Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur Electrique
(PAGASE)
TERMES DE REFERENCE
Recrutement d’un Consultant chargé de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et
Social assortie du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) relatif aux travaux de
réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1
dans la province du Kongo central

1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre des Accords de prêt et de Dons du 10 mars 2017, la République Démocratique du Congo (RDC) a
obtenu de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Fonds Africain de Développement (FAD), des fonds
en vue de financer l’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur de l’électricité à travers un projet
dénommé « Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur Electrique », PAGASE en sigle.
Le PAGASE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au secteur de l’électricité, promulguée le
17 juin 2014.
Le projet contribue à l’instauration d’un environnement favorable aux investissements, à la promotion du partenariat
public-privé, à l’accroissement du taux d’accès à l’électricité et à l’amélioration de la qualité de service rendu aux
usagers. De plus, il permettra d’améliorer la gestion du secteur de l’électricité en contribuant à la mise en place
effective du cadre institutionnel de la régulation et de l’électrification rurale.
Le PAGASE contribuera également au développement des infrastructures électriques à Kinshasa et dans les
provinces du Kasaï et du Kongo central. L’exécution du projet, d’un coût global de 97,598 millions d’UC, est prévue
sur une période initiale de cinq ans prorogée de trois ans supplémentaires, pour s’achever au 30 juin 2025.
Le projet a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre des réformes et au développement des infrastructures
électriques à Kinshasa et dans les provinces du Kasaï et du Kongo central. De manière spécifique, il permettra de
(i) rendre effective les dispositions de la Loi concernant le cadre institutionnel relatif à la régulation du secteur de
l’électricité et à l’électrification rurale, (ii) améliorer la gouvernance du secteur, (iii) mettre en place des
infrastructures pour améliorer l’offre et la qualité de service.
Il comporte quatre composantes :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

le développement des infrastructures,
la gouvernance du secteur de l’électricité,
l’appui institutionnel, et
la gestion du projet.

Le PAGASE est classé dans la catégorie 2 du Système de Sauvegarde Intégrée (SSI) de la BAD, dans la mesure
où la mise en œuvre de ses activités est susceptible de causer moins d’effets environnementaux et sociaux
indésirables que la catégorie 1. Les projets de catégorie 2 sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux
ou sociaux défavorables spécifiques au site, mais ceux-ci sont moins importants que ceux des projets de catégorie
1 et peuvent être réduits par l’application de mesures de gestion et d’atténuation appropriées ou par l’intégration
de normes et critères de conception internationalement reconnus.
De ce fait, il doit être doté d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).
A titre d’information, la composante 1 du PAGASE comprend les travaux suivants :
-

la réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1 dans la province du Kongo central,
pour laquelle le screening environnemental et social réalisé en juin 2022 a recommandé uniquement
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-

-

-

l’élaboration d’une EIES/PGES en raison de ce que le niveau des risques environnementaux et sociaux
identifié a été évalué modéré ;
la construction d’un second module à la centrale hydroélectrique de Lungudi (Lungudi 1), à environ 25 km
de Tshikapa dans la province du Kasaï, pour laquelle une étude d’impact environnemental et social (EIES)
et un PGES ont été élaborés en son temps et approuvés par la BAD et l’Agence Congolaise de
l’Environnement (ACE) ; l’élaboration d’un PAR n’a pas été recommandée en raison du fait que les
travaux se déroulent au sein de la concession abritant Lungudi 1 ;
la réhabilitation et l’assainissement du réseau SNEL de la direction de Kinshasa-Nord pour lesquels l’EIES
et le PGES élaborés en 2016 ont recommandé l’élaboration d’un PAR, en raison de ce que, en dépit du
niveau modéré des risques environnementaux et sociaux, ces travaux sont susceptibles d’emporter des
déplacements physiques et économiques des populations ;
la fiabilisation du système de comptage des 11 postes HT et des 23 sous-stations MT de la ville de
Kinshasa. Pour ces travaux, l’élaboration d’un PGES et d’un PAR ne sont pas requis du fait que les travaux
sont localisés dans les postes et sous-stations concernés et que le niveau des risques environnementaux
et sociaux y est faible.

En ce qui la concerne, la centrale hydroélectrique d’Inga 1, elle est située à 150 km de l’embouchure du fleuve
Congo et à environ 50 km au nord de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo central, sur la rive droite
du fleuve.
Elle a été mise en service de 1972 à 1974 avec une capacité installée de 351 MW. Elle est équipée de 6 groupes
turbine-alternateurs d’une puissance de 58 MW chacun dont 4 ont été réhabilités entre 2008 et 2015 dans le cadre
du projet PMEDE, financé par la Banque mondiale, la BAD et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Depuis la mise en service de la centrale, les groupes 6 et 3 n’ont jamais connu de réhabilitation ; leur
fonctionnement est assuré grâce à un programme de maintenance normative.
La Politique de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD pour le financement de projets d’investissement
exige aux Emprunteurs de procéder à une évaluation environnementale et sociale de ces projets conformément à
la sauvegarde opérationnelle 1 (SO 1). De plus, conformément à l’article 12 de la loi N°14/011 du 17 juin 2014
relative au secteur de l’électricité et au Décret n°14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des
mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement, tout projet d'installation électrique ou toute activité
dans le secteur de l’électricité est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de
son Plan de gestion dûment approuvé.
Bien que classé comme projet à risque modéré sur le plan environnemental et social, la réhabilitation du groupe 6
d’Inga 1 est classée comme projet à risque substantiel en ce qui concerne l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels (EAS/HS), du fait que ces travaux pourraient faire appel à un afflux de populations de différents sexes et
au brassage entre travailleurs présents sur le site et la communauté locale. En outre, ils pourraient exacerber les
risques de sexe transactionnel et d’EAS/HS.
De ce fait, le screening environnemental et social a recommandé de disposer d’un PGES à contenu défini
conformément à la SO1 et à la procédure d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD.
Les présents termes de référence ont pour but de définir l’étendue des prestations du consultant chargé d’élaborer
le PGES des travaux de réhabilitation du groupe 6 d’Inga 1 (le « Consultant »).

2.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

2.1. Généralités
La centrale d’Inga I est alimentée par la retenue du barrage de Shongo et est composée de six groupes verticaux
construits entre 1970 et 1973 et mis en service de 1972 à 1974, d’une puissance unitaire de 65 MVA. Chaque
groupe débite sur un transformateur élévateur de 11/220 kV qui relie la centrale d’Inga I au poste de dispersion
à travers une ligne de 220 kV.
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2.2. Consistance des travaux à réaliser
L’étendue des travaux de réhabilitation du G16 est résumée ci-dessous.
2.2.1. Ouvrages de prise d’eau
Les travaux sur les ouvrages de prise d’eau concernent principalement la révision de la vanne de tête, la
fiabilisation du pont portique amont, le remplacement à neuf des grilles, le désensablage des pertuis, la révision
éventuelle du chemin de roulement des batardeaux amont, la réparation des affouillements des ouvrages de
génie civil et la fourniture d’une nacelle de visite de grilles et d’un râteau dégrilleur.
2.2.2. Ouvrages de restitution
Les travaux sur les ouvrages de restitution concernent la révision et la mise en place d’un jeu de batardeaux aval,
le désensablage des passes et de l’aspirateur ainsi la fourniture d’un palonnier pour le nouveau pont portique
aval.
2.2.3. Conduite forcée
Les travaux sur la conduite forcée concernent la vérification des socles d’appui de la conduite forcée, la réparation
suivant les constats, le remplacement à neuf de la détection de survitesse eau conduite et la mise en peinture
2.2.4. Démontage, remontage, essais et mise en service du groupe
Les travaux de démontage, remontage, essais et mise en service du groupe concernent :
les interventions sur la turbine, principalement le montage d’une nouvelle roue
les interventions sur l’alternateur, ses auxiliaires et accessoires
le remplacement du transformateur de puissance par un transformateur neuf
la réfection complète du contrôle commande
la réhabilitation des auxiliaires du groupe et de la centrale

-

Toutes ces interventions se dérouleront dans l’enceinte de la centrale où des travaux similaires ont déjà été
réalisés au cours de ces dix dernières années sur 4 des 6 groupes.
Préalablement à ces travaux, il est prévu le désamiantage de l’alternateur et le décuvage de l’ancien
transformateur contenant des huiles au PCB. A cet effet, le Consultant identifiera les impacts et risques liés à ces
activités et formulera des mesures d’atténuation.

3.

OBJET DE LA MISSION ET ETENDUE DES PRESTATIONS DU CONSULTANT
3.1. OBJET DE LA MISSION

La mission décrite dans les présents termes de référence a pour objet l’élaboration d’un PGES des travaux de
réhabilitation du groupe 6 d’Inga 1.
3.2. ETENDUE DES PRESTATIONS
Le Consultant conduira une évaluation environnementale et sociale menant à l’élaboration d’un PGES comme
recommandé pour tout projet de catégorie 2 financé par la BAD.
Le PGES est une synthèse et une planification de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
préconisées en vue d’apporter des réponses durables aux impacts environnementaux et sociaux du projet.
3.2.1. Objectif principal
Le PGES vise à définir les mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et de renforcement
institutionnel, à mettre en œuvre durant l'exécution et les opérations du projet. Il indique les mécanismes de mise
en œuvre ces différentes mesures durant les phases d’exécution et d’exploitation du projet, à l’effet d’éliminer les
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risques et les effets environnementaux et sociaux négatifs, de les compenser ou de les ramener à des niveaux
acceptables.
Le PGES précise pour chacune des actions environnementales proposées, les objectifs visés, les différentes
tâches à exécuter, l'acteur ou les acteurs chargés de la mise en œuvre, le lieu où l'action sera menée, la période
appropriée pour la mise en œuvre, les indicateurs objectivement vérifiables de suivi de l'action ainsi que les acteurs
de suivi de l'efficacité et de l’effectivité de la mesure.
Les principaux enjeux liés à la mise en œuvre du PGES sont d’assurer :
la prévention des risques sur l’environnement ;
le respect des normes, de la réglementation, du savoir-faire et des bonnes pratiques ;
la réalisation des activités selon les principes de saine gestion environnementale et sociale ;
la mise en œuvre des mesures et leur suivi en cours d’exécution et au-delà, afin d’éviter toute dérive
préjudiciable, d’en identifier les causes et de remédier aux dysfonctionnements du système.

➢
➢
➢
➢

3.2.2.

Objectifs spécifiques

Le PGES a comme objectifs spécifiques d’élaborer :

➢
➢
➢
➢
➢

un programme d’atténuation, de réhabilitation, de suppression des impacts négatifs et de bonification des
revers positifs ;
un plan d’urgence de sécurité et de gestion des risques ;
un programme de surveillance environnementale ;
un programme de suivi environnemental ;
un programme de formation à l’intention des parties prenantes chargées de sa mise en œuvre ;
un plan de gestion de déchets.

4.

METHODOLOGIE ET TACHES DU CONSULTANT

➢

Dans le cadre de la présente mission, le Consultant réalisera pour l’élaboration du PGES, les tâches suivantes :
a)

Description de sa démarche méthodologique à suivre pour la réalisation du PGES, qui comprendra:
i)

la méthodologie et programme de travail pour la réalisation de sa mission, incluant la réunion de
cadrage avec les équipes d’UCM et SNEL ;
ii) la technique utilisée pour la collecte des données, notamment (a) la recherche et analyse
documentaire ; (b) les enquêtes de terrain pour apprécier l’état de l’environnement initial sur les plans
biophysique et humain, et les possibles risques et impacts négatifs que les travaux pourraient entraîner
sur le milieu.
iii) les consultations publiques : rencontres avec les parties prenantes pour intégrer leurs préoccupations
(risques et impacts potentiels), les avis et les recommandations de ces différents acteurs en vue d’aligner
le projet sur les attentes des bénéficiaires. Les consultations adopteront des stratégies particulières pour
cibler de façon sécurisée et culturellement appropriée les groupes particulièrement vulnérables aux
risques sociaux associés au projet, y compris les femmes et les filles, et les organisations plaidant pour
les droits des femmes, filles, enfants et étudiants ;
iv) la rédaction du rapport : analyse des données collectées et production d’un rapport conforme aux
présents termes de référence (TdR).
b)

Elaboration d’un programme d’atténuation, de suppression de chaque impact négatif identifié et de
bonification pour les impacts positifs. Ce programme comprendra :
•
•

Tous les risques et impacts environnementaux négatifs liés au désamiantage de l’alternateur et au
décuvage de l’ancien transformateur contenant des huiles au PCB ;
tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés surtout pendant l’exécution
de travaux, y compris les EAS/HS et COVID-19 ;
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•

•

une description avec des détails techniques de chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact
auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise (par exemple, en permanence
ou en cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les
procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant ;
une évaluation de tout risque et impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures ;

Le Consultant prendra en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour
l’atténuation des risques EAS/HS et COVID-19) et s’y conformer.
c)

Elaboration d’un plan d’urgence de sécurité et de gestion des risques
Au sujet de la pandémie de la COVID-19, le Consultant devra :
▪

▪
d)

Identifier les risques spécifiques de COVID-19 face aux communautés locales, identifier les groupes
vulnérables les plus touchés sur le plan psychologique et économique notamment les femmes, les
personnes de troisième âge et les personnes vivant avec handicap ;
Analyser les risques de COVID-19 face à la situation du genre, des violences conjugales, des EAS/HS
et comment la communauté fait face à la COVID-19.

Élaboration d’un programme de suivi qui doit définir les objectifs de suivi et indiquer la nature des actions
menées à cet égard, en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et
aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES.
Ce programme comprendra :
•

•

une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les
méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il
y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ;
des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : (i) assurer une détection rapide des
conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et (ii) fournir des informations sur l’état
d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

e)

Élaboration d’un programme de surveillance environnementale et sociale visant à ce que les mesures
d’atténuation et de bonification proposées soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de
réhabilitation.

f)

Préparation d’un mécanisme de consultations publiques permettant d’identifier les besoins de conduite de
consultations pour la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre de certaines mesures d’atténuation ou
de bonification des impacts. Le Consultant précisera les groupes cibles, les processus appropriés de
consultation, la fréquence des consultations, les méthodes de production des rapports et les procédures de
diffusion des résultats.

g)

Élaboration d’un programme de renforcement des capacités et de formation
A travers ce programme, le Consultant :
• identifiera les rôles et analysera les capacités des entités responsables au niveau du site ou de l’agence
et des ministères concernés ;
• décrira avec précision les dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité chargée de l’exécution des
mesures d’atténuation et de suivi, notamment concernant l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre,
le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du
personnel ;
• recommandera la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute
mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures
d’atténuation et de toute autre recommandation issue du PGES.

h)

Définition d’un calendrier d’exécution et d’une estimation des coûts
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Pour faciliter la mise en œuvre des différents programmes (atténuation, suivi et renforcement des capacités),
le PGES devra comprendre :
•

un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les
différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ;
une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de
financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres seront également inscrits sur les tableaux récapitulatifs
de l’ensemble des coûts du projet.

•

5.

LIVRABLE ATTENDU

Les livrables attendus du Consultant, en version imprimée (10 exemplaires) et électronique (6 clés USB), sont :
(i)

Cinq (5) jours après l’émission de l’ordre de service de démarrage des prestations, un rapport de
démarrage de la mission, couvrant la phase préparatoire de l’étude et indiquant notamment :
a)
b)
c)
d)

(ii)

les grandes lignes du plan de la mission;
la documentation mise à disposition et celle qui devra être fournie par UCM et SNEL;
la méthode ou la démarche qui sera adoptée pour la réalisation de l’étude;
le registre des personnes à rencontrer.

Vingt (20) jours calendaires après le début de ses activités, la version provisoire du rapport de PGES
suivant les formats et le nombre indiqués ci-dessus.
Au plus tard sept (7) jours après le dépôt de la version provisoire du rapport à UCM, le Consultant organisera
à ses frais un atelier d’un (1) jour pour recueillir les observations des parties prenantes. A la fin de l’atelier,
les observations formulées seront intégrées dans la version provisoire révisée du PGES.
Le Consultant disposera de sept (7) jours calendaires pour la production de la version provisoire révisée
dudit rapport, intégrant les observations recueillies lors de l’atelier ;
Les commentaires de l’ACE et de la Banque sur la version provisoire révisée seront reçus par UCM qui les
transmettra au Consultant dans les 5 jours suivant réception du rapport.

(iii)

Sept (7) jours après réception des commentaires de la BAD, le Consultant produira la version provisoire du
PGES intégrant les commentaires de la Banque, à soumettre à l’ACE

(iv)

Sept (7) jours après réception des commentaires de l’ACE, le Consultant produira la version finale du PGES
intégrant les commentaires de l’ACE.

Le rapport, d’une centaine de pages au maximum, devra être concis, et centré sur les résultats des analyses
effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété
par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les
procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants.
Ce rapport doit être introduit par un résumé exécutif. Il devra reprendre les termes de référence tels qu’amendés
ou ajustés en accord avec le Consultant.

6.

DUREE DE LA MISSION ET CALENDRIER DE PAIEMENT

La durée maximale des prestations du Consultant est de 40 jours calendaires réparti sur une période de 49 jours
calendaires comme repris dans le tableau suivant.
ITEM

1
2
3

FAIT GENERATEUR

Signature du contrat

CALENDRIER

PAIEMENT

T0

10%

Rapport de démarrage de la mission (compréhension de la mission et
T0 + 5 jours
état des lieux)
Version du rapport du PGES intégrant les commentaires des parties
T0 + 35 jours
prenantes (SNEL, UCM, …) à l’atelier de validation
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10%
60%

ITEM

FAIT GENERATEUR

CALENDRIER

PAIEMENT

4

Version provisoire intégrant les commentaires de la Banque, à
T0 + 42 jours
soumettre à l’ACE

15%

5

Version finale intégrant les commentaires de l’ACE

15%

T0 + 49 jours

Un réajustement de ce calendrier pourrait être opéré en fonction du délai effectif d’émission des commentaires de
la BAD et de l’ACE.

7.

CONTENU DU RAPPORT

L’EIES/PGES sera rédigé en français de qualité et suivra la structure détaillée ci-dessous. Le Consultant assurera
l’articulation entre ces chapitres et sections, afin de constituer un tout cohérent, compréhensible, et facile à lire.
Le PGES comprendra les sections suivantes :
➢

Page de Garde

La page de garde indiquera l’institution pour laquelle le PGES a été préparée, le numéro de projet, les activités
concernées par le PGES, la date de soumission du document, et présentera un tableau retraçant l’historique
des différentes versions.
➢

Table des matières

La Table des matières détaillera au moins les trois premiers niveaux d’organisation du document (Chapitre, Section
et Sous-section). Elle sera générée automatiquement sous Word, ce qui demande l’utilisation systématique d’une
hiérarchie de titres dans le document.
➢

Sigles et acronymes

Cette section inclura tous les sigles et acronymes mentionnés dans le PGES.
➢

RESUME NON-TECHNIQUE

Le résumé non-technique décrit avec concision les principales conclusions et les actions recommandées. Il sera
préparé en français, en anglais et en kikongo.
NOTE : le Consultant démarrera la numérotation des pages à partir du Chapitre 1.
CAVENA DU RESUME NON TECHNIQUE DE L’EIES/PGES EN FRANÇAIS, ANGLAIS ET SWAHILI
Le sommaire exécutif du rapport d’EIES doit contenir les informations suivantes :
1. Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales activités), incluant les
alternatives au projet ;
2. Brève description du site de projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone du
projet et de sa zone d’influence, incluant composantes environnementales et sociale valorisées – dans le
contexte sans la réalisation du projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols et
la carte de localisation des sites de construction ;
3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités de la Cellule d’exécution
du projet (CEP), Agence d’exécution et autres parties prenantes Institutionnel, les exigences législatives et
règlementaires pour la mise en œuvre du PGES) ;
4. Énumération (sous forme de puces) des impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et
précises possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou normes) et risques
(niveaux) de maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou pourcentage), espèces
spécifiques (endémiques, rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la
faune dont l'habitat est touché nombre de ménages / magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées
expropriées, la nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) perdues etc.;
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5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts présentés, principales
préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du développeur) ;
6. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) :
Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / impacts, y compris: (a) les mesures
spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré (activités physiques, y compris des programmes comme
le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, critères de gestion, etc.); (b)
des clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, notamment:
(i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la sensibilisation au MSTVIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du projet, en mettant l'accent
sur la protection des mineurs et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de
la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion
des «découvertes fortuites»; (c) renforcement des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du
plan d’action pour la réinstallation (PAR) ;
INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller (polluant, biologie,
couverture terrestre), Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.) ;
INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme titres :
Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation / Action
de gestion, Agent de notification d'alerte, Supervision ;
INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la structure
nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 colonnes comme suit: Code, Impacts,
Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique de début et de fin de l'impact),
Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / surveillance;
Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à suivre ;
Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ;
Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre efficace du PGES
(comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions spécifiques);
Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et
sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), y compris les provisions pour
compensation (PAR).
➢

LE PGES DONT CANEVAS CI-APRES :

1. Informations générales
Les informations générales devront fournir la date de mise en œuvre et d’achèvement du projet, ainsi que la date
des opérations et la période couverte par le plan.
Elles comprendront :
➢
➢
➢
➢

la raison d’être du document et identifiera l’entité pour laquelle il a été préparé.
les objectifs du projet
le contexte et l’historique des activités concernés par le PGES
la méthodologie utilisée pour l’élaboration du PGES incluant l’approche de définition de la zone d’influence
directe et indirecte du projet, les méthodes d’échantillonnage et de collecte des données.

2. Objectifs du PGES
Cette section présente les buts que le PGES poursuit en vue de faire en sorte que le projet soit conforme aux
exigences juridiques environnementales et sociales applicables et aux politiques et procédures de garantie de la
Banque. L’autre objectif du PGES est présenter les mesures d’atténuation/amélioration, de suivi, de consultation
et de renforcement institutionnel nécessaires pour prévenir, réduire, atténuer ou compenser les impacts
environnementaux et sociaux défavorables ou pour renforcer les bienfaits du projet.
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Elle mentionne également, le cas échéant, les exigences au plan du renforcement des capacités de l’emprunteur
au regard des sauvegardes de la Banque. Elle précise en outre les conditions ou modalités de prêt au plan
environnemental et/ou social qui font partie de l’accord de prêt pour que le projet se conforme aux sauvegardes de
la Banque.
3. Contexte
Le PGES doit brièvement décrire les activités du projet et les principales composantes environnementales et
sociales qui peuvent vraisemblablement être affectées positivement ou négativement par le projet.
La section sur le contexte doit être détaillée. Elle doit décrire et analyser les conditions physiques, biologiques et
humaines prévalant dans la zone du projet, en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux et sociaux
pertinents.
De plus, cette section doit décrire les interrelations qui existent entre les processus écologiques et sociaux. Ces
interrelations entre les composantes du milieu doivent être prises en considération dans le cadre de l'évaluation
des impacts et du développement des mesures d’atténuation et de bonification.
4. Impacts positifs et négatifs
Cette section doit mettre l’accent sur les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue d’améliorer la
performance environnementale et sociale du projet, ainsi que sur les impacts négatifs qui nécessitent des mesures
d’atténuation afin de les minimiser ou de les compenser. Le PGES devra clairement identifier les impacts et indiquer
leur niveau d'importance.
5. Mesures d’atténuation et de bonification
Cette section doit proposer des mesures réalisables et économiquement efficaces répondant aux impacts et
risques précédemment identifiés, afin d'accroître les bénéfices du projet (mesures de bonification) ou de réduire
les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables (mesures
d’atténuation). Chaque mesure doit être décrite en détail, incluant l’ensemble de l’information technique requise
pour sa mise en œuvre (conception, description de l’équipement et procédures opérationnelles, si nécessaire).
6. Programme de suivi environnemental et social
Un programme de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification soient mises en œuvre, qu'elles
produisent les résultats anticipés et qu'elles soient modifiées, interrompues ou remplacées si elles s’avéraient
inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales
nationales, ainsi qu’aux politiques et directives de la Banque. Un programme de suivi doit comprendre deux volets,
soit les activités de surveillance et les activités de suivi.
• Activités de surveillance : La surveillance environnementale vise à ce que les mesures d’atténuation et de
bonification proposées soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de construction et
d’exploitation.
• Activités de suivi : Ces activités visent à vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre et y apporter
d’autres mesures correctives au besoin. Le programme doit définir aussi clairement que possible les
indicateurs à utiliser pour assurer le suivi des mesures d’atténuation et de bonification qui ont besoin d’être
évaluées pendant l'exécution et/ou l’exploitation du projet. Le programme doit également fournir les détails
techniques sur les activités de suivi telles que les méthodes à employer, les lieux d’échantillonnage, la
fréquence des mesures, les limites de détection, ainsi que la définition des seuils permettant de signaler le
besoin de mesures correctives.
7. Consultations publiques
La mise en œuvre et le suivi de certaines mesures d’atténuation ou de bonification peuvent exiger que des
mécanismes de consultation soient utilisés. Dans ces cas, le PGES doit d'abord identifier pour quelles mesures
des consultations devront être conduites, ainsi que les objectifs et les résultats attendus de ces consultations.
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Le PGES doit ensuite préciser les groupes cibles, les processus appropriés de consultation, la fréquence des
consultations, les méthodes de production de rapports et les procédures de diffusion des résultats. La façon de
mener une consultation efficace est expliquée dans la note d’orientation relative aux consultations publiques.
8. Initiatives complémentaires
Le PGES doit intégrer ou au moins faire référence à toutes les initiatives qui sont proposées pour améliorer la
performance environnementale ou sociale du projet. De plus, ces initiatives complémentaires doivent être prises
en compte lors de la détermination des responsabilités, des dispositions institutionnelles, des estimations de coûts
de mise en œuvre et de la préparation de l’échéancier.
9. Responsabilités et dispositions institutionnelles
La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir clairement les
responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et l'exploitation du projet. Ultimement, c’est
l'Emprunteur qui est responsable d’assurer le suivi et de rapporter les résultats atteints, mais il peut devoir être
assisté pour mettre en œuvre le PGES par l’équipe de projet et des consultants externes.
Ainsi, le PGES doit identifier les responsabilités de la Banque, de l'Emprunteur, des agences d’exécution et des
autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES, et plus particulièrement le programme de suivi.
De plus, le PGES doit proposer des mesures d'appui aux organismes dont les capacités sont insuffisantes pour
s'acquitter de leurs obligations. Cet appui peut provenir de divers mécanismes tels que l'assistance technique, la
formation et/ou la passation de marchés.
10. Estimation des coûts
Cette section estime les coûts d’investissement et d’exploitation relatifs aux différentes mesures proposées
(bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives complémentaires et aux
dispositions institutionnelles. Le coût de chaque mesure de renforcement et d’atténuation est estimé, notamment
le coût du renforcement des capacités de gestion environnementale et sociale, et intégré dans le coût global du
projet décrit à la section 2.3 du rapport d’évaluation principal. Un poste budgétaire clair est réservé à ces mesures
dans la ventilation détaillée des coûts par catégorie, composante, coût étranger et coût local, qui figure à l’annexe
technique B2 du rapport d’évaluation. Le coût total des mesures d’atténuation/renforcement est également donné
à l’annexe B8 de ce rapport.
Le cas échéant, cette section présente également les initiatives proposées pour compléter les mesures de
renforcement et d’atténuation déjà décrites. Elle présente également le coût associé à la réinstallation, au
déplacement et à l’indemnisation provoquée par le projet. Par exemple, les plans de réinstallation ou
d’indemnisation sont résumés dans cette section, avec une brève présentation du nombre de personnes
déplacées, les activités économiques touchées, les mesures d’indemnisation et de réinsertion, le statut juridique,
les consultations publiques, le calendrier de mise en œuvre ainsi que les procédures de suivi et d’évaluation.
11. Calendrier de mise en œuvre et diffusion de l’information
Le PGES doit comprendre un calendrier de mise en œuvre qui tient compte de l’ensemble des activités relatives
aux mesures proposées (bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives
complémentaires et aux dispositions institutionnelles.
De plus, l’échéancier doit être développé par phases et en coordination avec le plan global d'exécution du projet.
Afin de détecter le plus tôt possible les conditions environnementales et sociales critiques et pour fournir des
données sur les progrès et les résultats des mesures d’atténuation, les délais relatifs à la production des rapports
doivent être spécifiés dans l’échéancier de mise en œuvre. Cette section doit également présenter les procédures
relatives à la production des rapports.
Le PGES englobe une matrice des résultats E&S (un exemple est présenté en appendice au format PGES cidessous) un programme de mise en œuvre qui prend en compte les activités liées aux mesures proposées
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(renforcement et atténuation), le programme de suivi, les consultations, les initiatives complémentaires et les
arrangements institutionnels. De plus, le calendrier de mise en œuvre est évolutif et cadre avec le plan global de
mise en œuvre du projet.
Les rapports sur les avancées de la mise en œuvre du PGES sont incorporés dans le rapport sur les progrès et les
résultats de la mise en œuvre. La section de ce rapport qui concerne la mise en œuvre du PGES indique les
résultats atteints et les questions de gestion environnementale et sociale en suspens. Les motifs de non mise en
œuvre sont également donnés ainsi que les mesures correctives que cela nécessite.
12. Conclusion
La conclusion résume les principaux impacts environnementaux et sociaux attendus et les
mesures de renforcement et d’atténuation qui feront en sorte que le projet se conforme aux
Procédures Environnementales et Sociales de la Banque Africaine. Elle précise également les conditions ou
modalités de prêt du point de vue environnemental et/ou social qui font partie des accords de prêt.
13. Références et contacts
Les documents consultés pour l’établissement du PGES devront être indiqués. De plus, les personnes à contacter
ou de plus amples renseignements à obtenir seront mentionnés, étant donné que la Banque diffusera le PGES.

8.

PROFIL DU CONSULTANT

Le Consultant individuel environnementaliste devra être un expert en évaluation environnementale et sociale,
répondant au profil suivant :
•

détenteur d’un diplôme de niveau universitaire (Bac + 5 ou équivalent) en environnement (sciences de
l’environnement, génie de l’environnement, etc.) ou domaines similaires ;
avoir une expérience d'au moins dix 10 ans dans l'évaluation environnementale et sociale de projets
d’infrastructures, financés par les bailleurs de fonds ;
avoir une bonne connaissance du Système de Sauvegarde Intégrée de la BAD, des directives
environnementales générales, procédures et gestion du travail, sécuritaire et sanitaire, des normes
internationales et de la réglementation et procédures nationales ;
avoir participé à l’élaboration d’au moins trois (3) Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de
projets en tant que responsable de l’étude (Chef de mission) pendant les cinq (5) dernières années, dont au
moins 1 pour des projets d’infrastructures électriques ;
avoir une expérience en organisation des consultations publiques, incluant l’élaboration de mécanismes de
gestion des plaintes ;
avoir une bonne maitrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
avoir une connaissance de l’anglais et du kikongo serait un atout.

•
•
•
•
•
•

Le Consultant pourra s’entourer d’un expert d’appui spécialiste en violences basées sur le genre et d’un expert en
développement social disposant d’une grande expérience en matière de consultations publiques.
Pour atteindre les résultats attendus de la mission, le Consultant pourra recourir, à ses frais, à tout autre personnel
d’appui (personnel local, enquêteurs, etc.) qu’il jugera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

9.

OBLIGATION DU CONSULTANT

Le Consultant est responsable de :
-

la conception et de la conduite de l’étude conformément aux TdR de la mission, y compris le recueil de toute
information pertinente auprès de personnes ou structures ressources qu’il identifiera ;
la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;
l’organisation et de la tenue d’un atelier de validation de l’étude auprès des parties prenantes du projet
garder le secret professionnel sur toute information recueillie pendant la réalisation de son mandat dans le
respect des règles et des procédures en vigueur au niveau national et à la Banque.
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Le Consultant prendra en charge tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ses tâches, notamment :
-

les bureaux et équipements requis ;
les moyens de transport pour son déplacement sur le terrain ;
les équipements et matériels informatiques, et scientifiques permettant le bon déroulement de la mission ;
les moyens de communications (téléphone, internet, etc.) ;
tout autre équipement jugé utile.

Tout bien acquis sur fonds du projet sera remis à UCM à la fin de la mission.

10. OBLIGATION DU CLIENT
En étroite collaboration avec SNEL, UCM devra :
-

Mettre à la disposition du Consultant les documents utiles disponibles pour sa mission;
Introduire le Consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires (Lettre d’introduction) ;
Faciliter, dans la limite de ses possibilités, l’accès du Consultant aux sources d’informations ;
Participer à l’organisation de l’atelier de validation des rapports provisoires de l’étude ;
Veiller aux respects des délais par le Consultant ;
Valider les livrables ;
Assurer le paiement des prestations.
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