LIEN VERS LA PRÉSENTATION POWERPOINT

Surveillance et suivi environnemental des aménagements hydroélectriques : Cas du
barrage d’Inga
Léon MUBA MOPILI, Inspecteur-Auditeur, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et
Tourisme de la RD-Congo et Coordonnateur Technique de l’Association Nationale pour l’Évaluation
Environnementale (ANEE), Kinshasa (Rép. Dém. du Congo)
I. Introduction
La région d’Inga fait partie de la Province du Bas Congo dont le chef lieu est Matadi. Elle est située à 5°
30′ de latitude Sud et 13° 35′ de longitude Est, le long des rapides du fleuve Congo. La région est
couverte par une savane de type guinéen avec galeries forestières le long des cours d’eau et des îlots
forestiers généralement situés autour des villages. Le climat est chaud et humide, de type équatorial à
deux saisons : une longue saison des pluies (octobre à mai) entrecoupée par une petite saison sèche
(janvier et février) et une grande saison sèche (juin à septembre). Le maximum de pluies s’observe en
novembre-décembre et mars-avril. La température moyenne varie entre 22 °C et 25 °C. L’hygrométrie est
toujours élevée, avec une moyenne annuelle de 85 %. La population de la zone d’étude est
essentiellement constituée d’agriculteurs ; toutefois, certains individus se livrent à la pêche sur le fleuve.
Avec un potentiel hydroélectrique d’environ 100.000 MW, dont environ 44.000 MW sont concentrés sur
le seul site d’Inga, la RD Congo a la capacité, non seulement de satisfaire ses propres besoins en énergie
électrique, mais également de jouer un rôle clé dans la satisfaction de la demande énergétique des régions
environnantes en Afrique, et même d’en exporter dans les continents voisins.
Le site d’Inga a une topographie qui se prête à un développement progressif. Les études de 1957 à 1960
ont recommandé un aménagement de quatre centrales hydroélectriques en deux étapes. La première était
l’aménagement de 3 centrales dans la vallée de Nkokolo: (i) Inga 1 (351 MW, mise en service en 1972),
Inga 2 (1.424 MW, mise en service en 1982) et Inga 3 (en projet, env. 3500MW). Des réseaux de lignes
HT évacuent l’énergie produite vers la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, la République sud-africaine
(3.676 km) et la République du Congo – Brazza (Ligne 220 kV Kinshasa – Brazzaville). La deuxième
étape était l’aménagement de la centrale Grand Inga avec une capacité totale de 39.000 MW, à équiper
progressivement en 52 groupes de 750 MW chacun.
Néanmoins, certaines difficultés d’exploitation des installations existantes (Inga 1 : 351 MW, mise en
service en 1972 ; Inga 2 : 1424 MW, mise en service en 1982) ont été signalées.
Il s’agit notamment de :
• l’insuffisance d’eau dans le canal : À la prise d’eau il y a la présence d’un seuil rocheux de ± 3,2 m de
haut du niveau théorique non éliminé au moment de l’exécution des travaux ;
• la présence du sable dans le canal : Les ouvrages de retenue ne disposent pas dans leur conception la
possibilité d’évacuation des matières solides entreposées dans la vallée et canal d’amenée ; la drague
actuellement installée dans la vallée est de faible capacité au regard de l’énorme quantité de matières
solides entreposées ;
• l’entrée et l’évacuation des corps flottants dans le canal : une bonne quantité des corps flottants
entrent sans protection quelconque dans le canal. Leur évacuation pose problème ;
• la vétusté des équipements électromécaniques ;
• les voies d’accès ;
• Etc.

La combinaison de ces facteurs conduit au résultat que seulement 40% de la puissance installée de Inga 1
et Inga 2 est actuellement disponible pour l’exploitation. Tout développement du site doit en tenir compte.
Dans le cadre de l’étude SICAI, il a été identifié quatre étapes regroupées en deux phases dont la première
est l’aménagement de la vallée de Nkokolo avec la réalisation des centrales d’Inga 1 et d’Inga 2 ainsi que
la centrale d’Inga 3 en projet. Par contre, la deuxième phase se rapporte au schéma de la centrale Grand
Inga. Ceci implique le barrage du fleuve, la dérivation des eaux vers la vallée de la Bundi et le turbinage
du débit du fleuve (débit d’étiage : 21.000 m³/s, débit moyen : 42.000 m³/s, débit de crues : 81.000 m³/s)
sous une hauteur de chute de 150 mètres. Enfin, il s’est dégagé que le développement du site d’Inga est
réalisable au regard des potentialités ainsi présentées.
II. Cadre réglementaire en matière de l’environnement en République Démocratique du Congo
Le cadre réglementaire en matière de l’Environnement au Congo est essentiellement constitué de :
1. L’ordonnance n°41/48 du 12/02/1953 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et
incommodes ;
2. L’ordonnance loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier ;
3. Le décret n°03/025 du 16 septembre 2003 charge le Ministère de l’Environnement de la réalisation
des études d’impact environnemental ;
4. L’ordonnance n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier ;
5. L’arrêté interministériel n° 006/CAB/MIN/ENV/2005 et n°108/CAB/MIN/FINANCES/2005 de la
25/07/2005, portant fixation des taux des droits et taxes sur les établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes.
III. Les impacts potentiels pour les centrales de Inga I et II
1. la perte et la destruction de la végétation ;
2. la perte d’habitat pour la faune ;
3. les impacts sur l’agriculture et les usagers traditionnels ;
4. apparition des maladies hydriques cas de l’onchocercose ;
5. les impacts sur la foresterie ;
6. la perte de ressources archéologiques et culturelles ;
7. la pollution de l’air et de l’eau ;
8. l’élimination des déchets.
IV. Les impacts potentiels pour les centrales de Inga III et Grand Inga
• impacts environnementaux négatifs de la construction :
 problèmes sanitaires et de santé causés par les camps de construction
 turbidité et envasement durant la mise en eau des réservoirs
•
•
•

ouverture des corridors pour les lignes de transport et postes de transformation
perte de végétation causée par le déboisement
déplacement de la faune causé par la perte d’habitat

V. Quelques recommandations envisagées
Inga I et II
• Élaboration du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ;
• La surveillance et le suivi environnemental des différents ouvrages ;
• Élaboration d’un plan de gestion des risques et catastrophes ;
• Nécessité de mettre en place le code de l’Environnement pour la RDC.

Inga III et Grand Inga
• Évaluation environnementale stratégique en amont ;
• Étude d’impact environnementale (EIE).
VI. Les impacts positifs
Le Projet de réhabilitation et de renforcement des centrales hydroélectriques d’Inga et du réseau de
distribution de Kinshasa (Projet PMEDE) comprend cinq composantes : A) Production (Réhabilitation
des centrales hydroélectriques de Inga 1 et 2 pour augmenter de près de 700 MW la puissance disponible)
; B) Transport (Construction d’une deuxième ligne haute tension entre Inga et Kinshasa pour sécuriser
l’alimentation de la région de Kinshasa abritant une population d’environ 6,5 millions d’habitants) ; C)
Distribution (Extension du réseau de distribution pour desservir près de 500 000 personnes dans les
quartiers dépourvus d’électricité et réhabilitation du réseau de Kinshasa pour améliorer la qualité de
service) ; D) Renforcement des capacités et Gouvernance (Renforcement des capacités de la SNEL et du
Ministère de l’Énergie, Amélioration de la Gouvernance dans le sous-secteur de l’électricité) et ; E)
Exécution du projet (Suivi de la réalisation du projet et mise en œuvre du Plan de Gestion
environnemental et social).
Le projet du développement du marché d’électricité est d’une nécessité impérieuse au vu des défis
économiques et sociaux du pays en général et de la ville de Kinshasa et de ses environs en particulier. Il
permettra une amélioration des conditions de vie des populations et la valorisation des secteurs productifs
(commerce, industries,…). La disponibilité en énergie électrique permettra des retombés sur la santé et
sur la lutte contre la malnutrition, ainsi que la croissance des Petites et Moyennes Entreprises (PME),
sources de tout développement économique. L’électricité est également nécessaire pour assurer la pleine
efficacité des équipements scolaires et de santé dont les zones de santé et les maternités. Elle aura les
effets positifs sur l’éducation des enfants et l’accès à l’information.
Ce projet devrait réduire l’exode rural en créant des activités productrices dans de petits centres ruraux,
favorisant ainsi un développement polycentrique du pays. Dans son ensemble, le projet contribuera à la
réduction de la pauvreté et à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Elle aura
des impacts positifs sur l’éducation des enfants et l’accès à l’information.
VII. Les impacts négatifs
Pendant la construction des ouvrages : De manière générale, la réalisation des ouvrages occasionnera
l’arrivée des travailleurs, d’autres régions du pays et de l’étranger et exposera les populations aux risques
de maladies.
Les travaux de réhabilitation des centrales (composante A) seront confinés dans le périmètre du
complexe hydroélectrique d’Inga appartenant déjà à la SNEL. Il n’y aura aucun déplacement de
populations. Les impacts négatifs potentiels concernent les risques d’accident de travail et la de
contamination du milieu naturel (sols, des eaux de surface et des eaux souterraines) par des déchets qui
seront générés pendant les travaux : lubrifiants et aux huiles usagées de transformateurs et autres
équipements contenant des huiles diélectriques.
La ligne haute tension entre Inga et Kinshasa (Composante B) a sera établie en majorité hors des zones
habitées. Son établissement a été optimisé pour éviter le plus possible les déplacements des populations.
Les impacts négatifs pouvant apparaître lors de la construction de cette ligne sont : le risque d’érosion ; la
déforestation pour l’accès au chantier et le long du couloir de ligne ; les risques d’accident de travail ; les
conflits entre les populations et les travailleurs lors de la traversée des zones de cultures pour l’accès aux
chantiers. L’établissement du couloir de ligne pourrait entraîner pour des raisons de sécurité le
déplacement d’infrastructures socio-économiques et de quelques habitations situées dans l’emprise de ce
couloir à l’approche des zones habitées.

Au cours de l’exécution des travaux de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution
(Composante C) les impacts négatifs pouvant apparaître sont : la gêne causée par les travaux (poussière,
gravats, bruits, vibration, perturbation de la circulation) ; l’accroissement des risques d’accident de la
route et du travail ; l’obstruction passagère des accès aux résidences et aux infrastructures sociales dans
les zones bâties ; l’arrêt temporaire de certaines activités courantes. Par ailleurs, si la durée du travail était
prolongée au-delà des heures normales, cela pourrait déranger sérieusement les résidents. La présence des
pylônes, des sous-stations et des câbles, pourrait avoir un impact visuel et causer l’obstruction visuelle de
la qualité esthétique du paysage à l’intérieur de l’emprise du projet, si les structures ne sont pas intégrées
au milieu naturel.
Pendant l’exploitation des ouvrages : Pendant la phase d’exploitation des centrales, des lignes et des
postes, les impacts négatifs concernent les milieux naturels, les populations avoisinantes des ouvrages et
les usagers du service de l’électricité ainsi que les travailleurs. Les impacts négatifs sur les milieux
naturels comprennent : la modification du paysage et des accès due à la présence d’infrastructures ; les
risques de déversement accidentel de polluants liquides.
Les populations avoisinantes des ouvrages et les usagers sont exposés aux risques liés à l’exposition aux
champs électromagnétiques des lignes hautes tensions et de lubrifiants le risque associé aux électrocutions
suite au conducteur d’énergie électrique. Pour les travailleurs exploitants les ouvrages les risques
comprennent : les accidents lors de la manutention des pièces lourdes ou du déversement accidentel de
produits dangereux (acides, huiles et liquides divers) pour la santé ; les risques d’électrocution résultant
d’une inobservation des règles de sécurité et de défaut d’isolement du matériel électrique ; l’exposition
aux champs électromagnétiques
Programme de bonification et d’atténuation
Les impacts négatifs et les risques potentiels ont été considérés dès la conception du projet et lors du
choix des sites et des tracés des lignes électriques et postes. Les spécifications techniques du matériel et
leur méthodologie de mise en œuvre tiendront compte de l’impératif de supprimer et à défaut de
minimiser les impacts négatifs du projet pendant la phase des travaux et l’exploitation des ouvrages. En
particulier, les paramètres techniques et environnementaux sont aussi considérés dans les cahiers de
charges et les précautions seront prises pour prévenir les risques de déversement des huiles de
transformateur. La conception des ouvrages prendra en compte la nécessité de les intégrer au milieu
naturel.
Les mesures d’atténuation seront intégrées dans les cahiers de charges qui sont des pièces contractuelles
des marchés à conclure pour l’exécution des travaux. Les mesures d’atténuation qui seront mises en
œuvre comprennent : l’organisation et la signalisation des chantiers de façon à réduire au minimum les
risques d’accident et la perturbation de la circulation ; l’entretien régulier du matériel en prêtant une
attention particulière aux dispositifs de réduction du bruit ; le port de tenues de travail appropriées pour se
protéger contre les bruits, les chocs, la poussière, les projections de matière et liquides dangereux; le
respect de la réglementation en matière de pollution sonore ; la formation du personnel en matière de
sécurité ; l’inspection par un personnel /organisme agréé des appareils de levage, des enceintes sous
pression, du matériel électrique pour détecter les défaillances éventuelles et écarter tous risques
d’accidents ; les campagnes d’information et de sensibilisation sur les risques de maladies
(IST/VIH/SIDA, l’Onchocercose) et les mesures de sécurité à l’intention des riverains de la route, et des
chauffeurs empruntant la route, notamment les conducteurs des poids lourds.
Les sites culturels/archéologiques tels que les bois ou arbres sacrés ou les affleurements rocheux et
articles ou sites du patrimoine culturel ou archéologique que les habitants locaux auraient omis de
mentionner au stade de l’enquête, feront l’objet de suivi pour s’assurer que de tels sites ou articles sont
bien gérés à la satisfaction tant des collectivités locales que des Autorités compétentes. Les terres seront

acquises conformément à la législation en vigueur du pays et selon les directives de la Banque en matière
de réinstallation, qui requiert l’identification et la quantification de toutes les incidences sur les moyens de
subsistance basés sur les ressources de la terre, et le dédommagement adéquat des propriétaires fonciers et
des personnes dépendant de la terre pour leur subsistance. Le dédommagement sera payé avant le
commencement des travaux comme les plans de réinstallation le prévoient.
Programme de suivi et initiatives complémentaires
Le suivi environnemental qui sera réalisé vise à vérifier l’effectivité et du respect : (i) des mesures
d’atténuation proposées dans le PGES ; (ii) des conditions fixées dans les différents instruments
juridiques et réglementaires ; (iii) des engagements du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ; (iv) des
lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, d’expropriation, de sécurité, de gestion du
cadre de vie des populations, de protection de l’environnement, des ressources naturelles et des zones
sensibles ou fragiles.
Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi des impacts seront :
le nombre de familles expropriées indemnisées ; les délais et l’adéquation des indemnisations; le taux de
prévalence des maladies liées à la poussière et aux émissions de gaz, le nombre des cas de maladies
hydriques ou IST/SIDA et d’autres maladies infectieuses enregistrées par les zones de santé depuis le
démarrage du programme et leur traitement, le nombre de cas d’accidents, etc.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’absence d’une politique énergétique nationale capable d’assurer la gestion rationnelle et durable de
l’énorme potentiel hydroélectrique de la République Démocratique du Congo est à la base du retard
qu’accuse le pays pour le développement du sous-secteur. Cette situation appelle des réformes profondes.
Celles-ci devraient être rapidement menées pour arriver enfin à mettre en place un cadre réglementaire
dans le sous-secteur de l’électricité en RDC; car les ressources hydro-électriques actuelles, en se basant
sur la puissance installée au Barrage d’INGA, suffissent à répondre aux besoins de l’ensemble du
continent. A ces possibilités se joignent la navigation fluviale et maritime, la pêche et l’eau douce.
Ainsi donc, nous recommandons ce qui suit :
1. la mise en place une politique énergétique nationale capable d’assurer la gestion rationnelle et durable
de l’énorme potentiel hydroélectrique de la RDC est à la base du retard qu’accuse le pays pour le
développement du sous-secteur ;
2. encourager aujourd’hui le partenariat public-privé pour la promotion de l’électrification rurale ;
3. la mise en place un arsenal juridique (loi cadre sur l’environnement, réglementation, mesures
d’exécution politique et sectorielle) ;
4. le respect des dispositions internationales en matière d’environnement ;
5. la création d’un dispositif pérenne chargé de l’évaluation environnementale en RDC ;
6. la prise en compte des impacts environnementaux en amont (déplacement involontaire des
populations, modification du climat, disparition des espèces faunes et flores, pollution des eaux, …)
et en aval (décomposition de la végétation immergée suite aux effets chimiques provoqués par le
déficit de l’oxygène, réduction du débit et de la vitesse de courant, modification de la température et
de la transparence, risque d’érosion des berges, …) sur les espèces vivantes ;
7. la prise en compte des impacts socio-économiques tels que les destructions du patrimoine agricole et
culturel (cimetières, sites archéologiques ayant des graves conséquences sur les croyances
autochtones, …) et autres.
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