationales, privées et autres dont les types d’intervention 
seront divers, à tous les stades de mise en œuvre du sous-projet. 
 
(ii) de la réglementation centrafricaine relative à la qualité de l’environnement, à la 
santé et la sécurité, à la protection des milieux sensibles, aux mesures de contrôle de 
l’occupation des sols et aux ouvrages ; de même que les textes législatifs et 
réglementaires régissant le domaine d'activité. 
 
(iii) des conventions internationales et sous régionales signées ou ratifiées par la 
Centrafrique et traitant des aspects environnementaux et sociaux relatifs à ce type de 
projet. 
 
(iv) de la description des politiques de sauvegardes environnementales et sociales de 
la Banque mondiale applicables au REDISSE IV  dont il faut tenir compte dans le 
domaine de la protection de l’environnement biophysique et humain aux fins d'assurer 
la qualité du milieu récepteur aussi bien au plan national qu’à l'échelon local et régional 
lors de la réalisation des activités dans la zone concernée. 
 
Par ailleurs, les textes inventoriés doivent être présentés dans une matrice comme 
suit : 
 

Intitulés de la 
convention ou accord 

Date de ratification 
par la Centrafrique  

Objectif visé 
par la 
convention ou 
accord 

Aspects liés aux 
activités du 
projet 
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V.3 - Description de l'état initial des sites 
 
Cette section de la NE comprend la sélection d'un emplacement, la délimitation d'une 
zone d'étude et la description de l'état actuel des composantes des milieux naturels, 
socioéconomiques et humains pertinentes du sous-projet. 
L’analyse du milieu récepteur a pour objectif de fait apparaître, autant que faire se 
peut, le niveau de sensibilité de chaque composante de l’environnement susceptible 
d’être perturbée par le sous-projet et l’évolution prévisible du milieu en l’absence 
d’aménagement. 
 
V. 4 -. Identification et analyse des impacts potentiels du sous-projet 
 
Il s'agit dans cette section d'analyser des conséquences prévisibles du sous-projet sur 
l’environnement. Cette partie de la NE permettra de : (i) identifier et analyser les impacts 
(négatifs et positifs) ;  ii) évaluer l’importance des impacts du sous-projet, lors des 
différentes phases de réalisation dudit sous-projet. 
 

V.4.1- Identification et analyse des impacts 
 
Le consultant procédera à l’identification et à l’analyse des impacts à travers la 
détermination et la caractérisation des impacts (positifs et négatifs, directs et indirects et, 
le cas échéant, cumulatifs, synergiques et irréversibles) sur les milieux physiques, 
biologiques et humains. Cette partie fera ressortir de façon claire et précise les impacts 
de la mise en œuvre du sous-projet sur les différentes composantes du milieu décrites 
ci-haut. 
Conformément à l’approche méthodologique requise pour une NE, les impacts seront 
déterminés en distinguant la phase de travaux et la phase d’exploitation du sous-
projet ; 
 
Tous les impacts significatifs sur chaque composante de l’environnement seront 
synthétisés dans une matrice, présentée ci-dessous. 
 
Matrice de synthèse des impacts 
 

Phase du 
projet 

Zone 
concernée 

Activités/source 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

   
 

  

 
 

V.4.2 – Evaluation de l’importance des impacts 
 
Le consultant effectuera l’évaluation de l'importance des impacts en utilisant une 
méthode et des critères appropriés pour classifier les impacts selon divers niveaux 
d'importance.  
Les critères à considérer sont : (i) l'intensité ou l'ampleur de l'impact, (ii) l'étendue ou la 
portée de l'impact, (iii) la durée de l'impact.  
Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, le consultant déterminera un 
niveau d’importance de l’impact selon que l’impact est mineur, moyenne ou majeure. Le 
schéma ci-dessous peut aider à mettre en évidence la méthodologie proposée 
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Pour l’évaluation de l’importance des impacts on retiendra ceci : 

Intensité Portée Durée Importance 

Fa : Faible 
 

Lo : Locale Co : Courte Mi : Mineure 

Mo : Moyenne 
 

Zo : Zonale Mo : Moyenne
  

Mo : Moyenne 

Fo : Forte Re : Régionale Lg : Longue Ma : Majeure 

 
La matrice ci-dessous met en évidence la présentation générale. Cette présentation 
devra concerner chaque phase du sous projet. 
 

Phase 
du sous 
projet 

Zone 
concerné
e 

Activités/so
urce 
d’impact 

Composant
e du milieu 
affectée 

Nature 
de 
l’impact 

Evaluation de l’importance de l’impact  

Intensit
é 

Portée Durée Importance 
de l’impact 

 
V.5 - Recommandations 
 
Au regard de l’évaluation de l’importance des impacts, le consultant devra faire des 
recommandations visant à une intégration harmonieuse du sous-projet dans son 
environnement immédiat. Ainsi, il proposera des actions à mener pour une surveillance 
et un suivi environnemental et social adéquat et efficace des activités du sous-projet 
en tenant compte des caractéristiques des composantes du milieu qui abrite ce sous-
projet. 

Caractérisation 

Intensité Portée Durée 

Faible 

Moyenne 

Forte 

 
 

Courte 

       Moyenne 

 Longue  

 

Locale 

      Zonale 

    Régionale 

 

Importance mineure 

Importance moyenne 

Importance majeure 

 

 

 Evaluation de importance des impacts 
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Ces actions devront être clairement identifiées et les moyens ou méthodes 
nécessaires pour l’accomplissement de chaque action devront être également 
précisés. 
 
V.6 - Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
 
L'objectif majeur étant d'améliorer les conditions environnementale et sociale du sous-
projet, il est indispensable de proposer un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) qui devra traduire les recommandations de la NE sous forme de plan 
opérationnel. Par conséquent, l'étude décrira les mécanismes mis en place (actions 
requises) pour assurer le respect des exigences environnementales et sociales et le 
bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations ainsi que le suivi 
de l’évolution de certaines composantes du milieu naturel et humain, affectées par le 
sous projet. L’élaboration du PGES comprendra : 
 
- les mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs, 
- un programme de surveillance environnementale et sociale qui comprendra : 
- la liste des éléments nécessitant une surveillance, 
- l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement, 
- les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation, 

ressources humaines et financières affectées au programme), 
- les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance 

(nombre, fréquence, contenu) à la DGE.  
- un programme de suivi environnemental et social comprenant : 

• les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi, 
• les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par 

le programme, méthodes scientifiques envisagées, 
• le nombre d’étude de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques 

(méthodes scientifiques, échéancier de réalisation), 
• les modalités concernant la production des rapports de suivi 

(nombre, fréquence); 
- un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES intégrant un programme de 

renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre et leurs 
responsabilités; 

- Budget de mise en œuvre du PGES ; 
- Une matrice de synthèse du PGES sera élaborée et tiendra compte des aspects 

suivants : les impacts et les mesures d’atténuation en fonction des différentes 
phases de mise en œuvre du sous projet et des indicateurs de suivi 
environnemental et social pertinents, mesurables et juxtaposables aux impacts. 

 
Phas
e du 
sous 
projet 

Zone 
concern
ée 

Activité/s
ource 
d'impact 

Composan
te du milieu 
affectée 

Nature de 
l'impact 

Mesure 
d'atténu
ation 

Responsabl
e 
d'exécution 

Respo
nsable 
de 
suivi 

Indicateu
rs de 
suivi 

Coût Source 
de 
finance
ment 

           

 
V.7 - Participation publique 
 
La prise en compte du développement durable dans la conception du sous projet 
intègre le principe de l’équité sociale, de l'équilibre écologique et de la performance 
économique. Sur cette base, la participation des acteurs impliqués, des citoyens et 
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communautés dans le processus de planification et de décision est une exigence dans 
la mise en œuvre des projets de développement. 
 
Le consultant précisera l’étendue des consultations qu’il aura entreprises en vue de 
recueillir les points de vue et les préoccupations de toutes les parties intéressées par 
la réalisation du sous-projet. Pour ce faire, un processus efficace d’information et de 
consultation des populations des zones directes et indirectes d’influence du sous-
projet devra être mis en place. 
 

Le consultant facilitera la coordination et la participation des ONGs, des secteurs 
privés et du secteur public pendant la réalisation de la NE ainsi que la formulation de 
ses conclusions et recommandations. Il documentera les différents échanges et 
sessions de concertation en mentionnant les propositions des parties prenantes. 
 
 

VI – Durée et déroulement de l’étude 
 

La durée totale de l'étude sera précisée pour la réalisation de la mission de terrain et 
la rédaction des rapports de la NE y compris les périodes de validation. 
 
VII– Equipe du consultant 
  

La Mission sera réalisée par un Consultant sélectionné qui devra proposer une liste 
des Experts et des spécialités requises pour l'élaboration de la NE. Cependant, il est 
recommandé de mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire. 
 
VIII – Contenu et présentation du rapport de la NE 
 

Pour la rédaction du rapport de la NE et de son contenu, le consultant devra se référer 
au modèle indicatif de l’Arrêter N°4/MEED/DIRCAB/ du 21 janvier 2014 fixant les 
règles et procédures relatives à la réalisation des études d’impact   
, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'Impact 
Environnemental des projets de développement : 
 

• Liste des Acronymes ; 

• Table des matières ; 

• Résumé exécutif (français et anglais) 

• Introduction 
- Objectifs de l’étude ; 

 - Responsables du NE ; 
 - Procédure et portée du NE ; 
 - Politique nationale en matière d’environnement ; 
 - Cadre institutionnel et réglementaire des NE ; 

- Méthodologie et programme de travail. 
 

• Description du projet 
- Promoteur du projet ; 

 - Site du projet ; 
 - Justification du projet ; 
 - Description du projet et de ses alternatives (incluant la situation sans le projet) ; 
 - Chronogramme de mise en œuvre des activités ; 
 - Nécessité d’un NE 
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• Etat initial de l’environnement 
 

- Méthodes de collecte des données ; 
- Données de base sur le cadre physique, biologique et le contexte socio-économique ; 
- Relations entre le projet et les autres activités de développement dans la région ; 

 - Tendances de l’état de l’environnement ; 
 - Lacunes de données. 
 

• Identification, analyse/prédiction et évaluation de l’importance des impacts 
induits par le projet 
  

- Description et analyse des incidences potentielles des activités du projet sur les 
composantes biophysiques et socio-économiques (phases de construction et 
d’exploitation) ; 

 - Evaluation de l’importance des impacts ; 
 - Evaluation comparative des variantes ; 
 - Méthodes et techniques utilisées ; 
 - Incertitudes et insuffisances des connaissances. 
 

• Recommandations 
 

• Plan de gestion environnementale et sociale 
 

• Consultation publique 
 

• Références bibliographiques 
 

• Annexes 
 

 

- Liste des personnes rencontrées ; 
 - Participation du public (consultations publiques, etc.) ; 
 - Support de communication (coupures de presse, opinions écrites, etc.) ; 
 - Programme de collecte des données sur le terrain ; 
 - Contrat de cession du terrain ; 
 - Carte de situation du projet ; 
 - Plan général du site avec les différentes installations (Bureaux, système de collecte, 
etc.); 

-TDRs de l’étude. 

IX– Sources de données et d’informations 
 

Les personnes rencontrées, les ministères et structures consultés, le programme de collecte 
de données sur le terrain, les opinions écrites et la participation du public seront consignés 
dans le rapport de la NE. Les principales difficultés rencontrées dans la collecte des données 
seront aussi mentionnées dans cette partie de la NE. 

X – Références bibliographiques 
 

Le consultant mentionnera toute la documentation ayant servi à l’élaboration du rapport du 
NE.  
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Annexe 14 :  Clauses environnementales à insérer dans les dossiers de travaux contractuels 

 
Engagement de l’Entreprise 
 
Ce marché s’exécutera dans le respect intégral des prescriptions du projet, dont celles 
de la Composante environnementale et sociale qui gère les mesures de sauvegarde 
de la Banque mondiale, applicables au projet, notamment les normes 
environnementales et sociales (NES1 ; NES 2 ; NES 3 ; NES 4, NES 5, NES 6, NES 
7, NES 8 et NES 10), ainsi que les textes nationaux en vigueur y relatifs.  
 
Les parties prenantes au suivi et à la gestion environnementale et sociale du projet 
sont les suivantes : (i) l’Unité de Gestion de Projet (UGP) à travers le Spécialiste en 
Sauvegardes Environnementales et Sociales s’occupe de la gestion des impacts du 
projet dont la mise en œuvre du PGES avant l’exécution des travaux, la mise en œuvre  
du Plan d’action de lutte contre le VIH/SIDA et VBG, (ii) la Direction Générale de 
l’Environnement (DGE)  qui participe également à la supervision environnementale du 
projet  et la validation des rapports d’évaluations environnementales et (iii) la mission 
de contrôle agissent dans ce marché comme Maître d’œuvre pour les questions 
environnementales et sociales liées aux impacts directs du chantier.  
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, l’Entreprise est tenue de respecter :  

• Les clauses contractuelles le liant au Maître de l’Ouvrage ; 
• L’ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables au 

projet en application des dispositions des accords de financement ;  
• Les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque 

mondiale, applicables au projet (y compris celles relatives à la santé, l’hygiène 
et la sécurité) ;  

• Les lois et règlementations nationales en vigueur applicables au projet. 
 
En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les politiques du bailleur 
de fonds et/ou les présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes 
s’appliquent. 
Dans l’organisation journalière de son chantier, l’Entreprise doit prendre toutes les 
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en 
appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes 
à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les appliquent 
également. 
La mission de contrôle et l’Entreprise devront désigner chacun en ce qui le concerne, 
un responsable environnement qui aura à s’intégrer dans la dynamique du cadre de 
gestion environnementale et sociale du projet pour mener à bien sa mission. 
 
L’Entreprise engagera autant que possible sa main d'œuvre (en dehors de son 
personnel cadre technique) dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser 
les retombées socioéconomiques locales et de réduire la propagation des IST et 
VIH/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée au recrutement 
de la main d’œuvre issue des populations autochtones. 
Il favorisera autant que possible le regroupement familial de ses employés. 
 
Responsable environnement de chantier 
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L’Entreprise est tenu de nommer un responsable de contrôle environnemental interne 
de chantier; le personnel à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects 
qualité et environnement par le même responsable est une possibilité - doit être 
autonome en terme de moyens (véhicule, équipement informatique, bureau, appareil 
photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit équipement de terrain) et de 
responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction de travaux, aptitude à 
stopper l’exécution de travaux non-conformes, etc.). 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi des prescriptions et des dispositions 
environnementales et sociales. Il est tenu de produire mensuellement le bilan de 
conformité environnementale et sociale de l’Entreprise quant à l’exécution des travaux. 
 
Paiement 
 
Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la 
gestion environnementale et sociale des travaux telle que prévue ou induite par les 
présentes spécifications environnementales et sociales. 
 
L’Entreprise sera responsable du paiement des frais associatifs avec les permis 
environnementaux, l’application, et ou les rapports obtenus par l’Entreprise. Tous les 
coûts associés avec cette section seront inclus dans la charge du contrat et supposés 
pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux des prix. L’Entreprise sera 
responsable du paiement de toutes les amendes/frais relatifs aux violations ou à la 
non-conformité avec les lois et règlementations nationales.  
 
Soumission du programme d’organisation prévue des travaux 
 
a) Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'attribution du 
Marché, l’Entreprise devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre un 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-chantier), 
comportant notamment les informations suivantes : 
 

• Les principaux enjeux environnementaux et sociaux rencontrés dans l’aire 
d’exécution des travaux, sous forme de schéma linéaire (ou itinéraire) ; 

• Une proposition de méthode d’exécution, dispositions constructives et d’autres 
mesures pour réduire et ou supprimer ou compenser les impacts 
environnementaux et sociaux ; 

• Un plan de gestion des déchets du chantier : type de déchets prévus, mode de 
collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc. 

• Un plan de gestion de l'eau : modes et sources d'approvisionnement, débits 
utilisés, système de gestion prévu pour les eaux sanitaires et industrielles du 
chantier, lieu de rejet et type de contrôle prévu, etc. 

• Un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones 
d'emprunt et des carrières y compris les pistes d’accès : actions anti-érosion, 
réaménagement prévu, etc. 

• Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 
 
Ces documents seront retournés à l’Entreprise avec l’approbation du Maître d’Œuvre 
ou avec toute observation utile dans un délai de 15 jours à compter de leur réception 
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par le Maître d’Œuvre, sauf en cas de convocation de l’Entreprise par le Maître 
d’Œuvre pour discussion. 
 
b) Un mois avant l’installation des chantiers, des sites d'emprunt et des aires de 
stockage, l’Entreprise établit et soumet à l'approbation du Maître d’œuvre les 
documents suivants : 
 

• la localisation des terrains qui seront utilisés, 
• la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces 

aires. 
• un état des lieux détaillé des divers sites, 
• un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations 

prévues et une description des aménagements prévus, 
• un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie. Ce 

plan devra prévoir toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux 
usées et des ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution et aucun danger 
pour la santé humaine ou animale. 

• le plan de gestion de l'eau, 
• la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et 

les accidents tels que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, les 
incendies et les feux de brousse ainsi que les accidents de la route, 

• la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation, 
• la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des 

travailleurs en aliments et en énergie (gaz) et celles prévues afin de favoriser 
l'achat des produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la viande de 
chasse, 

• le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux, 
• les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, de 

la gestion des déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations 
en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de l'entretien des 
véhicules, etc. 

 
L’Entreprise doit apporter aux documents, règlements et propositions qu'il a transmis 
au Maître d’œuvre, les corrections, mises au point et actualisations découlant des 
observations que celui-ci aurait émises à leur encontre dans un délai de quinze jours 
à compter de la notification de ces observations. 
Les documents sont de nouveau soumis à l'approbation du Maître d’œuvre suivant la 
même procédure. Le visa accordé par le Maître d’œuvre n'atténue en rien la 
responsabilité de l’Entreprise. 
 
Le journal des travaux comportera un chapitre dédié à l’environnement. Il reprendra 
tous les évènements survenus ayant donné lieu à une incidence significative sur 
l’environnement et aussi tout accident ou incident enregistré et les mesures correctives 
adoptées. La tenue de ce chapitre incombera au Responsable environnement de 
l’Entreprise. 
 
Règlement intérieur et procédures internes 
 
Règlement intérieur 
 



189 

 

Le règlement régissant la vie à l'intérieur du campement doit prévoir des mesures 
destinées à protéger l'environnement tels que : 
 

• le contrôle de la consommation de viande de chasse, même par 
approvisionnement du fait de personnes extérieures au chantier, 

• la réglementation de l'exploitation forestière, 
• des restrictions sur l’utilisation du feu. 

 
Un règlement interne de l’Entreprise, portant dispositions spécifiques à son ou ses 
installations de chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour l’ensemble du 
personnel les règles de sécurité, l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les 
heures de travail, la sensibilisation et la formation obligatoire du personnel ainsi que 
les objectifs de protection de l'environnement, de lutte contre les IST et le VIH-SIDA et 
le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une 
manière générale. 
 
Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer 
dans les véhicules et engins de l’Entreprise dans la langue de travail au niveau national 
(français). Il porte engagement de l’Entreprise à la mise en œuvre des dispositions 
environnementales et sociales prévues au marché, et à apporter toutes améliorations 
à son degré de conformité environnementale si celui-ci s’avérait incompatible avec les 
clauses contractuelles et réglementations applicables. 
 
Une présentation de ce règlement interne et des procédures sera faite aux nouveaux 
employés, quelque soit leur statut, ainsi qu’au personnel déjà en fonction, avant le 
démarrage des travaux, dont une copie qui sera remise à leur représentant. L’original 
sera conservé en archivage interne à l’Entreprise, qui lui servira de preuve en cas de 
litige avec l’un de ses employés. 
 
Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part 
du fautif et malgré la connaissance du règlement interne, à licenciement immédiat de 
la part de son employeur, et ce, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires 
par l’autorité publique pour non-respect de la réglementation en vigueur : 
 

• état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la 
sécurité des riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que pour la 
préservation de l’environnement, 

• propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin, à fortiori 
harcèlement sexuel, 

• recours aux services de prostituées durant les heures de chantier, 

• comportements violents, 

• atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui, ou à l’environnement, 

• refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part 
de sa hiérarchie, 

• négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou 
préjudices à la population, aux biens, à l’environnement, notamment en rapport 
avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH-SIDA ; 

• consommation de stupéfiants, 
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• transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie 
animale ou végétale issue d’espèces protégées au sens de la Convention de 
Washington (CITES) et de la réglementation nationale. 

 
Les fautes plus graves encore telles que le proxénétisme, la pédophilie, les coups et 
blessures, le trafic de stupéfiants, la pollution volontaire grave, le commerce et/ou trafic 
de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces provenant d’aires protégées, 
notamment l’ivoire, etc. donneront lieu à licenciement immédiat dès la première 
constatation de la faute, ainsi qu’à transmission des éléments caractéristiques de la 
faute aux services compétents de répression de l’Etat. 
 
L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie 
remise à l’intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes 
fautifs de sa part. Il attirera l’attention des autres membres du personnel sur le type de 
dérive constatée. Cette fiche sera transmise au Maître d’œuvre en pièce jointe des 
rapports mensuels. 
 
Procédures internes 
 
L’Entreprise est tenue de présenter et d’appliquer les procédures internes suivantes : 
 

• Gestion des déchets. 

• Gestion des produits dangereux. 

• Stockage et approvisionnements en carburant. 

• Réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités 
économiques, incluant les tracés de déviations provisoires de chantier. 

• Contrôle des IST/SIDA. 

• Comportement du personnel et des conducteurs. 

• Conservation de la nature (faune, flore, sols, eaux, air). 

• Conservation des patrimoines (archéologie et paysages). 

• Etat des lieux initiaux et de libération des sites (tous sites, emprunts, carrières 
et dépôts compris). 

• Traitement des doléances. 
 
Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles par tous (largement 
illustrées en particulier), affichées sur les sites de mise en application et/ou dans ou 
sur les engins selon le besoin, distribuées et enseignées au personnel quel que soit 
son niveau hiérarchique. Elles seront validées par le Maître d’œuvre. 
Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des 
procédures par le personnel seront organisées par l’Entreprise, qui procèdera aussi 
tous les mois à un audit partiel de l’application des procédures, et à un audit général 
tous les trois mois (modalités à établir en conformité avec le Plan Assurance Qualité). 
 
Personnel 
 
Embauche 
L’Entreprise est tenue d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus 
possible la main d'œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser 
les retombées socio-économiques locales et de réduire la propagation des IST/SIDA. 
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Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée au recrutement de la main 
d’œuvre issue des populations autochtones pygmées et des femmes.  
A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main 
d'œuvre à l’extérieur de la zone de travail. Il favorisera dans ce cas le regroupement 
familial de ses employés. 
 
Identification et accès 
Chaque membre du personnel de l’Entreprise se voit attribuer un badge, qu’il porte 
visiblement sur lui en toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte 
la mention du nom et le logo de l’Entreprise, les noms, prénoms et fonctions de 
l’employé, sa photo, le nom officiel du projet et le lot de travaux, la durée de validité du 
badge à compter de la date d’établissement, également citée. 
Les personnels embauchés à titre intérimaire disposent du même badge, portant 
mention de leur date de fin de contrat. 
Le responsable environnement de l’Entreprise, ainsi que les représentants des 
institutions citées dans la clause 1, disposent d’un accès à toutes les installations et 
sites de l’Entreprise, à toute heure. 
 
Responsable environnement de chantier 
L’Entreprise est tenu de mettre à disposition un responsable de contrôle 
environnemental interne de chantier; le personnel à mettre en place à temps partiel – 
la gestion des aspects qualité et environnement par le même responsable est une 
possibilité - doit être autonome en terme de moyens (véhicule, équipement 
informatique, bureau, appareil photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit 
équipement de terrain) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la 
direction de travaux, aptitude à stopper l’exécution de travaux non-conformes, etc.). 
Il a à sa disposition une copie de l’ensemble des documents produits dans le cadre de 
l’Etude d’Impact Environnemental des projets sur lesquels il travaille. 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en 
application de la politique environnementale de l’Entreprise. Il appuie la préparation du 
projet d’exécution de l’Entreprise, en veillant au respect des présentes clauses 
environnementales et sociales, de la réglementation nationale, des politiques de 
sauvegarde et des directives de la Banque mondiale applicables. Il élabore le PGES 
de chantier et assure sa validation auprès du Maître d’œuvre. Il effectue les 
évaluations initiales de sites (tous sites, emprunts, carrières et dépôts compris), suit 
leur exploitation ou utilisation, et préconise les modes de libération de sites en rapport 
avec l’UES ; les rapports correspondants sont transmis à la mission de contrôle pour 
approbation. 
Il préconise de manière générale toute disposition ou mesure environnementale 
nécessaire pour le respect des présentes clauses environnementales, de la 
réglementation nationale, des politiques de sauvegarde et des directives de la Banque 
mondiale applicables au projet. 
Il est tenu de produire mensuellement le bilan de conformité environnementale et 
sociale de l’Entreprise quant à l’exécution des travaux ; il a également à charge, en 
relation avec la direction de travaux, de la mise en œuvre des actions de redressement 
de la situation en cas de non-conformité(s) constatée(s). L’Entreprise reste 
responsable de l’efficacité environnementale du chantier. 
De niveau ingénieur, il est chargé des contacts avec les riverains, les propriétaires 
et/ou exploitants de sites ainsi que les autorités. Il recueille et traite les doléances en 



192 

 

rapport avec son homologue de la mission de contrôle. Il assure de manière générale 
le suivi interne de l’ensemble des travaux. 
 
Extension de la garantie aux aspects environnementaux 
 
L’Entreprise est tenue pendant la période de garantie d’effectuer l'entretien courant 
des ouvrages réalisés et de remédier aux impacts négatifs des travaux exécutés qui 
seraient constatés dans la zone d’influence de la route, tels que les tassements, les 
érosions ou les éboulements de terrain. 
Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des 
écoulements et du régime hydraulique des rivières, la remise en culture de terres 
agricoles sont également couverts par ce délai de garantie. 
 
Choix et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 
 
En application de la Partie A des spécifications, l’Entreprise est tenue de présenter 
pour approbation au Maître d’œuvre un dossier de demande d’occupation de sites 
(portant constat de l’existant) qu’il compte utiliser durant la période des travaux, 
incluant pour les aspects environnementaux et sociaux, un descriptif : 
 

• du site et de ses accès, 
• de l’environnement proche du site, 
• des usages et des droits de propriétés du site, 
• des procédures réglementaires engagées le cas échéant sous la responsabilité 

de la Coordination provinciale de l’environnement. 
• des dispositions prises pour réduire les conséquences de la mise en 

exploitation du site : sécurité des personnes et des usagers des voies d’accès 
et sur le site, préparation du site en prévision des modalités de sa libération, 
nuisances et gênes éventuelles, etc., 

• des dispositions de libération du site telles que convenues sur plan avec son 
propriétaire et/ou son utilisateur, intégrant toutes les dispositions 
environnementales et sociales propres à réduire les conséquences secondaires 
de son occupation, qu’il s’agisse de simple réhabilitation et/ou de 
réaménagement. 

 
L’accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs, conditionnant la 
possibilité d’implantation ou d’extension du site et la nature des activités autorisées ; 
le dossier présentera de manière précise les dispositions que l’Entreprise mettra en 
œuvre pour remédier aux impacts potentiels des travaux sur les sensibilités 
reconnues. 
Le dossier sera illustré de manière systématique par des photographies 
représentatives des états initiaux des sites, ainsi que par le ou les plans et extraits de 
cartes nécessaires à la compréhension des sensibilités et des dispositions prises. 
 
Le projet des installations devra respecter les règles environnementales suivantes : 
 

• Les sites de travaux ne doivent pas être implantés ni porter atteinte d’une 
quelconque manière aux zones sensibles présentées dans l’EIES  

• L’usage de tout terrain pour besoin des travaux (site des travaux, installations, 
carrières) sera impérativement subordonné à la mise en œuvre du PAR (Plan 
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d’Action de Réinstallation) suivant les procédures établies dans le cadre des 
études PAR validées par l’IDA. 

• L’UGP, avec le financement du projet, assure la mise en œuvre du PAR pour 
les actifs bâtis et non bâtis situés sur l’emprise de la route, sur les gîtes 
d’emprunt des matériaux et sur les tracés des ouvrages d’assainissement 
(saignées), cette dépense n’incombe donc pas à l’Entreprise. 

 
Le plan d’installation principale de chantier devra tenir compte des aménagements et 
mesures de protection suivantes : 
 

• les limites du site choisi doivent être à une distance d’au moins : 
- 500 m de tout cours d’eau de surface en pente nulle et de 1000 m pour toute 

autre pente différente, 
- 500 m d’un forage d’hydraulique villageoise, et 5.000 m d’un forage destiné 

au pompage d’eau minérale naturelle (la nouvelle réglementation sur les 
Zones de Protection des Ressources en Eau s’appliquera de plein droit dès 
son adoption), 

- 250 m d’équipements sensibles (infrastructures sanitaires, éducatives) et de 
quartiers d’habitations. La direction des vents dominants sera un critère de 
choix du site (pas d’habitations sous le vent), 

• le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable, 
l'accès devra en être rigoureusement contrôlé. 

• les sorties de véhicules et d’engins devront être localisées et aménagées de 
manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et 
automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité de la signalisation et 
du règlement de la circulation. Les entrées et sorties de véhicules devront être 
possible sans perturbations des circulations locales, 

• le site sera de préférence choisi sur un emplacement déjà dégradé par 
d’anciens travaux, par érosion, etc. Il devra être choisi afin de limiter le 
débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres. Les espèces 
protégées, les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm) 
seront à préserver sur le site et à protéger, 

• le drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de la superficie doit éviter les 
points de stagnation. 

 
Aménagement et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 
 
Les aires retenues par l'Entreprise pour ses installations et/ou comme aires de 
stockage ou d’emprunt de matériaux devront être aménagées afin d'éviter l'apparition 
d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords immédiats et qu'il soit possible de 
maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. 
A cette fin, les aires destinées au stockage ou à la manipulation de produits dangereux, 
toxiques, inflammables ou polluants devront être aménagées afin d'assurer une 
protection efficace du sol et du sous-sol et permettre la récupération et l'évacuation 
des produits et/ou des terres éventuellement pollués. 
Ces aménagements (aires de vidange bétonnées, fosses en béton, bacs de 
décantation, etc.) prendront en considération les conditions climatiques de la région 
(pluies abondantes pendant l’hivernage) afin d'éviter tout écoulement accidentel en 
dehors des aires aménagées. 
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Les aires de stockage pour les déchets seront prévues et clairement identifiées par 
nature de déchets. 
 
Chaque aire comprendra : 
 

• une zone réservée au stockage des terres éventuellement 
contaminées/polluées ; 

• une zone protégée équipée de récipients étanches pour la récupération des 
huiles usagées conformément à l’Article 44.6 ; 

• une zone protégée et grillagée pour le stockage des déchets toxiques ou 
dangereux (réactifs de laboratoire, déchets du dispensaire, produits spéciaux, 
etc.) ; 

• une zone pour le stockage des hydrocarbures respectant les dispositions 
définies ci-après : 
- les aires de stockage des hydrocarbures doivent être bétonnées. Les 

citernes hors terre doivent être placées sur une aire bétonnée étanche et 
entourée d'un mur étanche constituant un bassin de rétention dont le volume 
sera égal au plus grand volume entre 100% du volume de la plus grosse 
citerne ou 50% du volume total d'hydrocarbures stockés. Des produits 
absorbants doivent être stockés à proximité et tous les équipements et 
mesures de sécurité mis en place. 

- les aires d’avitaillement seront également étanches et pourvues d’un 
système de drainage étanche équipé d’une fosse. Un dispositif de lutte 
contre l’incendie ainsi qu’un bac à sable équiperont toutes les aires 
d’avitaillement. Les citernes d’avitaillement des engins lourds sur les 
chantiers et leurs équipements périphériques ne devront pas montrer de 
fuites visibles laissant s’échapper du carburant sur le sol et ce du début à la 
fin du chantier. 

 
L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits 
mineurs ou majeurs des rivières devra faire l'objet d'une demande d'autorisation 
particulière. Celle-ci sera accompagnée d'une notice certifiant l'absence d'impact 
majeur pour la stabilité de la rivière, les possibilités de restauration par alluvionnement 
naturel, des volumes et nature de matériaux objets de la demande d'extraction. Dans 
le cas contraire, l'autorisation pourra être refusée ou assortie de l'exigence de travaux 
de réhabilitation du type construction de seuils en rivière. 
 
Abandon des sites et installations en fin de travaux 
 
Dans le cas où l'Entreprise n'utiliserait plus un site d'installation à la fin du chantier, il 
réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux telle qu’initialement 
convenue avec son propriétaire ou utilisateur, et acceptée par le Maître d’œuvre. 
Il présentera à l’issue de la réhabilitation et/ou du réaménagement des sites un dossier 
de libération de ceux-ci – portant constat de libération – à transmettre au Maître 
d’œuvre pour approbation avant réception partielle provisoire des travaux de la zone 
concernée, ou, en tout état de cause, avant la réception provisoire générale des 
travaux objet du marché. 
L’Entreprise devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra 
abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Sauf 
accord initial au dossier de demande d’occupation de site, ou modification d’accord 
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parties des termes de ce dossier, les aires bétonnées devront être démolies et les 
matériaux de démolition mis en dépôt ou enterrés sur un site adéquat approuvé par le 
Maître d’œuvre. 
S’il est dans l’intérêt du Maître d’Ouvrage en particulier ou d’une collectivité de 
récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, le Maître de l’ouvrage 
pourra demander à l’Entreprise de lui céder sans dédommagements les installations 
sujettes à démolition lors d’un repli. 
Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de 
réaménagement du site et l’approbation du dossier de libération de site présenté au 
Maître d’œuvre, un procès-verbal constatant la remise en état conforme du site devra 
être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux, les autres pièces en étant les 
annexes. 
Cette procédure d’abandon s’applique également aux sites temporairement exploités 
par l’Entreprise, comme les emprunts, carrières de roche massive, sites de dépôts de 
matériaux, etc. 
 
Remise en état des sites après exploitation 
 
L’Entreprise est tenue de se conformer à la réglementation nationale en matière de 
réhabilitation des zones d’emprunts et de remise en état des lieux (code minier) et aux 
présentes clauses. 
Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l’Entreprise et soumis à 
l'agrément du Maître d’Œuvre. 
La remise en état des lieux devra se faire en accord avec la destination d'usage du 
site après réhabilitation telle que souhaitée par les exploitants actuels du terrain en 
tenant compte de l'usage du site avant son exploitation ainsi que des aptitudes et 
contraintes du contexte écologique local. 
Le plan de remise en état spécifiera les obligations de l’Entreprise et les contributions 
éventuelles des populations locales à des aménagements productifs qu'elles auraient 
sollicités. 
Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonné, la zone est 
réaménagée conformément aux plans proposés et un état des lieux est dressé en fin 
de réaménagement, en présence du Maître d’Œuvre. 
Les travaux minimaux à réaliser par l’Entreprise dans le cadre de la remise en état des 
aires utilisées sont : 
 

• repli de tous les matériels et engins de l’Entreprise, ainsi que l'enlèvement de 
tous les déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé, 

• nivellement du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts 
de taille, 

• comblement des principales excavations avec matériau de découverte ou autre 
matériaux de comblement (débris issus de la destruction d’ouvrage),   

• restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve, 
 
L’Entreprise est ainsi tenue de procéder à la récupération de tous les matériaux 
excédentaires (déblais excédentaires, déchets de démolition, etc.), et leur 
acheminement vers des lieux de stockage appropriés à fixer en concertation avec les 
autorités et la cellule de coordination (ancienne carrière par exemple). 
L'abandon en bord de route de matériel ou d'épaves d'engins n’est absolument pas 
autorisé. 
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L'Entreprise préviendra le Maître d’Œuvre de la remise en état d'une aire et fixera une 
date afin qu'un état contradictoire des lieux après travaux puisse être dressé. 
Si lors de l’établissement de l’état des lieux contradictoire final, il est établi que des 
matériaux ont chuté dans les lits de rivières et risquent de perturber le régime 
d’écoulement, le curage de ces cours d’eau devient obligatoire et demeure à la charge 
de l’Entreprise. 
L'Entreprise sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de 
parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires. 
Les travaux seront réalisés sur la base de l'accord préalable conclu avec le propriétaire 
ou l’exploitant du site en tenant compte de l’état des lieux initial et de la valeur initiale 
productive ou environnementale du site, sa configuration et la nature des matériaux 
récupérés en vue de sa réhabilitation. 
 
Gestion des déchets liquides et solides 
 
Gestion des déchets solides 
 
L’Entreprise établira un plan de gestion des déchets du chantier, spécifiant le type de 
déchets prévus, mode de collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, 
etc. 
Les déchets solides de chantier doivent être collectés dans des réceptacles 
régulièrement enlevés et transvasés dans des zones de dépôts adéquats (décharges 
publiques formalisées). 
Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L’Entreprise peut toutefois être 
autorisé à brûler certains déchets combustibles à condition de respecter toutes les 
conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de fumées toxiques. 
Seuls les papiers et emballages cartons non pollués, ainsi que les feuilles mortes et 
branchages secs, peuvent être brûlés dans un incinérateur de chantier, dont le tirage 
sera assuré par une cheminée d’au moins 2 m de hauteur. L’Entreprise doit garantir 
une combustion dans une chambre la plus aérée possible. Les opérations de brûlage 
devront être effectuées en période de vent favorable (pas d’habitation sous le vent, 
dispersion rapide des fumées). 
Les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre 
de recyclage. 
 
Gestion des eaux usées 
 
Les eaux usées provenant des cuisines – après dégraissage -, des aires de lavage 
des engins – après séparation des graisses, hydrocarbures et sables -, des locaux de 
bureaux, etc. exceptées les eaux des toilettes, sont évacuées vers un puits perdu. 
Les eaux-vannes provenant des toilettes sont dirigées vers une fosse septique 
dimensionnée pour le nombre de personnels prévus par site. Cette fosse, conçue 
selon les règles de l’art, comprendra un dessableur, une double chambre et des parois 
en béton étanche ; elle devra être régulièrement entretenue. 
Elle peut être déplacée d’un chantier de l’Entreprise vers un autre, son transport ne 
pouvant être effectué qu’après vidange dans un puits perdu en fin de service sur site 
et nettoyage. 
Son implantation est faite de telle manière qu’elle ne génère aucune pollution 
organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d’affecter la qualité 
des eaux des puits ou autres dispositifs de captage d’eau environnants. 
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Cette fosse sera désinfectée régulièrement avec de la chaux et déversera dans un 
puits perdu de façon que les eaux ne rejoignent le milieu naturel (nappe ou rivière) 
qu’après avoir subi un prétraitement minimal. La fosse septique et son puits perdu 
doivent être assez éloignés des lieux d’exploitation des eaux par la population locale 
(puits, rivières). 
 
Gestion des huiles usées 
 
Les opérations de vidanges de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau 
d’installations fixes équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, 
collecte des huiles). 
Les aires d’entretien et de lavage des engins, doivent être bétonnées et prévoir un 
puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces 
aires d’entretien doivent être canalisées vers le puisard et vers l’intérieur de la plate-
forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. 
 
La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier sera récupérée, 
stockées dans des réservoirs étanches et doit être reprise par leur(s) fournisseur(s) – 
société(s) de distribution de produits pétroliers – qui les récupère(nt) aux fins de 
recyclage.  
Les liquides de batterie (acides) seront préalablement neutralisés en les faisant réagir 
avec du béton de démolition d’ouvrages. 
 
Protection de la flore et de la faune 
 
Protection de la faune 
 
En dehors comme à l’intérieur des zones protégées, l'application de la réglementation 
nationale sur la chasse et la protection de la faune reste la référence. 
L’Entreprise devra veiller au respect de l'interdiction de toutes formes de chasse 
pratiquée par le personnel permanent ou occasionnel qu'il aura contracté. 
En règle générale, l’Entreprise veillera au respect des prescriptions applicables en 
matière de viande de brousse : 
 

• Interdiction de toute consommation de viande de brousse par le personnel sur les 
bases vies et les chantiers ; 

• Interdiction de tout transport de viande de brousse dans les véhicules de 
l’Entreprise ; 

• Organisation d’un contrôle des véhicules, des bases vie et des chantiers pour 
s’assurer que ces interdictions seront respectées ; 

• Sensibilisation du personnel de l’Entreprise à ces interdictions et à leur justification 
 
Protection de la flore 
 

• A l’arrivée sur site de travaux, tout engin, matériel ou véhicule de l’Entreprise 
susceptible de pouvoir contribuer à la propagation d’espèces végétales 
envahissantes (notamment en cas de transport transfrontalier d’engins entre 
bases-pays de l’Entreprise) devra être lavé.  
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• Les prélèvements de végétation à des fins de services et de combustibles 
seront exécutés en conformité avec la législation nationale forestière en vigueur 
et dans le respect des droits coutumiers de la zone d’intervention. 

• Toute utilisation de produits herbicides et insecticides, tel que dans les bases-
vie, sera soumis à l’agrément préalable du Maître d’œuvre. 

• Les prélèvements de plantes locales à des fins de végétalisation ne pourront 
être effectués dans la bande de 50 m de part et d’autre de l’emprise de la route 
et de ses dépendances et il en est de même de l’emprunt de terres végétales 
hors de la zone d’emprise. 

• La coupe éventuelle de matériaux ligneux sera exécutée en conformité avec la 
législation forestière nationale et les normes environnementales et sociales   de 
la Banque mondiale. 

• Les arbres remarquables identifiés comme tels après concertation avec la 
population locale et les autorités, seront protégés par la construction de 
barrières en bois autour des troncs et prescription de mesures liées au chantier 
avoisinant. 

 
Protection des ressources en eau et en sol 
 
Protection contre la pollution 
 

• Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, 
polluants de toute nature dans les puits, forages, nappes, cours d’eau, fossés 
ou à même le sol est strictement interdit. 

• Les installations doivent être dotées de bassin de décantation recevant les eaux 
de lavage des équipements. Dans la mesure du possible, ces eaux seront 
utilisées en circuit fermé pour minimiser les quantités d’eau exploitées et limiter 
au maximum les pollutions afférentes. 

• Le nettoyage des véhicules en dehors de ces aires aménagées ou des stations-
service (et surtout à proximité des rivières) est strictement interdit.  

• L’Entreprise ne pourra importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire 
sans autorisation écrite du Maître de l’Ouvrage un produit contenant un ou 
plusieurs des éléments figurant sur les listes de produits dangereux de la 
Convention de Stockholm (Liste des 12 composés strictement prohibés au plan 
international). 

 
• L’Entreprise est également tenue de : 

- Prendre toutes les mesures préventives et curatives ainsi que les 
précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements 
accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le 
sol.  

- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules 
de transport et la machinerie.  

- Ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de 
circulation des eaux de drainage et des rivières.  

- Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelles (matières 
absorbantes, décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures 
et mise en décharge). Garder sur place une provision de matières 
absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à 
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recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements 
accidentels. 

 
• Les matériaux mis en œuvre par l’Entreprise pour le comblement éventuel de 

puits traditionnels doivent impérativement être sains et non pollués et la 
procédure de comblement doit être agrée par le Maître d’œuvre.  

 
• L’Entreprise devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des 

matériaux qu’il évacue ; en cas de doute sur le degré de pollution d’un matériau, 
celui-ci doit être mis en œuvre ou en dépôt de telle manière à éviter toute 
atteinte en retour à l’environnement. 

 
Protection des besoins en eau des populations 
 

• La protection des besoins des populations en eaux potables se fait en assurant 
les besoins en eau du chantier tout en respectant les besoins des populations, 
du bétail et de la faune tels qu'ils étaient satisfaits auparavant, qu'il s'agisse des 
eaux de surface ou des eaux souterraines.  

• La recherche et l'exploitation des points d'eau étant à la charge de l’Entreprise, 
celui-ci veillera à ne pas compromettre l'alimentation en eau des populations 
locales. A ce titre, l’Entreprise devra soumettre à l'approbation du Maître 
d’œuvre ses plans pour le développement et l'exploitation éventuelle des 
forages d'eau (avec le calcul détaillé des quantités maximales qui seront 
pompées par période de 24 heures).  

• Si, de l'avis du Maître d’œuvre, le pompage sur un site approuvé entraîne une 
diminution importante du débit des puits et des sources du voisinage, 
l’Entreprise devra alimenter en eau de quantité et de qualité au moins 
équivalentes les populations concernées.  

• L’Entreprise devra informer les chefs des villages concernés, 30 jours avant de 
dériver provisoirement, en tout ou en partie, l'eau d'une quelconque rivière pour 
ses travaux.  

• En fin de chantier, les puits, forages et mares créés pour les besoins des 
travaux seront remis aux populations usufruitières coutumières. Toutefois, cette 
remise n’inclut pas nécessairement celle des dispositifs d’exhaure tels que les 
pompes. 

 
Limitation des atteintes aux perceptions humaines 
 
Protection contre le bruit 
L’attention de l’Entreprise est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits 
de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée 
exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de 
travail, soit par ces causes simultanément. 
 
Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit à proximité des habitations sera 
subordonné à l'autorisation du Maître d’œuvre, spécialement pour les travaux en 
zones proches de villages. 
 
Protection contre les émissions atmosphériques 
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Les équipements du chantier doivent être entretenus et maintenus en bon état de 
fonctionnement, en vue d’éviter toute émission exagérée de polluants atmosphériques. 
Toute émission anormale de gaz d’échappement constatée sera notifiée à l’Entreprise, 
qui sera alors tenu de réparer ou de remplacer dans les meilleurs délais l’équipement 
source de nuisance. 
 
Protection contre les poussières 
 
Des dispositions spéciales seront prises pour éviter la propagation des poussières 
dans les zones d’habitation. En période sèche, un arrosage efficace des pistes 
empruntées par les véhicules du chantier sera prévu sans qu’il puisse en résulter 
d’inconvénient pour le voisinage (boues, stagnation d’eau). 
 
Santé, hygiène et sécurité sur le chantier 
 

• L’Entreprise sera soumise aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité 
définis par la réglementation nationale en vigueur. Il organisera un service 
médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté à l’effectif de 
son personnel. 

• Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations 
sanitaires (latrines, lavabos et douches), dont la taille est fonction du nombre 
des employés. Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires devront être 
pourvues d’un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyées 
quotidiennement. 

• L'Entreprise imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de 
sécurité et de confort tel que casque de protection, casque antibruit, gants, 
chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc. Les engins et véhicules 
devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats.  

• Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste 
qualifié permanent. L’Entreprise assure le transport des employés ou 
personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre 
de santé adapté le plus proche. Il assure également le transport de ses 
employés malades dans les mêmes conditions. Il effectue l’avance des frais de 
santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes par les 
structures sanitaires. 

• L’Entreprise devra disposer dans son équipe d’un coordonnateur sécurité qui 
veillera à assurer une sécurité maximum sur le chantier et dans la base-vie, tant 
pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec 
le chantier. 

 

• Afin de limiter la progression des infections sexuellement transmissibles tel que 
le Sida, l’Entreprise est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour limiter 
les risques pour ses employés et la population riveraine. Il est tenu de se 
conformer aux dispositions prévues dans les programmes nationaux et les 
programmes spécifiques applicable au projet. L’Entreprise mettra en œuvre 
toutes les mesures et procédures prévues en la matière en étroite collaboration 
avec l’UGP.  

 
De façon spécifique, l’Entreprise prendra des mesures de sécurité comprenant, cette 
liste n’étant pas exhaustive, les volets ci-après. 
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Clôtures temporaires 
L’Entreprise doit construire, entretenir puis démanteler les clôtures temporaires 
adaptées et approuvées autour des lopins de terre (notamment ceux abritant les 
bureaux et cours de l’Ingénieur/Entreprise, les travaux de construction en cours près 
des bâtiments, les voies publiques ou les voies piétonnières et tout autre lieu où les 
opérations de l’Entreprise sont susceptibles de constituer une menace pour la vie ou 
les biens publics) occupés par l’Entreprise sur le site, qui sont jugées nécessaires pour 
honorer ses obligations au titre du Contrat, à la satisfaction du Maître d’œuvre. 
Lorsqu’une clôture temporaire doit être construite le long d’une voie publique ou d’une 
voie piétonnière, elle doit être du type requis et construit selon les normes acceptables 
pour l’autorité compétente. 
 
Eclairage 
L’Entreprise doit fournir suffisamment d’éclairage afin de veiller à ce que, dans tous 
les endroits où les travaux sont en cours : 
 

• il existe des conditions de travail sûres pour le personnel de l’Entreprise, le 
personnel des autres Entreprises employé par le Client et/ou le personnel de 
l’Ingénieur ; 

• les travaux puissent être exécutés en parfaite conformité avec les termes du 
Contrat ; et 

• L’ingénieur puisse procéder à une inspection complète de tous les travaux en 
cours. 

 
Tous les équipements mobiles utilisés pendant les opérations nocturnes doivent être 
équipés de lumières et de réflecteurs suffisants pour assurer des conditions de travail 
sûres. 
 
Au minimum, 14 jours avant le démarrage des opérations nocturnes, l’Entreprise doit 
soumettre à l’Ingénieur ses propositions relatives à l’éclairage des zones où il entend 
travailler la nuit. Il doit modifier les propositions, à la demande de l’Ingénieur, et ne doit 
commencer les opérations nocturnes qu’une fois que ses propositions concernant 
l’éclairage, sous leur forme amendée, le cas échéant, ont été approuvées par 
l’Ingénieur. 
 
Ni la présentation par l’Entreprise de ses propositions relatives à l’éclairage au Maître 
d’œuvre ni l’approbation de ces propositions par le Maître d’œuvre n’exonère 
l’Entreprise de ses responsabilités et obligations au titre du Contrat. 
 
Activités à proximité des équipements électriques 
Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’Entreprise doit avoir achevé la construction 
de toutes les clôtures de sécurité nécessaires autour des appareils électriques et 
mécaniques, avant que lesdits appareils ne soient branchés à une quelconque source 
d’alimentation en électricité. 
 
Consignes de sécurité 
L’Entreprise Entreprise doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, 
ainsi qu’au personnel de l’Ingénieur, à ses propres frais, des instructions de sécurité 
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imprimées en Français ou dans toutes autres langues utilisées par ses employés sur 
le chantier. 
 
Rapports sur les incidents 
L’Entreprise doit rendre compte à l’Ingénieur, dans les meilleurs délais, de tous 
accidents ou incidents entraînant la mort, de graves blessures causées à des 
membres du personnel ou aux autres travailleurs, des découvertes archéologiques 
fortuites, des dégâts aux biens publics ou privés, ou le déversement de matériaux ou 
liquides dangereux. En outre, il doit soumettre des rapports mensuels sur tous les 
accidents dont sont victimes les membres du personnel et autres travailleurs, qui se 
traduisent par une perte de temps, selon la formule exigée par le Maître d’œuvre. 
 
Panneaux 
Il incombe à l’Entreprise de fournir toutes les signalisations nécessaires pour les 
travaux. Le libellé sur toute la signalisation doit être en français. La taille, la couleur et 
les inscriptions sur tous les panneaux, ainsi que l’emplacement de ceux-ci seront 
soumis à l’approbation de l’Ingénieur. 
 
L’Entreprise doit assurer l’entretien de toute la signalisation mise en place par lui-
même.  
 
Si le Maître d’œuvre estime que le système de signalisation mis en place par 
l’Entreprise est insuffisant pour assurer la sécurité ou n’est pas satisfaisant sous 
d’autres rapports, l’Entreprise doit compléter, amender ou changer le système, à la 
satisfaction du Maître d’œuvre. 
 
Vêtements et équipements de protection 
L’Entreprise doit fournir aux travailleurs des vêtements et équipements de protection 

qui soient appropriés pour l’exécution de leurs activités.  
Services de lutte contre l’incendie 
Il incombe à l’Entreprise de prendre toutes les mesures de prévention de l’incendie, 
de protection contre l’incendie et de lutte contre l’incendie sur le chantier, pendant la 
durée du Contrat. 
 
A cet égard, il doit se conformer aux recommandations des autorités locales 
compétentes (le cas échéant). 
L’Entreprise doit fournir, entretenir régulièrement et exploiter tous les équipements de 
lutte contre l’incendie, notamment, cette liste n’étant pas exhaustive, les pompes à 
eau, le cordage, les prises d’eau, les tuyaux et les extincteurs à base de produits 
chimiques, appropriés pour assurer la protection de tous les bâtiments et les ouvrages 
en construction. 
 
Tous les services et équipements fournis au titre de la présente section doivent faire 
l’objet de l’approbation préalable du Maître d’œuvre. Au cas où ce dernier estimerait, 
à un moment donné, que ces services ou équipements sont inadéquats pour satisfaire 
les besoins du projet et le notifierait à l’Entreprise par écrit, celui-ci doit prendre 
immédiatement les mesures nécessaires pour combler les lacunes, tel qu’exigé par 
l’Ingénieur. Toutes ces mesures sont à la charge de l’Entreprise. 
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L’Entreprise doit veiller à ce qu’un nombre suffisant d’employés maîtrisent la 
manipulation des équipements de lutte contre l’incendie et puissent prendre le contrôle 
des opérations, en cas de situation d’urgence. L’Entreprise aura pour obligation de 
réaliser des démonstrations périodiques de l’utilisation de ces équipements ou des 
simulations de sinistre à l’attention de tout le personnel de l’Entreprise. 
 
 
Concernant les mesures de santé, l’Entreprise prendra des dispositions comprenant, 
cette liste n’étant pas exhaustive, les volets suivants : 
 
Services de premiers secours et services médicaux 
L’Entreprise est entièrement responsable de la fourniture à son personnel et à ses 
ouvriers des services de premiers secours nécessaires, y compris le transfert des 
membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas 
échéant. 
 
L’Entreprise doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et 
d’équipements médicaux dont la couverture, la quantité et les normes sont jugées 
satisfaisantes, par un médecin, pour les premiers secours. En outre, il doit veiller à ce 
qu’un ou plusieurs employés sur le site de travail soit/soient initié(s) à la fourniture des 
services de premiers secours et assurer l’évacuation médicale, le cas échéant. 
 
L’Entreprise doit obtenir et suivre les conseils d’un médecin sur des questions telles 
que l’alimentation en eau, l’assainissement, l’élimination des déchets et des eaux 
usées, ainsi que l’installation de grillages-moustiquaires, les mesures préventives 
contre la schistosomiase et le paludisme et concernant la santé et l’hygiène 
professionnelles. Il est nécessaire qu’une partie des employés de l’Entreprise, en 
principe un homme par groupe, soit initiée aux rudiments des premiers secours. 
 
Alimentation en eau 
L’Entreprise doit prendre ses propres dispositions afin d’installer un système 
d’alimentation en eau potable pour les infrastructures de construction, notamment les 
bureaux et le laboratoire de chantier, ainsi que pour les installations du Maître d’œuvre 
prévues au titre du Contrat. L’alimentation en eau se fera à partir des sources 
approuvées par le Maître d’œuvre. 
 
La qualité de l’eau potable doit être conforme aux normes de l’Organisation mondiale 
de la santé. Le pH doit se situer entre 7,5 et 8,5. 
 
L’Entreprise doit soumettre au Maître d’œuvre ses plans relatifs au système 
d’alimentation en eau et de distribution, notamment le filtrage, la chloration et les autres 
traitements proposés, aux fins d’approbation, dans un délai maximum de 28 jours 
avant le démarrage de la construction des installations. La qualité, le nombre, la 
capacité et l’emplacement des points d’eau doivent être satisfaisants pour le Maître 
d’œuvre. 
En outre, l’Entreprise doit assurer la disponibilité de quantités suffisantes d’eau propre 
pour le traitement des agrégats, le béton, le nettoyage et ses autres usages pour les 
travaux. 
En ce qui concerne les bureaux de chantier de l’Ingénieur et les laboratoires, 
l’Entreprise doit prendre les mesures provisoires nécessaires jusqu’à ce que les 
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dispositions permanentes prévues au titre du Contrat entrent en vigueur, étant entendu 
que toutes ces mesures doivent être approuvées par le Maître d’œuvre. 
 
Installations d’assainissement 
L’Entreprise doit fournir, construire, exploiter des toilettes provisoires dans 
suffisamment d’endroits sur le chantier et en assurer l’entretien. Les installations 
doivent comprendre des latrines, des cabinets d’aisance, d’urinoirs et des lavabos, des 
fosses septiques, des tranchées d’absorption ou toutes autres installations 
d’élimination d’eaux usées approuvées. 
 
Les toilettes temporaires doivent répondre aux normes fixées par les autorités 
sanitaires locales. Il convient d’éviter que les eaux usées éliminées n’entrent en 
contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface à un moment 
quelconque de l’année. Tant le lieu d’implantation que la construction de ces 
installations doivent être approuvés par le Maître d’œuvre. 
 
Les eaux usées issues des installations temporaires doivent être éliminées de manière 
hygiénique, tel qu’approuvé par le Maître d’œuvre. 
 
Toutes les personnes concernées par l’exécution des travaux sont tenues d’utiliser ces 
commodités. Tout employé qui se rend coupable de violation de ces normes sera 
passible de renvoi immédiat et d’une impossibilité d’occuper d’autres emplois au titre 
de l’exécution des travaux, voire d’une interdiction d’accès au site. 
 
Elimination des déchets 
L’Entreprise est responsable de la collecte des déchets produits dans les aires de 
travail, y compris les bureaux de l’Ingénieur et les laboratoires, et de leur élimination. 
Les ordures doivent être collectées au moins deux fois par semaine, aux moments 
approuvés par l’Ingénieur, et ce service doit se poursuivre jusqu’à la fin de la Période 
de garantie pour l’ensemble des travaux. 
 
Les ordures seront séparées entre biodégradables et non biodégradables. Les 
premiers seront, dans la mesure du possible, valorisés par compostage, en impliquant 
au besoin des personnes ou groupes locaux intéressés ou volontaires. Les ordures 
non biodégradables doivent être éliminés dans un incinérateur construit selon les 
normes, à l’exception des déchets non combustibles et des matériaux de construction 
usagés, ou enfouies dans des sites approuvés par l’Ingénieur et les autorités locales 
compétentes en matière d’environnement.  
En outre, l’Entreprise doit nécessairement enterrer tout déchet non combustible ou 
matériaux de construction usagés. Dans tous les cas, il convient d’éviter que les 
ordures enterrées n’entrent en contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de 
surface à un moment quelconque de l’année.  
 
Les déchets dangereux et les produits pétroliers doivent être éliminés selon les 
Directives de la Banque mondiale et les lois et règlements au niveau national et ne 
doivent pas être mélangés aux eaux usées ou aux déchets éliminés. 
Pour le cas de l’amiante et des produits chimiques périmés, la gestion se fera de la 
façon suivante : 
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• Exiger le port des EPI 

• Respecter le règlement intérieur et le code de bonne conduite de l’entreprise 
donnant des stratégies de gestion des risques ; 

• Assurer une vigilance et veiller au respect des consignes de sécurité pendant 
les travaux ; 

• Identifier une aire de stockage provisoire des produits chimiques périmés et les 
résidus d’amiantes ; 

• Mettre les sachets dans les conteneurs isolés des lieux publics ; 

• Veiller à ce que les déchets soient  transférés dans les structures agréées pour 
leur gestion.  

 
 
Logements des travailleurs 
Des toilettes et autres installations sanitaires doivent être construites à la satisfaction 
de l’Ingénieur et du Responsable local de la santé publique. L’Entreprise prendra les 
dispositions appropriées pour l’élimination des déchets et des ordures ménagères. Il 
veillera, par ailleurs, à assurer une alimentation suffisante en eau pour la lessive, la 
cuisine et la consommation humaine. Les dortoirs doivent être convenablement 
ventilés et éclairés. 
 
Organisation de la circulation routière 
 

• L’Entreprise proposera au Maître d’œuvre les itinéraires et la fréquence de ses 
véhicules de transport des matériaux. Dans l'objectif de réduire les nuisances à 
l'égard des populations locales, les itinéraires définitifs seront optimisés avec 
les autorités locales et la cellule de coordination.  

• L'Entreprise devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels 
sous-traitants une limitation de vitesse à 40 km/h dans les villes, villages et 
hameaux traversés par ses véhicules. Cette limitation sera également imposée 
aux croisements avec des pistes de transhumance.  

• Pour la protection des piétons, l’Entreprise est tenue de : 

- assurer la sécurité des piétons sur tous ses sites de travaux et 
d’installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, 
etc., 

- former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons. 

• L’Entreprise est en outre tenu d’adapter ses programmations de tâches aux 
horaires d’utilisation et contraintes des équipements les plus sensibles, 
infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d’approvisionnement en eau 
des populations (bornes-fontaines notamment), etc. 

 
 
Découverte de vestiges ou de particularités du sol et du sous-sol 
 
L’Entreprise est tenue d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat et 
le Maître d’Ouvrage en cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de 
vestiges de toute nature (historiques, archéologiques) lors des travaux qu’il exécute. 
Un arrêt provisoire des travaux pourra être programmé sur le site le temps que des 
fouilles de sauvegarde puissent être exécutées. Une modification de programmation 
des travaux sera alors engagée sans indemnité financière pour l’Entreprise tant que la 
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date de livraison des travaux, les modes opératoires ou la composition des équipes 
et/ou matériels sur site restent inchangés. 
En cas de besoin, l’Entreprise prêtera son concours à des opérations de sauvetage 
archéologique.  
Il sera rémunéré, à cet effet, par application des prix unitaires pour les travaux en régie. 
 
Mesures particulières au dégagement des emprises 
La réalisation des infrastructures scolaires sera faite lorsque les personnes affectées 
par le projet seront entièrement indemnisées conformément au PAR. 
 
 
 
 
 
  



207 

 

Annexe 15 : Cahier des Clauses Administratives Générales :  
Indicateurs de performance des dispositions environnementales,  
sociales, hygiène et sécurité 

 
[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés 
afin de refléter les politiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité et/ou 
les exigences ESHS du projet. Les indicateurs nécessaires devraient être déterminés 
en fonction des risques ESHS des Travaux et non nécessairement par le montant des 
travaux] 
Indicateurs pour les rapports périodiques : 

a. Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences 
contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux 
ressources en eau ; 

b. Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes 
victimes ayant nécessité des soins ; 

c. Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, 
résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non résultat) ; 

d. Etats de tous les permis et accords : 
i. Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, 

actions entreprises pour les permis non obtenus ; 
ii. Situation des permis et consentements : 

- Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, 
centrales d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention 
(actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation 
au Directeur de travaux (ou représentant), état de la zone (attente 
de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de 
restauration en cours de mise en œuvre, etc.) 

- Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt 
ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de 
travaux (ou représentant) ; 

- Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones 
durant la période couverte par le rapport et les grandes lignes des 
actions de protection environnementale et sociale (préparation du 
site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la 
terre végétale, gestion de la circulation, planification de la 
restauration/démobilisation, mise en œuvre de la 
restauration/démobilisation) ; 

- Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements 
(accompli ou détail des activités de la période couverte par le rapport 
et situation présente). 

e. Supervision de l’hygiène et la sécurité : 
i. Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre 

d’inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux 
responsables du projet ou des travaux ; 

ii. Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements 
de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs 
dotés d’EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par 
les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou autres), avertissement 
donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi 
entreprises, le cas échéant ; 
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f. Logement des travailleurs : 
i. Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, 

nombre de personnel local ; 
ii. Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées 

lors de l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la 
réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant 
l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. : 

iii. Actions entreprises pour recommander/demander des conditions 
améliorées, ou pour améliorer les conditions. 

g. VIH/SIDA : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, 
localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et 
diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ; 

h. Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, 
pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et 
remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou 
autres, selon les besoins) ; 

i. Formation : 
i. Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation 

initiale, dates de ces formations ; 
ii. Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », 

nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène 
au travail, la formation environnementale et sociale ; 

iii. Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation au 
VIH/SIDA, nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la 
période couverte par le rapport et cumulé) ; question identique pour la 
sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte 
drapeau » ; 

iv. Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à 
VCS/EAS, nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur le code de 
conduite (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ;   

j. Supervision environnementale et sociale 
i. Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et 

nombre d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, 
carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées 
forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y 
compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou 
sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables 
environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ; 

ii. Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections 
complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, 
carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, 
centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et 
constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques 
environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu 
effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des 
travaux ; 

iii. Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours 
travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des 
activités (problèmes soulevés), compte-rendu effectués aux 
responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux  
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k. Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les 
accusations de VCS/EAS) reçues au cours de la période couverte par le rapport  
et des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique 
d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été 
référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée), 
information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se 
référer aux autres sections, selon les besoins) : 

i. Griefs des travailleurs ; 
ii. Griefs des communautés ; 

l. Circulation/trafic et matériels/véhicules : 
i. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des matériels du 

projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ; 
ii. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés 

extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le 
suivi ; 

iii. Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par 
l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire 
pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour 
restreindre les fumées, etc.) 

m. Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) : 
i. Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours 

d’arrosage, nombre de plaintes, avertissements donnés par 
l’environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes 
des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, 
état opérationnel) ; % de camions d’enrochements/terres/matériaux 
bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ; 

ii. Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées 
de filet ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, 
actions entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence 
nécessaires afin de limiter l’érosion/la sédimentation ; 

iii. Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales 
d’enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des 
sites au cours de la période couverte par le rapport , et grandes lignes 
des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de 
site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt 
provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, 
planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la 
restauration/démobilisation) ; 

iv. Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des 
plans de tir (incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), 
incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres 
sections, selon les besoins) ; 

v. Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, 
quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte 
de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou 
des sols ; 

vi. Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris 
quantités enlevées du chantier (et par qui) ou 
réutilisées/recyclées/éliminées sur place ; 
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vii. Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction 
exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport ; 

viii. Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées 
au cours de la période couverte par le rapport ; 

n. Conformité : 
i. Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, 

les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou 
listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) 
afin de se conformer ; 

ii. Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise 
en œuvre : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions 
entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ; 

iii. Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention 
VCS/EAS : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions 
entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ; 

iv. Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : 
déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises 
(ou devant être entreprises) afin de se conformer ; 

v. Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de 
rapport précédentes concernant les infractions environnementales et 
sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, 
persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, 
problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. 
Références aux autres sections, selon les besoins. 
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 Annexe 16 : Diagramme de la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-
projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Etape 01 : 
Remplissage du formulaire de screening et classification environnementale 

SSES du REDISSE IV  service technique  municipal et 

préfectoral, Agence d’exécution, et  autorité coutumière 

COSA/COGES/ CODIR/CA 

 
 

 

 Etape 02 : 
Approbation de la classification 

environnementale du sous-projet 

DGE 

 

 

 

Etape03 : 
Exécution du travail environnemental 

SSE et SSS du REDISSE IV  

 

 

 

3.1  
Choix du Consultant pour réaliser la NIES 

SSE et SSS du REDISSE 

IV  

 

 

 

Oui Oui 

3.2  
Choix du Consultant pour réaliser l’EIES 

SSE et SSS du REDISSE IV  

 

 

 

Etape 04 : 
Examen et approbation du rapport NIES ou EIES 

DGE et SSE/SSS (REDISSE IV  )  

 

 

 Etape 05 : 
Consultations publiques et diffusion 

REDISSE IV  , Préfecturest, Communes, Agence 

d’exécution,  ONG 

 

 

 Etape 06 : 
Suivi – évaluation de la Mise en œuvre du projet 

REDISSE IV  , DGE, Préfecture, Communes, Agence d’exécution, ONG, 

Consultants, COSA/COGES/ CODIR/CA 
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Annexe 17 : Tableau d’enregistrement et de traitement des plaintes 
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