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5 Résumé analytique

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
Jusqu’à une époque récente, le bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, a connu un taux de 

déforestation moins élevé que les forêts tropicales des autres régions de la planète. Cette situation s’explique par une diversité de facteurs, 

dont un faible développement, un manque d’infrastructures de transport et une instabilité politique dans certains pays de la région. 

Cependant, des signes d’une pression grandissante sur le Bassin sont visibles depuis maintenant plusieurs années,1 et le fait que les forêts 

de la République démocratique du Congo (RDC) contiennent à elles seules environ 23 gigatonnes de carbone2 – et les tourbières dans leurs 

profondeurs 30 gigatonnes de plus3 – a donné à leur protection une importance mondiale. En réponse aux menaces ressenties sur ce vaste 

stock de carbone, l’attention et les financements internationaux pour le mécanisme de Réduction des Émissions de gaz à effet de serre 

issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD+) se sont rapidement accrus. La RFUK estime qu’au minimum 1,1 milliard 

de dollars ont été affectés à des projets REDD+ ou assimilés en cours ou en développement dans la région (voir la section 2.3), et plusieurs 

d’entre eux ont été achevés. Il est probable que la nouvelle lettre d’intention entre la RDC et l’Initiative pour la forêt de l’Afrique Centrale 

(CAFI) prévue pour un montant d’un milliard de dollars aboutisse à de nouveaux projets et à des financements additionnels pour les projets 

existants. 

Si les menaces sur la forêt ont généralement été attribuées au défrichage et au brûlage pour l’agriculture vivrière et la production de 

charbon de bois,4 les impacts des projets de développement à grande échelle ont été largement ignorés. Tous les pays du bassin du Congo 

ont adopté des plans de développement économique qui prévoient la mise en œuvre de projets majeurs d’infrastructures de transport et 

d’énergie. La majorité, voire la totalité de ces projets généreront vraisemblablement des effets importants et probablement irréversibles 

sur les forêts à long terme (et dans certains cas, sur les tourbières en sous-sol). Nombre de ces projets sont mis en œuvre dans des zones 

visées par le mécanisme REDD+, et dans certains cas, les bailleurs de fonds des programmes REDD+ financent également les projets 

d’infrastructure qui y font obstacle. Deux des régions les plus affectées par plusieurs projets qui font l’objet d’une étude de cas dans ce 

rapport — le sud du Cameroun et le nord de la République du Congo — et où les impacts cumulés pourraient se révéler désastreux sont 

également la cible de propositions gouvernementales pour des programmes REDD+ juridictionnels à grande échelle. Cependant, comme 

nous allons le voir, aucun des programmes REDD+ existants ou envisagés n’a étudié cette question et rien n’indique que ces projets ont 

sérieusement tenu compte des impacts des plans de développement, ou qu’ils pourraient y apporter des améliorations substantielles.  

Ce rapport étudie les défis, menaces et conflits d’intérêts que posent les projets d’infrastructure à grande échelle dans le contexte des 

efforts de protection des forêts à travers les programmes REDD+. 

1  WRI, 2019.
2  NASA, 2017.
3  Dargie, G., Lewis, S., Lawson, I., et al., 2017.
4  Voir par exemple, UN-REDD, 2012. 
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Figure 1 : Carte des cas étudiés dans le rapport

Source : RFUK

Le développement des infrastructures s’accélère, en particulier en raison de la présence grandissante de la Chine dans la région. Plusieurs 

projets envisagés depuis longtemps sont à présent en développement ou au stade de planification détaillée, ce qui entraîne une inquiétude 

croissante quant à leurs impacts sur les communautés locales, l’environnement, les services écosystémiques fournis par les forêts et la 

biodiversité  

qu’elles recèlent. 

Comme ce rapport le démontre, certains de ces projets génèrent déjà d’importants impacts à long terme. Dans certains cas, les coûts 

environnementaux sont sans doute justifiables au vu des retombées économiques potentielles. Toutefois, dans la majorité des cas, 

les coûts s’avèrent plus élevés que nécessaires en raison d’une mauvaise planification, de la corruption, du non-respect des bonnes 

pratiques et de la simple négligence. Presque aucun des cas étudiés dans ce rapport n’a convenablement suivi les procédures simples et 

relativement abordables visant à minimiser les impacts sociaux des projets. Le plus souvent, les projets ont été justifiés par leurs apports 

au développement local et l’amélioration de la qualité de vie alors qu’ils ne profitent en réalité qu’aux industries, à l’État et aux intérêts 

corrompus en leur sein. 
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Un nombre de problèmes sous-jacents participe à l’incapacité des pays du bassin du Congo à mettre en œuvre des projets d’infrastructures 

de transport et d’énergie de manière écologiquement durable et socialement équitable. Une gouvernance très faible, des compétences 

techniques très réduites et la corruption signifient que le choix et la conception de ces projets peuvent servir des intérêts particuliers plutôt 

que générer des avantages pour le développement. Le cas du barrage de Mékin au Cameroun illustre certains de ces problèmes. 

L’absence de stratégies de développement national cohérentes ou de cadres de planification de l’utilisation des terres, ainsi qu’une prise 

en compte inadéquate (ou une méconnaissance délibérée) du coût réel des projets d’infrastructures de transport et d’énergie sont autant 

de facteurs y contribuants. Ces coûts comprennent : les effets indirects ou cumulatifs des projets, les projets majeurs pouvant en effet 

générer des impacts au-delà des projets eux-mêmes ; les coûts du déplacement et de la réinstallation des communautés locales et d’autres 

coûts sociaux et culturels ; et les obstacles à de potentielles approches alternatives. L’exemple de l’oléoduc entre le Tchad et le Cameroun en 

constitue un exemple parfait. 

Une autre difficulté sérieuse à laquelle font face les pays du bassin du Congo est celle du contrôle et de la surveillance des grands projets 

d’infrastructures de transport et d’énergie. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement offrent la possibilité, à travers 

leurs politiques de sauvegarde de l’environnement et des droits humains, de garantir que les emprunteurs mettent en œuvre les projets 

d’infrastructure de manière écologiquement et socialement responsable. Toutefois, les bailleurs et investisseurs internationaux sont disposés 

depuis longtemps à fermer les yeux sur les problèmes évidents que posent ces projets — même lorsqu’ils entrent en contradiction avec 

leurs propres sauvegardes et politiques. Dans certains cas, cette situation se répète et les manquements des agences gouvernementales sont 

tolérés durant de nombreuses années. Le projet Pro-Routes en RDC, et les barrages de Lom Pangar et Nachtigal au Cameroun mettent en 

exergue la fréquence et la profondeur de ces problèmes. 

Les impacts de ces problématiques sont en outre exacerbés par un manque de sécurité foncière et d’autres droits, ce qui signifie que 

les communautés ne disposent bien souvent d’aucun moyen de recours réel et sont fortement désavantagées lorsqu’elles sollicitent 

des compensations. Les peuples autochtones sont les plus affectés car leurs droits coutumiers et collectifs, voire même leur existence 

juridique, ne sont la plupart du temps pas reconnus. Parmi les pays du bassin du Congo, seule la République centrafricaine a ratifié la 

convention 169 de l’OIT protégeant les droits des peuples autochtones, et la République du Congo a adopté une loi nationale sur les 

populations autochtones — bien que ces instruments n’aient pas encore été appliqués. Fait particulièrement préoccupant, contrairement 

au droit internationalement reconnu à la participation, à la consultation et au consentement, les gouvernements de la région n’impliquent 

pas les populations autochtones dans les processus de gouvernance et de gestion des forêts et ne leur octroient aucune possibilité de 

participer à la prise de décision sur les projets d’infrastructures de transport et d’énergie. Par conséquent, les impacts de ces projets sur les 

communautés ne sont pas pris en compte. 

Les entreprises qui prennent part aux projets d’infrastructures d’énergie et de transport dans le bassin du Congo ont également des 

responsabilités, non seulement celle de travailler dans le respect des lois et règlements nationaux, mais également celle de respecter les 

droits des personnes et des communautés qui sont ou pourraient être affectés par leurs projets. Cependant, bien souvent, les prestataires 

ou gestionnaires principaux sont des entreprises totalement ou partiellement contrôlées par l’État et jouissent de ce fait d’une immunité 

relative ou absolue quant au respect de leurs obligations juridiques. Les investisseurs étrangers pourraient, en théorie, être plus 

strictement soumis aux lois régissant les activités à l’étranger mais, en pratique, les mécanismes qui permettraient de les poursuivre pour 

non-respect de ces obligations font défaut. 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

Afin de remédier aux lacunes des méthodes actuelles de développement des infrastructures et de l’énergie dans le Bassin du Congo, et 

réduire ainsi les impacts sociaux et environnementaux de tels projets, les recommandations suivantes ont été formulées à l’attention des 

différentes parties prenantes de la région. 

LES GOUVERNEMENTS DU BASSIN DU CONGO DEVRAIENT : 

• Tenir pleinement compte des impacts directs, indirects et cumulatifs des projets d’infrastructure existants et envisagés et des industries 

extractives à qui ils bénéficient, dans les cadres nationaux d’investissement (CNI) REDD + et dans les contributions déterminées au 

niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. 

• Adopter et faire respecter une législation exigeant des entreprises prestataires qu’elles effectuent et rendent pleinement publiques des 

évaluations environnementales et sociales sur les effets des projets infrastructurels et qu’elles appliquent des procédures de diligence 

raisonnable visant à identifier, prévenir, atténuer et réparer les incidences négatives sur les droits humains. 

• Garantir que les plans d’infrastructure soient conçus selon un processus de planification de l’utilisation des terres multisectoriel et 

participatif et s’accompagnent du renforcement des droits coutumiers de gestion foncière afin de garantir l’accès aux bénéfices et la 

gestion durable des terres et des ressources. 

• Adopter des prescriptions réglementaires pour la mise en place de mécanismes de consultation exhaustive, de consentement libre, 

informé et préalable (CLIP), de participation, et des voies de recours pour les personnes potentiellement ou réellement affectées par les 

projets d’infrastructure, sur toute la durée de vie des projets. 

• Réaliser et publier des évaluations des coûts et des avantages des projets envisagés, notamment sur la viabilité du potentiel 

hydroélectrique, qui tiennent compte des impacts engendrés par les changements climatiques sur les régimes météorologiques  

et pluviaux. 

LES BAILLEURS DE FONDS GOUVERNEMENTAUX ET INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX DEVRAIENT : 

• Faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans l’application des politiques de sauvegarde, notamment en : investissant davantage 

de ressources dans le contrôle, l’établissement de rapports et le suivi — qui doivent se poursuivre bien après la fin du projet de 

construction à proprement parler, en appliquant des indicateurs de performance environnementale et sociale plus clairs et plus 

exigeants à l’avance, et en conditionnant le paiement à l’atteinte de ces objectifs. 

• Améliorer la transparence, la surveillance, les normes et la coordination du développement des infrastructures, éventuellement 

en constituant un organe régional indépendant similaire à celui de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 

accompagné d’un mécanisme de notification des contrats, plans, évaluations d’impacts environnementaux et sociaux (EIES), etc. Une 

base de données régionale sur les projets existants, en phase de planification ou en développement, pourrait également y être attachée. 

• Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les lettres d’intention (LOI) de CAFI et les autres accords sur la protection des forêts 

du bassin du Congo contiennent des conditions suffisantes relatives à la communication publique et à la diligence raisonnable dans le 

cadre des projets infrastructurels, et des plans d’atténuation de leurs impacts. 

• Garantir une plus grande cohérence entre les financements des projets d’infrastructure et ceux de REDD+, notamment en renforçant 

le contrôle public des fonds affectés aux infrastructures et à REDD+ dans les principaux pays donateurs (tels que le Royaume Uni, la 

Norvège et l’Allemagne) ainsi que leur interaction. 

• Intensifier les efforts pour impliquer la Chine et d’autres investisseurs dans les initiatives multilatérales pour la conservation des forêts, 

telles que CAFI, afin d’éviter les processus parallèles. 

LES ENTREPRISES PARTICIPANT AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE DEVRAIENT : 

• Mettre en œuvre une procédure de diligence raisonnable qui leur permette d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de réparer les 

incidences négatives sur les droits humains, ainsi que réaliser et rendre publiques des études d’impacts environnementaux et sociaux 

avant et au cours de la mise en œuvre des projets. 

• Établir un mécanisme de réclamations transparent, accessible et compatible avec les droits qui offre une réparation équitable et efficace 

aux individus et communautés qui ont subi un préjudice du fait des projets d’infrastructure. 
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES
ADIAC Agence d’Information d’Afrique Centrale

AFD Agence française de développement 

AID Association internationale de développement (de la Banque mondiale) 

BAD Banque africaine de développement 

BDEAC Banque de développement des États de l’Afrique centrale 

BED Banque européenne d’investissement 

BEGES Bureau d’études pour la gestion environnementale et sociale (du programme Pro-Routes de la RDC)

BIRD Banque Internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)

CAPBU Complexe d’aires protégées de Bili–Uélé (RDC)

CCAfrique Conseil canadien pour l’Afrique 

CCES Comité consultatif environnemental et social 

CCR Centre commun de recherche (de l’UE)

CED Centre pour l’Environnement et le Développement (ONG)

CI Cellule Infrastructures

CLIP Consentement libre, informé et préalable 

CNEEC China National Electric Engineering Corporation

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale

COTCO The Cameroun Oil Transportation Company

CPM Comité du patrimoine mondial (de l’UNESCO)

CREDH Centre de ressources sur les entreprises et les droits humains 

CWE China International Water & Electricity Corporation

DFID Department for International Development  

 (département du développement international du gouvernement britannique)

EDC Electricity Development Corporation (Cameroun)

EDF Environmental Defense Fund (ONG des États-Unis) 

EES Évaluation environnementale et sociale 

EIE Étude d’impact environnemental 

EIES Évaluation d’impacts environnementaux et sociaux

FCTV Fondation camerounaise De la Terre Vivante

FPCF Fonds de partenariat pour le carbone forestier (de la Banque mondiale)

FDAPYD Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes Défavorisés (organisation autochtone de la RDC) 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

FEM Forum économique mondial 

FMI Fonds monétaire international 

FONER Fonds National d’Entretien Routier (du gouvernement de la RDC)

FPP Forest Peoples Programme

GIE Groupe international d’évaluation (de la Banque mondiale)

HCNUDH Haut-commissariat des Nations Unies aux droits humains 

ICCN Institut congolais pour la Conservation de la Nature (du gouvernement de la RDC) 

IFC Société financière internationale (de la Banque mondiale) 

IRENA Agence internationale pour les énergies renouvelables 

IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs (ONG)

MECNT Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du Tourisme (de la RDC, maintenant MEDD)

MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement durable (de la RDC) 

MITP Ministère des Infrastructures et Travaux publics (de la RDC)

MW Megawatt (unité de puissance électrique)
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NHPC Nachtigal Hydro Power Company (Cameroun) 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFAC Observatoire des forêts d’Afrique Centrale

OIT Organisation internationale du travail 

PDEDH Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains 

PFBC Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo 

PGES Programme de gestion environnementale et sociale 

PNDD Parc national de Deng Deng (Cameroun)

PnFoCo Programme national forêts et conservation de la nature (de la Banque mondiale en RDC) 

RCA République centrafricaine 

RDC République démocratique du Congo 

REDD+ Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts 

RFD Réserve de faune du Dja (Cameroun)

RFI Radio France International

RFUK Rainforest Foundation UK

RN Route Nationale (en RDC)

RPC République populaire de Chine 

SAILD Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement (ONG du Cameroun)

SASACSC Commission nationale de contrôle et de réglementation des biens d’État relevant  

 du Conseil des affaires d’État (du gouvernement chinois)

SNPC Société nationale des pétroles du Congo 

UA Union africaine 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNGC Pacte mondial/Global Compact des Nations unies 

WCS Wildlife Conservation Society

WRI World Resources Institute

WWF Fonds mondial pour la nature 
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1. INTRODUCTION

5  Voir par exemple, RFUK et Forests Monitor, 2007; RFUK, 2013.
6  Voir par exemple, Laurance et al., 2015.
7  Voir par exemple, Cowell A., 1990.
8  UA/BAD, 2012.

Alors que les conséquences des projets d’exploitation minière, 

forestière et agro-industrielle sur les forêts du bassin du Congo 

ont cristallisé l’attention,5 les impacts du développement des 

infrastructures nécessaires à ces industries ont été peu étudié, 

bien que Bill Laurance et son équipe en aient fourni une vue 

d’ensemble.6 Le contraste est flagrant avec la forêt tropicale du 

bassin de l’Amazone où les incidences irréversibles à long terme 

des projets infrastructurels ont été reconnues, et ont légitimement 

fait l’objet des fortes inquiétudes au niveau international — même 

si les problèmes n’ont pas pour autant été résolus (voir l’encadré 

ci-dessous). On décèle des similitudes alarmantes entre les cas 

étudiés dans ce rapport et le fait que les premiers signes de 

déforestation massive et les problèmes qu’ils ont engendrés 

pour les habitants de la forêt du bassin de l’Amazone dans les 

années 1980 ont été causés par des plans d’aménagement routier 

et de développement de barrages hydroélectriques — souvent 

financés par la Banque mondiale.7

Le présent rapport vise à combler ces lacunes. Il est le fruit de 

longues recherches et analyses théoriques sur la base de sources 

primaires et secondaires. Bien qu’il détaille un certain nombre de 

projets, il n’en reste pas moins un résumé général d’un contexte 

changeant et complexe. Il est loin d’être exhaustif, étant donné 

que les informations sur le développement des infrastructures 

sont rares et fragmentaires. Les études de cas sur lesquels se 

fondent les observations, conclusions et recommandations ont 

été sélectionnées pour représenter une variété de pays, de types 

de projet et de problématiques. Certains projets d’importance 

régionale ont été exclus de l’étude en raison d’un manque 

d’informations et des incertitudes sur leur concrétisation, 

comme c’est le cas pour le barrage Grande Inga-3 en République 

démocratique du Congo (RDC). 

Ce rapport se concentre sur les projets d’infrastructures de 

transport et d’énergie. Nous avons sélectionnés ces secteurs 

non seulement parce qu’ils engendrent, d’un point de vue 

matériel, certains des impacts physiques les plus importants sur 

l’environnement et les communautés locales, mais également 

parce qu’ils représentent la vaste majorité des coûts globaux des 

projets et programmes proposés.8 Le rapport couvre trois des 

six pays abritant les forêts du bassin du Congo : le Cameroun, la 

République démocratique du Congo et la République du Congo. Sa 

structure vise à expliciter trois aspects principaux : 

1 Les types de projets d’infrastructures de transport et d’énergie 

en cours ou en proposition dans les zones forestières du bassin 

du Congo; 

2 Les incidences négatives de ces projets sur les forêts et les 

communautés qui en dépendent ; 

3 Les problèmes sous-jacents qui contribuent à ces incidences 

négatives. 

Après cette introduction, le chapitre 2 examinera le contexte du 

développement des infrastructures de transport et d’énergie en 

dressant tout d’abord un état des lieux de ces infrastructures dans 

les pays du bassin du Congo étudiés dans ce rapport, ainsi que 

des appuis nationaux, régionaux, continentaux et internationaux 

à ce développement. Ce chapitre comprendra une synthèse des 

principaux projets REDD+ connus dans la région. Le chapitre 3 

identifiera certaines des principales raisons pour lesquelles les 

gouvernements du bassin du Congo ne mettent pas en œuvre ces 

projets d’une manière écologiquement durable et ne respectent 

pas les droits des communautés vivant dans les zones affectées. Le 

chapitre 4 présentera huit études de cas de projets d’infrastructures 

récents ou en cours dans les trois pays à l’étude. Enfin, le chapitre 5 

présentera les conclusions et les recommandations adressées aux 

gouvernements du bassin du Congo, aux organisations régionales 

et internationales, et au secteur privé. 
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ENCADRÉ 1 : IMPACTS DES INFRASTRUCTURES SUR LA DÉFORESTATION EN AMAZONIE 

Les interminables étendues de forêts tropicales détruites, les conséquences terribles pour les communautés autochtones et les 

images satellite montrant la propagation inexorable des fermes agricoles, donnant à la forêt une couleur grise ou brune ont été 

les premières scènes qui ont alerté le monde au début des années 1980 sur le désastre imminent de la destruction de la forêt 

amazonienne et la dangerosité des projets d’infrastructure. 

Une large partie de ces images se concentrait sur le projet « Polonoroeste », financé par la Banque mondiale, un programme 

de développement agricole autour de l’autoroute BR-364 qui traverse l’État isolé et entièrement boisé du Rondônia, au Brésil. 

Après seulement quatre années de financement (1983-87) — qui ont finalement fait du projet un symbole de l’échec des 

politiques et des pratiques — la Banque a été contrainte pour la première fois de son histoire de retirer son financement pour des 

raisons environnementales. Toutefois, la destruction de l’Amazonie s’est poursuivie peu de temps après, avec d’autres projets 

d’infrastructure majeurs tels que le projet de mine de fer de Grande Carajas, qui prévoyait la construction d’une ligne de chemin de 

fer de 890 kilomètres, un nouveau port en eaux profondes, et un gigantesque barrage hydroélectrique sur un affluent de l’Amazone 

(le projet a été abandonné en 1990 à la suite de la contestation autochtone et internationale, avant d’être relancé vingt ans plus tard 

avec le Barrage de Belo Monte, aujourd’hui achevé) — tous deux ont été partiellement financés par la Banque mondiale. 

En 2001, une étude de Bill Laurance, Philip Fearnside et d’autres auteurs intitulée « le Futur de l’Amazonie Brésilienne », qui 

constituait une première tentative d’évaluation systématique des impacts potentiels des infrastructures en Amazonie, a révélé 

que « des investissements d’un montant total d’environ 40 milliards de dollars sur la période 2000-2007 seront utilisés pour la 

construction de nouvelles autoroutes, lignes de chemin de fer, gazoducs, projets hydroélectriques et énergétiques ».9 À l’aide de la 

modélisation spatiale, les auteurs ont conclu que les infrastructures détruiront entre 269 000 et 506 000 hectares additionnels de 

forêt par an, et convertiront entre 1,53 et 2,37 millions d’hectares de forêt vierge ou faiblement dégradée en terres modérément ou 

fortement dégradées. 

En 2015, le Professeur Fearnside, la plus éminente autorité sur la déforestation en Amazonie et ses causes, a conclu que « les routes 

ont une forte influence sur le taux de déforestation en Amazonie ; les grands axes routiers favorisent la déforestation en facilitant 

la construction de routes secondaires plus petites et l’établissement d’humains dans les zones isolées ; les prétendus avantages 

des routes dans la forêt amazonienne sont illusoires ; aucune mesure d’atténuation ne peut empêcher la déforestation après la 

construction d’une route. »10

Un rapport récent, datant de 2020,11 a établi qu’au cours des cinq prochaines années, dix mille kilomètres de route seront construits 

ou rénovés en Amazonie et observe que si « des projets bien conçus peuvent accroître les possibilités d’emploi, réduire le coût des 

transports et soutenir le développement régional […] les routes entraînent également de la déforestation, menacent la biodiversité 

et les services écosystémiques, mettent en péril le bien-être des peuples autochtones et engendrent des changements irréversibles 

de végétation au sein du biome. » 

Ces études devraient constituer autant d’avertissements pour les projets similaires de développement des infrastructures dans 

le bassin du Congo — une région moins isolée avec davantage de besoins en développement et une densité de population plus 

élevée qu’en en Amazonie, où la construction de routes en particulier, en l’absence de mesures de protection et de planification, 

s’est révélée catastrophique pour l’environnement. 

9  Laurance W.F. et al., 2001.
10  Fearnside P.M., 2015.
11 Vilela T. et al., 2020.
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2. CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT  
DES INFRASTRUCTURES DANS LE BASSIN DU CONGO 

12  FEM, 2014.
13  BAD, 2019.
14  BAD, 2013.
15  PFBC, 2005.
16  Mukeba A., 2013. 
17  Nations unies, 1992.
18  Banque mondiale, 2013.
19  Lewis J. et Nelson J. 2011.
20  Banque mondiale, 2013.
21  HCNUDH, 2013. 

Les infrastructures sont considérées comme étant l’un des facteurs 

les plus importants affectant le niveau de productivité d’un pays 

et, par conséquent, le niveau de prospérité que peut atteindre une 

économie.12 Des infrastructures de transport insuffisantes rendent 

le mouvement des biens très coûteux, affectent la mobilité des 

personnes et font obstacle au commerce avec d’autres pays de 

la région et au-delà. L’absence d’infrastructures énergétiques, en 

particulier dans les zones rurales, prive des millions de personnes 

d’électricité et entrave ainsi le développement et la fourniture 

de services. La nécessité de remédier aux insuffisances des 

infrastructures de transport et d’énergie dans les pays du bassin 

du Congo afin d’accroître la prospérité économique et réduire 

l’étendue de la pauvreté est donc bien reconnue. 

Des appuis à la poursuite d’importants projets infrastructurels sont 

disponibles au niveau régional, notamment par le biais des projets 

d’intégration régionale de la Banque africaine de développement,13 

ainsi que des engagements plus larges adoptés par les pays du G8 

en 2013.14 La modernisation et la construction de nouvelles routes et 

lignes de chemin de fer sont planifiées et mises en œuvre dans tous 

les pays de la région. Au vu du niveau inadéquat et au caractère 

peu fiable de l’approvisionnement énergétique par rapport aux 

besoins actuels, sans parler de la demande qui résulterait de la 

croissance programmée, les projets hydroélectriques à grande 

échelle associés à la construction de lignes de distribution ont 

été privilégiés — bien que les nouvelles technologies en matière 

d’énergies renouvelables offrent des possibilités de produire de 

l’électricité à petite échelle au niveau local. 

Cependant, les coûts environnementaux et sociaux potentiels 

d’un grand nombre de projets d’infrastructures en cours de mise 

en œuvre ou envisagés dans la région du bassin du Congo sont 

importants. La déforestation en lien avec ces travaux est déjà en 

cours et pourrait s’intensifier en conséquence directe ou indirecte 

de ces projets. 

2.1 UNE FORÊT AVEC UNE BIODIVERSITÉ MONDIALE 
D’UNE GRANDE IMPORTANCE ENVIRONNEMENTALE 
La forêt du bassin du Congo constitue une réserve de biodiversité 

inestimable. Elle renferme environ 10 000 espèces de plantes,15 

1 200 espèces d’oiseaux et plus de 400 espèces de mammifères,16 y 

compris des espèces menacées comme les éléphants, les gorilles 

et les bonobos. Cette diversité du vivant possède une valeur 

intrinsèque ainsi qu’un nombre d’autres valeurs, notamment 

« écologiques, génétiques, sociales, économiques, scientifiques, 

culturelles, récréatives et esthétiques ».17 La forêt a également de 

vastes répercussions sur l’environnement. Au niveau régional, 

elle régule le cycle hydrologique et participe au contrôle des 

inondations, contribue au refroidissement par l’évapotranspiration 

et possède un effet modérateur sur les variations climatiques. Au 

niveau mondial, les forêts tropicales renferment environ 25 % des 

stocks mondiaux de carbone.18

2.2 UN FOYER ET DES RESSOURCES POUR LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES 
Entre 30 et 50 millions de personnes habitant le bassin du Congo 

sont tributaires de la forêt et en tirent leur subsistance et leurs 

pratiques culturelles.19 Collectivement, ils représentent plus de 

150 groupes ethniques.20 Les communautés autochtones sont 

particulièrement dépendantes des ressources forestières pour leur 

nourriture, leur approvisionnement en eau, leurs habitations et 

leurs médicaments. Elles entretiennent également une profonde 

relation spirituelle et culturelle avec les terres, les territoires et 

les ressources qu’elles occupent ou utilisent,21 et les populations 

nomades et semi-nomades vivent sur de grandes étendues 

forestières. 
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2.3 REDD+ DANS LE BASSIN DU CONGO 

Des programmes REDD+ sont en cours d’élaboration ou de mise en œuvre dans la région depuis 2000 et se focalisent généralement 

sur les communautés forestières et l’agriculture de subsistance à petite échelle.22 Toutefois, la planification et les investissements relatifs 

à ces programmes ont connu une expansion majeure au cours de ces dernières années, à partir du moment où les pays ont considéré 

REDD+ comme un vecteur essentiel pour l’atteinte de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) en vertu de l’Accord de 

Paris sur le climat. Le tableau 1 ci-dessous fournit un panorama non exhaustif des principaux projets REDD+. Il détaille également les 

principaux projets d’infrastructure qui concernent les mêmes régions ou qui pourraient avoir un impact sur elles. Comme on peut le voir, 

de nombreux projets REDD+ majeurs en cours de mise en œuvre pourraient être affectés par des projets d’infrastructure concurrents.  

Ces impacts sont détaillés dans les études de cas s’y rapportant à la section 4. 

Tableau 1 : Chevauchement des programmes REDD+ et des projets d’infrastructure

Nom du projet
Durée des 
activités 

Coûts et financements, réels ou 
[potentiels]

Projets d’infrastructure 
coexistants

Cameroun

Programme de réduction des 
émissions dans le sud du 
Cameroun 

En proposition
Total : 127 millions de dollars 

Sources : [CAFI, FPCF, privées]

Port de Kribi et routes 
de desserte ; mine 
de Mbalam et ligne 
ferroviaire vers Kribi ; 
barrage de Mekin ; 
barrage de 

Memve’Ele, route Djoum-
Ketta 

REDD+ dans la région du 
Mont Cameroun, sud-ouest du 
Cameroun

2000 
-indéterminé

Total : indéterminé

Sources : [KfW]

RDC

Programme REDD+ intégré 
pour le Maï-Ndombe 

2018 
-indéterminé

Total : 417 millions de dollars

Sources : 
FPCF 55 millions de dollars

CAFI 30 millions de dollars

FIP 24,2 millions de dollars 

FEM 4 millions de dollars 

[Reliquat : KfW, CAFEC, fonds privés, 
recettes]

Moyens d’existence durables 
et protection de la forêt dans le 
Maï-Ndombe (WWF)

2016-2025

Total : au minimum 14 millions de 
dollars 

Sources : Norvège

(dont une partie d’un projet 
multinational, 2016-2020)

Programme REDD+ intégré des 
provinces de Tshopo, Ituri et 
Bas Uele (Oriental)

2019-2024
Total : 33 millions de dollars 

Sources : Norvège/CAFI
Pro-Routes

22  Voir par exemple Laporte et al, 2007.
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Programme REDD+ intégré de 
la province du sud Ubangi 2017-2021

Total : 202 millions de dollars 

Sources :

AID 75 millions de dollars 

CAFI 7 millions de dollars 

[Autres 38 millions de dollars]

Pro-Routes

Programme intégré de Kwilu
2018-2023

Total : 7,4 millions de dollars 

Sources :

CAFI 4 millions de dollars 

JICA 3,4 millions de dollars 

Réhabilitation de la RN1

Programme intégré de la 
province de l’Équateur 2019-2023

Total : environ 10 millions de dollars 

Sources :

CAFI 6 millions de dollars 

Suède 4 millions de dollars

Pro-Routes

Programme intégré de la 
province de la Mongala 

2019-2023
Total : 7 millions de dollars 

Sources : CAFI
Pro-Routes

Programme REDD+ intégré 
des bassins de Mbuji Mayi/
Kananga et Kisangani (PIREDD/
MBKIS)

2013-en cours
Total : 20 millions de dollars 

Sources : BAD
Pro-Routes

Projet pilote REDD+ intégré 
de la Réserve de biosphère de 
Luki dans la forêt du Mayombe 
(WWF Belgique)

2011-achevé 
 Total : 2,7 millions de dollars 

Sources : BAD

Projet pilote REDD+ intégré 
(ECOMAKALA +) (WWF 
Belgique)

2011-achevé 
Total : 3 millions de dollars 

Sources : BAD 

Projet pilote REDD+ 
d’agroforesterie, Kwamouth 
(Novacel, SPRL)

2011-achevé 
Total : 3 millions de dollars 

Sources : BAD

Programme REDD+ intégré 
d’Isangi (MECNT23)

2011-achevé 
Total : 2,8 millions de livres sterling 
(~4,48 millions de dollars)

Sources : BAD

Projet REDD+ intégré de 
Mambasa Mambasa (MECNT)

inconnu
Total : 3,7 millions de dollars

Sources : BAD

République du Congo 

Programme de réduction des 
émissions de la République du 
Congo 

2021-2025
Total : 42 millions de dollars 

Sources : FPCF

Route Djoum-Ketta ;

Oléoduc Pointe-Noire-
Ouesso ; barrage de Chollet 

Lettre d’intention avec CAFI 2019-2025
Total : 65 millions de dollars 

Sources : CAFI
Oléoduc Pointe-Noire-
Ouesso 

Gabon

Lettre d’intention avec CAFI 2017-2021

Total : 150 millions de dollars 

Sources : CAFI
285 de route entre Ndendé, 
au Gabon, et Dolisie, en 
République du Congo 

TOTAL
~ $1,111.28 millions de dollars au 
minimum

23 Now the Ministry of the Environment and Sustainable Development (MEDD)



16 Les Routes de la Destruction : impacts émergents du développement des infrastructures dans les forêts du bassin du Congo - Octobre 2021

2.4 LE BESOIN ET L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES 
DANS LE BASSIN DU CONGO 
L’état des infrastructures est généralement considéré comme 

un obstacle sérieux au commerce, aux investissements et au 

développement économique et social des pays de la région.24  

Le Forum économique mondial a identifié le caractère inadéquat 

des infrastructures comme étant l’un des facteurs les plus 

problématiques pour les activités commerciales au Cameroun et 

au Gabon,25 bien que ces pays soient probablement les mieux lotis 

de la région. Seule une faible partie de la capacité énergétique 

(principalement hydraulique) est actuellement exploitée.26 En 

conséquence, la majorité de la population de la région n’a pas accès 

à l’électricité (à l’exception du Gabon, du fait de sa forte proportion 

de population urbaine). Pour la République centrafricaine par 

exemple, ce chiffre est d’environ 95 %.27 Par conséquent, la plupart 

des besoins en énergie dans le bassin du Congo sont comblés par 

la biomasse, principalement le bois combustible. 

La demande en électricité par habitant dans la région devrait croître 

substantiellement entre 2015 et 2025.28 La RDC et le Cameroun, 

en particulier, sont considérés comme de possibles exportateurs 

d’électricité, à conditions qu’ils développent leur potentiel 

hydroélectrique.29 Cependant, les zones rurales du Cameroun ne 

disposent pas actuellement d’un accès adéquat à l’électricité,30 

et de nombreuses centrales électriques en RDC nécessitent une 

remise en état. Des coupures dans la fourniture d’électricité sont 

fréquentes et beaucoup d’entreprises dépendent de leurs propres 

générateurs.31, 32 En 2015, la République du Congo détenait une 

capacité d’environ 1500 GWh/an en énergie hydraulique et fossile,33 

mais subit de fortes pertes au cours du transport et de la fourniture 

de l’énergie (selon certaines sources, 76,8 % en 201934). 

24  Voir par exemple KPMG, 2016.
25  FEM, 2014.
26  KPMG, 2016.
27  IRENA, 2011.
28  KPMG, 2016.
29  Ranganathan R. et Foster V., 201.
30  BAfD, 2009.
31  Banque mondiale, 2010. 
32  African Energy, 2015. 
33  République du Congo, s.d. ; b
34  FMI, 2012.
35  Banque mondiale, 2013.
36  Banque mondiale, 2010.
37  Banque mondiale, 2013.
38  Banque mondiale, 2013.
39  Ranganathan R. et Foster V., 2011.
40  Banque mondiale, 2013.
41  Banque mondiale, 2013.
42  Ranganathan R. et Foster V., 2011.

Concernant les infrastructures de transport dans le bassin du 

Congo, elles ont une très faible densité et sont en très mauvaise 

condition. La densité de route goudronnée dans la région s’élève 

à environ 25 kilomètres par 1 000 kilomètres carrés de terre arable. 

Cette proportion est non seulement une des plus faibles au monde 

mais représente également seulement un quart de la densité  

dans le reste de l’Afrique Subsaharienne.35 En 2012, le Gabon 

était le seul pays de la région à posséder plus de 10 % de routes 

goudronnées, contre 23,8 % en moyenne en  

Afrique Subsaharienne. 

En RDC, le manque d’investissements n’est pas la seule cause 

à l’origine du très mauvais état général des routes. En effet, la 

géographie physique du pays — un très vaste territoire contenant 

de grandes étendues de forêt et de nombreuses rivières — 

associée à une densité de population relativement faible contribue 

également à la difficulté d’améliorer les infrastructures routières.36 

En outre, le réseau ferroviaire très limité traversant le bassin du 

Congo a été construit principalement en vue de l’extraction des 

ressources naturelles, en particulier les minéraux et le bois, à des 

fins d’exportation. Les lignes ne facilitent pas le mouvement des 

personnes et des biens à destination et en provenance des centres 

de population ou des villages ruraux, à l’intérieur ou entre les pays 

de la région.37 De surcroît, un tiers des 7 579 kilomètres de réseau 

ferré que comporte la région n’est pas utilisable.38

Deux ports, Douala, au Cameroun et Pointe-Noire, en République 

du Congo, constituent les principaux pôles de transbordement 

de la région, mais ils sont très loin de répondre aux normes 

internationales.39 Bien que le bassin du Congo comporte environ 

25 000 kilomètres de voies potentiellement navigables, seules trois 

voies principales sont utilisées et convergent vers le port de Matadi, 

en RDC.40 Du fait de l’insuffisance des infrastructures, du manque 

de maintenance et d’autres facteurs,41 l’utilisation du transport 

fluvial est en net déclin et les réseaux fluviaux restent fortement 

sous-utilisés.42
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2.5 POLITIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 
La plupart des pays du bassin du Congo, à l’exception de la 

République centrafricaine, ont intégré le développement de 

l’infrastructure dans leurs plans stratégiques généraux à l’échelle 

nationale au cours de la dernière décennie. Cette déclaration 

d’intention découle souvent d’un mélange de positionnement 

politique, d’un furieux excès d’ambition, d’espoirs irréalistes 

d’obtention et de pérennisation d’investissements, et d’un  

défaut de compréhension des contraintes et des obstacles  

générés entre autres par l’instabilité politique, les conflits et  

la corruption endémique. 

Ainsi, en 2009, le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a 

élaboré « L’Avenir en Confiance », un projet destiné à transformer 

le Gabon en un « pays émergent ».43 Le développement des 

infrastructures constituait l’un des quatre piliers du Plan stratégique 

du Gabon pour 2011-2016, qui avait pour objectif de moderniser 

les infrastructures de transport à l’horizon 2016, atteindre 

l’indépendance énergétique en 2020 et ultimement exporter de 

l’énergie dans les autres pays de la région. Cependant, l’importation 

nette d’électricité du pays a plus que doublé entre 2013 et 2018.44 Le 

plan de développement de la République du Congo pour 2012-2016 

prévoyait également la consolidation et l’extension des axes de 

transport et des installations ferroviaires, routières et portuaires, 

ainsi qu’un couloir de transport d’énergie du nord au sud du pays.45 

Pourtant, là aussi, très peu de ces ambitions ont été réalisées, 

comme nous le verrons à la section 4.6, et la dernière est restée 

sur le papier. Le Cameroun et la RDC ont fixé la réalisation de leurs 

plans visionnaires à 2035. Tous deux nourrissent également de 

grandes ambitions en matière d’infrastructures. 

43  Ambassade du Gabon au Maroc, s.d. 
44  Energypedia, s.d.
45  République du Congo, 2012. 
46  UA/BAD, s.d.
47  BAD, s.d.
48  UA/BAD, 2012.
49  KPMG, 2016.

Les défaillances qualitatives et quantitatives dans le domaine des 

infrastructures dans le Bassin du Congo, et plus généralement 

en Afrique, constituent un problème reconnu depuis plusieurs 

décennies. Au niveau international, la faiblesse du système de 

transports régionaux et continentaux en Afrique (qui affecte 

l’intégration et la facilitation des échanges au sein du continent) 

a abouti à la déclaration de deux « Décennies des Nations unies 

pour les transports et les communications en Afrique » et à deux 

initiatives gérées par la Commission économique pour l’Afrique de 

l’ONU.46 Le Programme de développement des infrastructures en 

Afrique (PDIA) a en outre été créé par l’Union africaine et la Banque 

africaine de développement. Le PDIA visait à intégrer les réseaux 

de transports et d’énergie « en vue de stimuler le commerce, 

déclencher la croissance et créer des emplois. Sa mise en œuvre 

[…] aboutira à une Afrique mieux connectée et à la concrétisation 

de la construction de la Communauté économique africaine. »47 

Il prévoyait la création d’un pool énergétique et « le partage de 

ressources énergétiques rentables à grande échelle entre les pays » 

pour réduire le coût de l’électricité.48 En réalité, selon KPMG, « le 

commerce énergétique des pays d’Afrique centrale est minime et 

le Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) constitue le seul 

système d’échanges de la région. Ce Pool énergétique est l’un des 

moins développés et fait face à de nombreux défis ».49 

Siège du PEAC, République du Congo.  

Source : peac-sig.org
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3. PROJETS, IMPACTS, RISQUES ET SOURCES DE FINANCEMENT 

50  Ray R., K. P. Gallagher, W. Kring, J. Pitts et B. A. Simmons. « Ensemble de données géolocalisé du financement du développement à l’étranger de     
la Chine. » Données scientifiques. doi: 10.1038/s41597-021-01021-7.

51  FPCF, 2014 et FPCF, 2016.
52  UA/BAD, s.d.; b.
53  Investir au Cameroun, 2019.
54  BAD, s.d.; b.
55  Agence Ecofin, 2020.
56  Business in Cameroon, 2019c.
57  Business in Cameroon, 2019d.
58  Gnassou L., 2019.
59  Gnassou L., 2019.

3.1 VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE DANS LA RÉGION 
En dépit du nombre de projets envisagés dont la mise en œuvre a 

peu progressé ou qui sont restés à l’État d’ambition, le rythme de 

développement des infrastructures dans le bassin du Congo semble 

s’accélérer. Cette croissance est largement attribuable à l’arrivée 

d’investissements chinois de grande ampleur dans la région, en 

particulier pour la construction de barrages et de routes.50 

Dans le domaine des transports, de larges projets routiers sont mis 

en œuvre dans plusieurs pays, notamment en RDC (voir l’étude 

de cas 4.8), au Gabon et au Cameroun. Un nombre de projets 

transfrontaliers sont également prévus ou en cours de réalisation. 

Parmi eux, le projet de route Ketta-Djoum de 235 millions de 

dollars, en partie achevé, vise à terme à relier les capitales de la 

République du Congo et du Cameroun, en passant par la région 

de Mbalam, pressentie pour l’exploitation minière (voir l’étude 

de cas 4.1). Ce développement se superpose aux programmes 

REDD+ juridictionnels du FPCF du sud du Cameroun et du nord 

du Congo.51 La construction d’un pont routier et ferroviaire sur 

le fleuve Congo reliant Brazzaville (RC) à Kinshasa (RDC) est 

également à l’étude, et une liaison de 285 kilomètres entre Ndendé, 

au Gabon et Dolisie, en République du Congo est en cours de 

construction.52 Au Cameroun, des contrats ont été signés en 2019 

pour le bitumage de 180 kilomètres de routes entre Ebolowa, un 

centre de commerce du cacao, et le nouveau port de Kribi.53 500 km 

de voie ferrée sont également prévus pour relier Kribi à la mine de 

Mbalam susmentionnée (voir les études de cas 4.1 et 4.2), avec une 

ligne secondaire de 70 km qui raccordera également les gisements 

de minerai de fer de Nabeba, en République du Congo. En outre, 

un projet de liaison routière majeure entre Brazzaville (RC), Bangui 

(RCA) et N’Djamena (Tchad) est envisagé.54 Enfin, au Gabon, le 

projet de route « transgabonaise » de 780 km (qui desservira une 

usine créée par le géant agricole Olam) devrait relier Libreville à 

Franceville par voie rapide en traversant cinq provinces du pays.55

Concernant la production d’énergie, des plans sont à l’étude pour la 

construction de centrales photovoltaïques, notamment des parcs de 

20 MW à Lagdo et Ngaoundéré, au Cameroun.56, 57 

Cependant, ce sont les projets hydroélectriques qui dominent les 

nouveaux programme de production d’électricité, eu égard au 

vaste réseau fluvial de la région et son potentiel de production 

énergétique non exploité. La RDC est actuellement le premier 

producteur d’énergie hydroélectrique de la région, bien qu’il n’ait 

que 2,5 % de capacité installée dont moins de la moitié fonctionne 

réellement.58 Une troisième centrale énergétique, située aux chutes 

d’Inga sur le fleuve Congo, pourrait générer jusqu’à 40 000 MW 

d’électricité, soit plus du tiers de la production totale d’électricité 

en Afrique, mais elle pose de nombreux défis politiques, 

géostratégiques et financiers.59

De tels projets énergétiques nécessitent systématiquement la 

construction d’infrastructures connexes. Par exemple, des lignes de 

transport d’électricité doivent être reliées aux centrales de production 

telles que les centrales hydroélectriques. Cependant, en raison du 

caractère boisé d’une grande partie de la région, de larges couloirs 

de forêt doivent être déboisés pour relier les lignes électriques 

aux centres de consommation. Les effets indirects et cumulatifs 

de ces projets de lignes peuvent être plus importants encore que 

ceux des barrages eux-mêmes, comme c’est le cas pour le pipeline 

Tchad-Cameroun (voir l’étude de cas 4.5). Le projet de pipeline de 

1 200 kilomètres entre la cité pétrolière de Pointe-Noire et la ville 

septentrionale d’Ouessou, en République du Congo, démontrera si 

des leçons ont été tirées dans ce domaine (voir l’étude de cas 4.6).

Dans le bassin du Congo, une approche transfrontalière est presque 

incontournable pour de nombreux projets de grande envergure, 

du fait que les frontières nationales aient été tracées sans grand 

égard aux ressources, populations, centres de production ou unités 

géographiques fonctionnelles existantes. Certains des sites les plus 

propices aux projets hydroélectriques peuvent ne pas correspondre 

au contexte économique national, la demande se situant 

potentiellement dans un pays adjacent ou plus éloigné qui met 

en œuvre ses propres priorités politiques. De ce fait, l’élaboration 

de tels projets est lente et complexe — au point de dissuader les 

investisseurs — et leur gouvernance et leur gestion sont, au mieux, 

chaotiques. Ainsi, la route Ketta-Djoum modernisée, qui pourrait 

constituer une importante liaison terrestre entre le Cameroun et la 

République du Congo, aurait déjà été fortement endommagée par 

les camions grumiers dans le nord du Congo. 
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3.2 INCIDENCES NÉGATIVES DES PROJETS 

Les plans nationaux adoptés par les gouvernements du bassin 

du Congo mettent en lumière les avantages économiques des 

projets d’infrastructures de transport et d’énergie. Toutefois, leurs 

incidences potentiellement négatives sur les forêts et les peuples 

qui y résident ont souvent été en grande partie ignorées ou 

insuffisamment prises en compte dans les plans d’atténuation.  

Ceci en dépit du discours de plus en plus utilisé par ces 

gouvernements sur l’importance et la volonté de protéger ces 

forêts, et d’éviter les émissions responsables des changements 

climatiques. Deux des zones les plus touchées par plusieurs projets 

étudiés dans le cadre de ce rapport — le sud du Cameroun et le 

nord de la République du Congo — et dans lesquelles les impacts 

cumulés à long terme pourraient être considérables font également 

l’objet de propositions gouvernementales pour des programmes 

REDD+ juridictionnels de grande envergure.60

Dans certains cas, les impacts des projets en cours sont déjà 

visibles : réduction de la couverture forestière, fragmentation 

des habitats, migration incontrôlée vers les forêts primaires, 

déplacements de communautés, altération des parcours 

traditionnels de déplacement des communautés autochtones 

nomades et semi-nomades, diminution des ressources disponibles 

pour les communautés forestières et pollution, entre autres. 

Un impact majeur rarement pris en compte est la manière dont 

les grands projets d’infrastructures mal planifiés créent des 

tensions et des conflits au sein des communautés et entre elles, 

particulièrement dans les zones déjà sujettes aux conflits. Cette 

situation est liée au problème sous-jacent de l’incertitude des 

droits à la terre et aux ressources, ainsi qu’au recours à une main-

d’œuvre principalement immigrée pour la réalisation de ces projets. 

Plusieurs des cas étudiés par ce rapport (en particulier Pro-Routes 

en RDC et le barrage de Lom Pangar au Cameroun) illustrent le type 

de problèmes et de dommages qui peuvent survenir. 

3.2.1 IMPACTS DES PROJETS ÉNERGÉTIQUES 

Les programmes énergétiques de toute nature peuvent entraîner 

des impacts négatifs. L’évaluation environnementale et sociale du 

projet de centrale de Kribi, au Cameroun, une centrale électrique 

au gaz naturel, dénombre 150 espèces d’animaux identifiés dans 

la zone du projet, dont 15 sont classées comme vulnérables.61 De 

plus, beaucoup de plantes identifiées dans la zone du projet sont 

essentielles à la population locale et lui fournissent de la nourriture, 

des remèdes et des matériaux de construction.62

60  Voir FPCF, 2016 et FPCF, 2014.
61  Wilson S., 2010.
62  Wilson S., 2010.
63  EDC, 2012.
64  Fearnside P. et Pueyo S., 2012.
65  Akono E. B., 2013.

Les principaux projets énergétiques étudiés dans ce rapport sont 

la construction de barrages hydroélectriques. Comme cela a été 

explicité ailleurs, ces ouvragent peuvent entraîner la destruction 

d’immenses étendues de terres boisées. Ainsi, 300 kilomètres carrés 

de forêt ont été inondés lors de la construction du barrage de Lom 

Pangar au Cameroun. Il est estimé qu’ils contenaient environ 1,4 

million de mètres cubes de bois63 (voir l’étude de cas 4.4). 

Le détournement des eaux et les inondations qui résultent 

fréquemment de tels projets sont susceptibles d’affecter des 

écosystèmes entiers, la sédimentation naturelle et les crues des 

rivières, et entraver la migration des poissons ou d’autres espèces. 

La décomposition de la végétation dans les zones inondées par 

les réservoirs des barrages libère également du méthane et du 

carbone piégés dans le sol à des niveaux parfois plus élevés que les 

émissions liées aux énergies fossiles.64 Ce type d’inondations semble 

avoir eu lieu à la fois pour le barrage de Mékin et celui de Lom 

Pangar au Cameroun, dont les réservoirs ont été remplis avant la fin 

des opérations de déboisement (voir les études de cas 4.3 et 4.4).

En plus des impacts directs, les impacts indirects ou cumulés de 

ces projets peuvent être importants, notamment au niveau des 

accès à la forêt créés par les infrastructures liées aux barrages. 

Tous les cas relatifs à des barrages étudiés dans ce rapport mettent 

en évidence une augmentation préoccupante de l’abattage illégal 

de bois, du braconnage et du défrichement des forêts à des fins 

agricoles, y compris dans les aires officiellement protégées. Le 

barrage de Memve’Ele, au Cameroun, d’une capacité de 240 MW, 

dont la construction a débuté en 2012 et s’est achevée en 2019, a fini 

par menacer les zones les plus riches du Parc National de Campo-

Ma’an, qui avait été créé en 2000 pour compenser les dommages 

sur l’environnement causés par le pipeline Tchad-Cameroun.65 On 

peut ainsi observer l’effet domino des projets d’infrastructures pour 

lesquels les responsabilités et la protection de l’environnement sont 

sans cesse renvoyés à des niveaux inférieurs. 

Les barrages peuvent également générer des incidences négatives 

au niveau social. Les projets hydroélectriques s’accompagnent en 

effet de la mise en place de lignes de distribution d’électricité qui 

traversent des zones forestières protégées et peuvent également 

nécessiter la destruction de parcelles agricoles et de plantations sur 

les tracés des couloirs et points d’accès. Les barrages ont entraîné le 

déplacement de nombreuses communautés et l’afflux de nouveaux 

occupants et de pêcheurs qui perturbent les économies et les 

systèmes locaux de propriété foncière. Avec la destruction des forêts 

et la modification des écosystèmes, les communautés locales qui 

dépendent des rivières et des forêts pour leur subsistance peuvent 

faire face à l’insécurité alimentaire et perdre l’accès à des sites 

culturels et religieux d’importance vitale. 
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3.2.2 IMPACT DES PROJETS DE TRANSPORT 

La construction d’infrastructures énergétiques, ainsi que les 

projets d’extraction et de développement, s’accompagnent de 

la construction de routes additionnelles au sein de forêts qui 

peuvent ouvrir la voie au braconnage, à l’abattage illégal de bois, 

à l’expansion agricole et à la spéculation foncière. On estime 

par exemple que 53 000 kilomètres supplémentaires de routes 

ont été construits dans le bassin du Congo entre 2013 et 2018, et 

que leur longueur a doublé au sein des concessions forestières 

et a augmenté de 40 % ailleurs.66 De nombreuses études ont 

établi un lien clair et étroit entre la construction de routes et la 

déforestation.67 En outre, dans les pays où la gouvernance des 

forêts est médiocre, l’appareil d’application des lois est faible et 

l’accès des communautés avoisinantes aux moyens de subsistance 

ou à la propriété n’est pas garanti, le risque de déforestation à long 

terme est considérablement plus élevé.68 

Les routes et les lignes ferroviaires peuvent également aboutir à des 

déplacements de population et affecter les terres dont dépendent 

les communautés, menaçant ainsi leurs moyens de subsistance, 

leur santé et même leur survie. Ainsi, les lignes ferroviaires de 

Mbalam et Ebolowa-Akom II entre le Cameroun et le Congo a non 

seulement délogé les villageois, détruit leurs habitations et leurs 

plantations mais a également généré un afflux de population 

dans la zone qui pourrait accroître la demande en terres agricoles 

et en nourriture.69 Les structures sociales des communautés 

forestières peuvent également être affectées par l’ouverture des 

zones forestières. Un nouvel accès aux marchés (un des avantages 

potentiels importants pour les populations rurales) peut à la 

fois favoriser la déforestation et générer des tensions sociales, 

notamment du fait de l’augmentation de la valeur des terres et 

des changements dans la répartition des richesses. L’arrivée de 

travailleurs étrangers et d’autres personnes extérieures à la région 

peut également perturber la cohésion sociale des communautés et 

amener la prostitution, l’alcool voire même le trafic de drogues. 

66  Kleinschroth F. et al., 2019.
67  Kleinschroth F. et al., 2019.
68  Banque mondiale, 2013. 
69  Banque mondiale, 2013.
70  Bloomberg, 2018.
71  BAD, s.d.; b.
72  Banque mondiale, 2011.
73  Foster V. et Briceño-Garmendia, 2010.

3.3 FINANCEMENT DES PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE 
Le coût élevé des projets d’infrastructure dans les pays du bassin 

du Congo nécessite inévitablement, comme ailleurs dans les 

pays du Sud, l’apport de capitaux étrangers. Le coût du barrage 

hydroélectrique Grande Inga III en RDC est estimé à environ 14 

milliards de dollars,70 soit l’équivalent de près d’un tiers du PNB 

national. Le barrage de Lom Pangar au Cameroun coûte près de 500 

millions de dollars et l’asphaltage de la route Ketta-Djoum, d’une 

longueur de 500 kilomètres, environ 320 millions de dollars.71 Le 

coût attendu du barrage de Chollet dans le nord de la République 

du Congo est d’environ 2,5 milliards de dollars. 

D’ordinaire, le secteur public fournit la majorité des fonds 

pour les travaux d’infrastructure dans les pays subsahariens. 

Les infrastructures de transport représentent près de 50 % des 

dépenses nationales et celles de l’énergie environ un quart.72 

Cependant, en raison des lacunes de financement, ces projets 

dépendent de fonds supplémentaires de bailleurs internationaux.73 

La dépendance aux capitaux étrangers (principalement sous la 

forme de subventions et de prêts à taux réduits) entraîne dans 

une certaine mesure le conditionnement des emprunts, par 

exemple aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. 

Ces conditions peuvent être bénéfiques mais, comme le montrent 

plusieurs des cas étudiés, la mise en œuvre de ces sauvegardes 

peut se révéler nettement inadéquate. 

Les principales agences de financement international comme 

la BAD et la Banque mondiale ont de plus en plus recours aux 

investissements du secteur privé pour combler ces lacunes. Ainsi, 

la structure de financement du barrage de Nachtigal au Cameroun 

récemment créée (voir l’étude de cas 4.4) a été acclamée comme 

une avancée majeure qui a attiré d’importants investissements 

privés pour la construction de barrages dans la région. Cependant, 

ces investissements s’accompagnent souvent de dispositifs très 

avantageux et de réductions d’impôts et transfèrent la propriété 

et les recettes de l’État aux promoteurs privés, ces projets étant 

mis en œuvre sur la base d’ententes construction-exploitation-

transfert qui prévoient le transfert de propriété à l’État au bout 

de nombreuses années d’exploitation. De tels mécanismes de 

financement affecteront également la planification et l’élaboration 

des projets, y compris l’atténuation de leurs incidences négatives, 

car ils évitent les conditions et sauvegardes des bailleurs et mettent 

l’accent sur les bénéfices privés plutôt que sur les avantages 

publics. 
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La Chine est devenue un bailleur de fonds incontournable pour les 

projets d’infrastructure en Afrique et fournit environ les deux tiers 

des investissements dans les infrastructures neuves sur le continent 

africain depuis 2007.74 Ces fonds proviennent de différentes 

sources, telles que la Banque de développement de Chine, le Fonds 

de développement Chine-Afrique et la Banque d’exportation et 

d’importation de Chine, ainsi que de l’aide directe.75 Au Cameroun, 

85 % de l’installation hydroélectrique de Mekin est financée par la 

Banque d’exportation et d’importation de Chine, et au Gabon,  

95 % des 600 millions de dollars nécessaires à la construction de la 

route entre Libreville et Port-Gentil, le seul port en eaux profondes 

du pays, est financé par un prêt à 2 % d’intérêts sur 20 ans du 

gouvernement chinois.76 Le projet de barrage de Grand Poubara 

au Gabon, dont le coût est estimé à 300 millions de dollars, a 

également été financé à 75 % par la banque d’exportation et 

d’importation de Chine et à 26 % par le gouvernement gabonais.77 

La Chine a en outre accordé un prêt de près de 25 millions de 

dollars à la République centrafricaine pour le projet hydroélectrique 

de Boali III78 (actuellement en suspens) et a prêté 360 millions de 

dollars à la RDC pour la construction du barrage de Zongo II, d’une 

capacité de 150 MW (achevé en 201879).

Comme dans d’autres pays, ces projets ont largement dépassé 

les budgets prévus à l’origine et ont nécessité des réductions de 

coûts et donc de bénéfices. Une analyse de l’Université d’Oxford 

sur les barrages construits entre 1934 et 2007 a démontré que ces 

ouvrages ont coûté en moyenne le double des budgets initiaux et 

que leur construction a duré 9 ans en moyenne, soit 44 % de plus 

que prévu. De tels dépassements budgétaires dans la construction 

de barrages pourraient avoir largement contribué aux crises de 

la dette dans plusieurs pays tels que la Turquie, le Brésil et le 

Mexique,80 et des problèmes similaires sont observés dans tous  

les projets de barrage étudiés dans ce rapport. 

74  OCDE, 2012.
75  OCDE, 2012.
76  Oxford Business Group, s.d. 
77  China Daily, 2014.
78  China.AidData, s.d.
79  Afrik21, 2018.
80  Ansar A. et al., 2014.
81  OCDE, 2012.
82  Global Witness, 2011.

Le financement des infrastructures d’énergie et de transport 

est manifestement associé à la construction et à l’expansion 

industrielle plutôt qu’aux intérêts des populations locales ou même 

nationales. Le barrage de Nachtigal au Cameroun, par exemple, est 

lié au développement de l’usine publique d’aluminium d’Edéa, et le 

projet de ligne de chemin de fer Mbalam-Kribi (et dans une moindre 

mesure l’extension du port de Kribi) doit servir à l’extraction du 

minerai de fer, dont la majeure partie est destinée à la Chine. 

Généralement, les dispositions des ententes ont été rédigées 

en faveur de l’exportateur. Selon un rapport de l’OCDE, la Chine 

a « eu recours à des prêts garantis par les ressources, en vertu 

desquels les institutions financières telles que la Banque de 

développement de Chine accordent des prêts non-concessionnels 

aux gouvernements qui, en retour, font appel à des entreprises 

chinoises pour la construction des infrastructures et leur accorde le 

droit d’extraire des ressources naturelles. »81 Ainsi, la RDC a conclu 

un accord en 2007 (ultérieurement amendé) avec les entreprises 

d’État China Railway Group Ltd. et Sinohydro Corporation en vertu 

duquel « le Congo promet aux sociétés d’État chinoises jusqu’à 10 

millions de tonnes de cuivre et des centaines de milliers de tonnes 

de cobalt en contrepartie de divers projets d’infrastructure dont des 

routes, des lignes ferroviaires, des centrales hydroélectriques, des 

universités et des centres de santé. »82 De telles ententes associant 

les projets d’infrastructure à un accès aux ressources minières 

et d’autre nature sont particulièrement préoccupantes étant 

donné le manque de transparence sur les montants versés aux 

gouvernements par ces entreprises en matière de taxes, de licences 

ou à d’autres fins. 
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3.4 GOUVERNANCE ET LACUNES JURIDIQUES 

L’incapacité d’instaurer une bonne gouvernance et d’adopter et 

faire appliquer un cadre juridique pour la protection des forêts et 

des communautés qui en dépendent peut entraîner des dommages 

importants, inutiles et irréversibles aux infrastructures, ainsi que la 

violation des droits des peuples affectés. Tous les pays de la région 

présentent des lacunes au niveau de leurs cadres juridiques et 

institutions. Cette partie étudie séparément plusieurs types  

de lacunes. 

3.4.1 DÉFAUT DE GESTION 

Les pays du bassin du Congo ne disposent actuellement pas 

de procédures de gestion et de planification transparentes et 

adéquates pour l’adoption de politiques, réglementation et 

législation relatives à l’utilisation des terres.83 Par conséquent, les 

plans de gestion ne tiennent pas compte de la durabilité à long 

terme ni du rôle que joue la garantie des droits fonciers coutumiers 

des communautés forestières dans la conservation des forêts. 

Une évaluation des politiques foncières dans la région réalisée par 

l’Union africaine et la BAD en 2012 a observé que « les politiques et 

lois foncières de la région sont fortement influencées par l’héritage 

colonial. Ces lois rejettent les droits fonciers fondés sur la coutume 

et établissent avec force la souveraineté de l’État sur les terres. 

Les pays de la région ont peu d’expérience dans l’élaboration 

de politiques foncières et en matière d’approches participatives. 

La plupart des réformes foncières sont mises en œuvre par des 

interventions sectorielles et ponctuelles. »84

83  RFUK, 2020b.
84  UA/BAD, 2012b.
85  Voir par exemple RFUK, 2013, étude de cas d’Atama. 
86  RFUK, 2020b.

L’absence de politiques ou de capacités concrètes dans le domaine 

de la planification et la gestion foncière implique l’absence ou 

la sous-utilisation d’un des outils essentiels d’atténuation des 

incidences des projets, à savoir la planification de l’utilisation 

des terres et de l’occupation des sols. Les rares exemples de 

planification générale ont été réalisés à l’instigation des bailleurs 

multilatéraux. Même le zonage pour des motifs de sécurité 

(comme dans le cas du barrage de Mékin) semble avoir été 

effectué en majeure partie pour couvrir l’appropriation de terres et 

l’exploitation de ressources qui auraient été illégales dans le cas 

contraire. En l’absence d’accord sur la planification territoriale et 

le zonage, dans un contexte où l’État possède la pleine propriété 

des terres, l’affectation de l’utilisation des terres, y compris sur 

des territoires très vastes, s’effectue essentiellement au gré des 

préférences personnelles des ministres.85 Il en résulte que la 

planification de l’utilisation des forêts dans le cadre des projets 

d’infrastructure est quasi impossible. 

Dans certains pays, l’intérêt pour et les activités d’aménagement 

du territoire commencent lentement à apparaître. Ainsi, en 2017, 

le ministère camerounais de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du territoire (MINEPAT) a validé un Plan national 

de planification territoriale et développement durable et élabore 

actuellement des plans similaires pour chacune des dix régions du 

pays. En RDC, avec le soutien du Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD), un programme de réforme de la 

planification de l’utilisation des sols a été lancé en 2015, suivi de 

la création du ministère de l’Aménagement du territoire et de la 

Rénovation en 2017 (actuellement ministère de l’Aménagement  

du territoire).86

Figure 2 : Chevauchement des utilisations des terres dans le bassin du Congo qui se superposent souvent aux terres coutumières 

Sources : Portail mondial d’information sur l’observation et la biodiversité, Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA), 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et Atlas 

forestier du bassin du Congo du WRI via Cartographie pour les droits.
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3.4.2 PROTECTION INADÉQUATE DES FORÊTS 

Le bassin du Congo dispose d’accords régionaux de promotion 

de la protection des forêts, tels que la Déclaration de Yaoundé de 

199987 et le Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des 

écosystèmes forestiers d’Afrique centrale de 2005, qui institue la 

Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC)88 et auquel est 

associé un Plan de convergence visant à harmoniser les politiques 

et pratiques forestières dans la région tout en promouvant la 

collaboration transfrontalière.89 Les pays de la région ont également 

ratifié la Convention sur la biodiversité, bien que seuls la RDC et le 

Gabon aient ratifié le Protocole de Nagoya relatif à cette convention. 

Tous les pays disposent d’un Code forestier cadre, même si pour 

certains d’entre eux (notamment le Cameroun et la RDC), des 

organismes extérieurs telles que la Banque mondiale ont joué un 

rôle prépondérant dans leur élaboration, et qu’ils ne font pas l’objet 

d’une véritable « appropriation » au niveau national.90 Dans tous les 

pays de la région, les décrets d’application des codes forestiers et 

d’autres instruments pertinents (comme les codes de conservation) 

sont incomplets — alors que dans certains cas plusieurs décennies 

se sont écoulées après l’adoption des lois-cadres. Aucun de ces pays 

ne dispose d’une politique forestière générale cohérente, bien que 

certains (en particulier les deux Congos) aient lentement progressé 

dans l’élaboration ou l’adoption de telles politiques.

Tous les pays ont une méthodologie générale de classification des 

territoires forestiers (tels que les forêts « permanentes » ou les forêts 

« de production ») quoique pour l’heure, seul le Cameroun l’ait 

intégrée dans un schéma de macrozonage géographique à l’échelle 

nationale. En pratique, les politiques forestières consistent de facto 

principalement en des attributions de terres forestières sous forme 

de concessions pour l’exploitation théoriquement « durable » à 

long terme du bois, pour la conservation de la faune (généralement 

avec le concours d’ONG et bailleurs étrangers), ou de manière 

croissante, pour la conversion en plantations agricoles.91 Bien que 

le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et la RCA 

disposent à présent de lois qui permettent la création de forêts 

communautaires, les avantages que les populations rurales retirent 

des forêts constituent des considérations secondaires ou sont tout 

bonnement rejetés (voir le paragraphe 3.4.5.). Au lieu de cela, les 

institutions forestières et les agences techniques gouvernementales 

se préoccupent en premier lieu de servir les intérêts des entreprises 

forestières. Les illégalités, la corruption et les dérives sont courantes 

et endémiques dans le secteur forestier. Dans un tel contexte, 

exacerbé par les faiblesses législatives et institutionnelles décrites 

ci-dessous, la mise en œuvre de projets d’infrastructure constitue 

souvent l’occasion de piller les forêts. 

87  COMIFAC, s.d. 
88  COMIFAC, 2005.
89  COMIFAC, 2015.
90  Voir par exemple Essama-Nssah B. et Gockowski J. J., 2000.
91  RFUK, 2013.
92  ONU, 2007.
93  OIT, s.d.
94  IWGIA, 2012.
95  IWGIA, 2012b.

3.4.3 DÉFAUT DE PROTECTION DES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Tous les pays de la région ont voté en faveur de l’adoption de la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 

(DDPA) de 2007 qui reconnaît le droit pour les peuples autochtones 

(PA) d’être consultés et d’exercer leur consentement libre, informé 

et préalable face aux mesures qui affectent leur vie et leurs terres, 

ainsi que leur droit de prendre part à toute décision qui affecte 

leurs droits.92 Les gouvernements sont également signataires 

de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail 

relative aux peuples indigènes et tribaux, qui prescrit aux États 

d’institutionnaliser la participation des peuples autochtones dans les 

politiques qui les concernent. Par conséquent, en vertu de la DDPA 

et le la Convention 169 du l’OIT, les peuples autochtones doivent 

être consultés et consentir aux décisions prises dans le cadre des 

projets d’infrastructures d’énergie et de transport envisagés par les 

gouvernements du bassin du Congo. 

Cependant, en dépit de l’inscription dans les constitutions de ces 

États de l’égalité des droits des peuples autochtones et malgré des 

normes internationales claires sur le traitement de ces peuples 

dans la mise en œuvre des projets d’infrastructure qui les affectent, 

les communautés autochtones demeurent traditionnellement 

discriminées et marginalisées dans le bassin du Congo. En RDC, un 

projet de loi sur les peuples autochtones est resté bloqué pendant 

plusieurs années et bien que son adoption semble plus proche, 

seule la RCA a ratifié la Convention 169 de l’OIT ILO 16993 et seule la 

République du Congo a adopté des politiques spécifiques de mise 

en œuvre de l’esprit de la DDPA.94 Toutefois, la loi congolaise de 2011 

relatives aux peuples autochtones n’a été que très partiellement 

appliquée, en dépit de l’adoption de décrets d’application de certains 

de ces chapitres en 2019. Au Cameroun, bien que le préambule de la 

constitution contienne les termes « autochtones » et « minorités », il 

n’est pas clairement établi à qui ces termes font référence95 et le pays 

n’a pas adopté de législation spécifique sur les peuples autochtones 

qui permettrait de clarifier ce point.

Les communautés autochtones du bassin du Congo sont 

confrontées à une difficulté considérable, celle d’obtenir la 

reconnaissance de leurs droits fonciers coutumiers, bien qu’ils 

occupent bien souvent les mêmes terres depuis des millénaires. 

Aucun des pays du bassin n’a adopté de dispositions ou 

mécanismes juridiques qui reconnaissent les droits fonciers 

coutumiers des autochtones. Une difficulté étroitement associée 

à ce problème est la reconnaissance de la propriété collective 

des terres, étant donné que la plupart des systèmes juridiques se 

fondent sur les droits de propriété individuels. 
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3.4.4 INSÉCURITÉ DES RÉGIMES FONCIERS ET DES 
RESSOURCES 

La faiblesse des droits d’occupation des terres et des droits aux 

ressources constitue un problème critique dans le bassin du Congo, 

au-delà des difficultés spécifiques aux peuples autochtones. 

Les gouvernements de la RCA et de la RDC détiennent les titres 

de propriété de la totalité des terres de leur pays. Bien qu’une 

concession puisse être octroyée pour une durée illimitée à des 

fins spécifiques, trois aspects de ce mécanisme empêchent les 

individus ou communautés résidant à proximité ou sur les terres 

forestières d’obtenir un tel titre : 1) Les procédures administratives 

d’obtention d’une concession sont fastidieuses, 2) le détenteur de la 

concession doit améliorer les terres (ce qui implique fréquemment 

de déboiser la forêt et de la cultiver de manière permanente), et 

3) un paiement doit être effectué en contrepartie des terres (sous 

forme de paiement d’acquisition en RCA et de versement annuel 

en RDC).96 En outre, en RDC, les détenteurs de concessions doivent 

effectivement occuper les terres. Par conséquent, ces exigences 

privent les communautés forestières (en particulier celles semi-

nomades) de la possibilité d’obtenir une concession des terres 

qu’elles occupent et utilisent traditionnellement. 

Au Cameroun, au Gabon et en République du Congo, les terres 

sont sous tutelle de l’État qui contrôle leur utilisation. La propriété 

foncière se divise en trois types : 1) la propriété privée de l’État, 

comme les forêts domaniales ; 2) la propriété publique de l’État qui 

n’appartient à personne, comme les aéroports ; et 3) la propriété 

nationale, qui peut relever du domaine public ou privé. Les 

territoires des forêts d’État dans ces pays ne peuvent pas appartenir 

à des familles ou des communautés, ce qui prive en pratique les 

peuples forestiers de propriété foncière. 

96  RFUK, 2014 et RFUK, 2014b.
97  RFUK, 2016.
98  RFUK, 2014 et RFUK, 2014b.
99  Voir République du Cameroun, 1994; République centrafricaine, 2008; RDC, 2002; République du Gabon, 2001; République du Congo, 2008.
100  RFUK 2014b.

Pour l’heure, la seule possibilité pour les communautés d’obtenir 

une forme de sécurité foncière est de faire une demande de 

reconnaissance de forêt communautaire. Les cadres juridiques du 

Cameroun, du Gabon, de la RDC, de la RCA et de la République 

du Congo prévoient cette possibilité, bien qu’aucun texte 

d’application n’ait été adopté dans ce dernier pays. La législation 

de la RDC est la plus progressiste et prévoit des « concessions 

communautaires de 50 000 hectares au maximum, sans limite 

de durée. »97 Les lois du Cameroun, du Gabon et de la RCA sont 

plus restrictives et limitent à 5 000 hectares la surface des forêts 

communautaires. Dans ces trois pays, des contraintes existent 

quant à la localisation des forêts communautaires, celles-ci 

ne peuvent notamment pas être attribuées dans des zones de 

concessions d’exploitation forestière ou dans des zones protégées 

(les « domaines forestiers permanents »). Les limites imposées par 

la loi au Cameroun se révèlent particulièrement problématiques. 

Les forêts communautaires dans ce pays accordent des droits 

limités aux communautés, essentiellement sous forme de baux, 

qui peuvent théoriquement être annulés par décret si une autre 

utilisation des terres est prévue.98 Pour le moment, nous n’avons 

pas eu connaissance de forêts communautaires affectées par 

des projets d’infrastructure et nous ignorons quelles procédures 

s’appliqueraient à cette situation. Par exemple, aucune législation 

forestière ne confère de droits sur les ressources du sous-sol, tels 

que les ressources minières, qui sont toutes considérées comme 

étant la propriété de l’État. 

Même si les communautés forestières ne sont pas formellement 

propriétaires des territoires forestiers, elles ont besoin d’y accéder 

pour en retirer les ressources dont elles dépendent. Elles peuvent 

trouver en forêt leur nourriture sous forme de plantes, d’animaux 

et d’eau, et y puiser du bois pour cuisiner et construire leurs 

habitations. Bien que tous les pays couverts par cette étude aient 

mis en place des dispositions juridiques ou autre reconnaissant 

des droits d’usage (coutumiers),99 ces dispositions ne sont 

généralement pas appliquées en pratique, ne sont pas connues de 

ceux qui pourraient en bénéficier et ignorées en toute impunité (y 

compris par les gardes forestiers), et subordonnées à d’autres lois, 

telles que celles relatives aux zones strictement protégées. En RCA, 

aucune loi ne permet d’accéder à une forêt domaniale pour y puiser 

des ressources pour un usage personnel, et les actions de ce type 

sont punies par une amende de 500 000 à 5 millions de Francs CFA 

(835 à 8 350 dollars) et/ou par un à cinq ans d’emprisonnement.100
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3.4.5 ABSENCE DE CONTRÔLE ADÉQUAT 

La gestion de projets d’infrastructure d’une telle ampleur représente 

un sérieux défi pour les pays du bassin du Congo. Cette tâche est 

communément sous-traitée dans son intégralité ou dévolue à une 

société ou un organisme quasi gouvernemental et le contrôle de la 

gouvernance ne s’effectue que par le biais de visites fugaces, souvent 

motivées par des intérêts purement politiques. Les interventions ou 

les ajustements sont souvent effectués trop tardivement, lorsque les 

problèmes sont déjà devenus sérieux. 

Les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, 

et des organisations régionales, telles que la Banque africaine 

de développement, peuvent potentiellement fournir un certain 

niveau de contrôle des projets d’infrastructures d’énergie et de 

transport lorsqu’elles contribuent à leur financement. Les mesures 

de sauvegarde de ces organisations contiennent des garanties 

du respect de l’environnement et des droits des personnes et 

communautés affectées, en vertu desquelles les emprunteurs 

doivent réaliser des études d’impacts environnementaux et sociaux, 

impliquer les personnes affectées, consulter les communautés 

autochtones et effectuer une surveillance des projets. 

Cependant, la Banque africaine de développement n’exige pas 

le consentement des peuples autochtones et les sauvegardes de 

la Banque mondiale (telles que modifiées en 2018) n’exigent le 

consentement des communautés autochtones que dans certains 

cas restreints.101 Dans les faits, la Banque mondiale a fait l’objet de 

critiques à plusieurs reprises pour son manque de surveillance et 

de contrôle des projets,102 et sa protection inadéquate des droits 

humains des personnes affectées.103 On a fortement reproché à la 

Banque en particulier de rester sourde aux problèmes de corruption 

et de violation des droits humains dans le projet du pipeline Tchad-

Cameroun (étude de cas 4.5).104 Le projet de barrage de Lom Pangar 

(étude de cas 4.4) illustre en outre très clairement la manière dont 

la Banque a revu à la baisse ses niveaux d’exigence en matière de 

droits humains et dans d’autres domaines, dans l’espoir d’attirer 

des emprunteurs des pays émergents au vu de la concurrence 

croissante d’autres bailleurs de fonds, tels que la Chine.105 En 

conséquence, même si la situation reste meilleure que sans son 

intervention (notamment grâce à la réalisation d’études d’impacts 

environnementaux plus ou moins adéquats), elle ne reflète pas 

nécessairement l’esprit et la lettre des politiques de sauvegarde. 

Le manque général de transparence des gouvernements du bassin du 

Congo et des organismes de financement exacerbe encore plus cette 

situation. Si les organismes sont généralement plus transparents sur 

les informations relatives aux projets que ne le sont les pays, dont les 

législations sur la transparence sont dans bien des cas défaillantes, 

ces préoccupations sont accrues lorsque le financement provient 

d’institutions qui mettent en œuvre un niveau encore plus faible de 

divulgation publique et de surveillance — comme c’est le cas pour la 

Banque d’exportation et d’importation de Chine. 

101  Banque mondiale, 2017c.
102  Panel d’inspection, 2009 et GIE, 2010.
103  HRW, 2013.
104  Leibold A. M., 2011.
105  HCNUDH, 2014.
106  BAD, 2020.
107  RPC, 2013.
108  CREDH, 2015.

De plus, il peut s’avérer très difficile d’instaurer des contrôles et 

d’établir des responsabilités lorsque les projets d’infrastructure  

sont mis en œuvre par des entreprises privées, en raison de 

l’absence de mécanismes adéquats de surveillance et de contrôle 

au niveau gouvernemental. 

3.4.6 ABSENCE DE RECOURS EFFECTIFS 

L’absence de structures gouvernementales et de réglementation 

adéquates signifie qu’il est très difficile pour les parties affectées 

de réclamer des comptes aux gouvernements, aux prestataires ou 

aux investisseurs. Même lorsque des lois à cet effet existent, des 

difficultés pratiques, telles que l’impossibilité de bénéficier d’une 

aide juridictionnelle, la barrière de la langue, le coût des procédures, 

l’éloignement géographique des tribunaux et d’autres mécanismes 

juridiques, ainsi que la corruption de ces institutions s’ajoutent 

aux difficultés auxquelles font face les communautés affectées qui 

souhaiteraient demander réparation. 

Des moyens de recours existent en théorie lorsque les organismes 

internationaux de financement disposent de mécanismes de 

réclamation. Ainsi, des plaintes ont été déposées auprès du Panel 

d’inspection de la Banque mondiale en lien avec trois des projets 

mentionnés dans ce rapport. Toutefois, ce processus est lent et 

très coûteux, et il est improbable que les problèmes soient résolus 

avant qu’ils ne prennent de l’ampleur ou que le projet soit achevé. 

La Banque africaine de développement dispose également d’un 

processus de traitement des plaintes mais il semble qu’il soit 

purement interne et très rarement utilisé. Moins de 15 cas ont été 

jugés recevables depuis 2007. Ils portaient dans leur quasi-totalité 

sur des projets d’infrastructure. Cependant, aucun ne concerne le 

bassin du Congo.106 

Des problèmes supplémentaires peuvent survenir lorsque les 

projets sont mis en œuvre par des entreprises provenant de 

pays qui appliquent des normes peu rigoureuses en matière 

d’environnement ou de droits humains. Les ministères chinois 

du Commerce et de la Protection de l’environnement ont publié 

des « Orientations sur la protection de l’environnement dans le 

cadre des investissements et de la coopération à l’étranger » en 

2013, en vertu desquelles les entreprises chinoises sont tenues de 

« protéger l’environnement et […] garantir le respect des droits 

des travailleurs. »107 Cependant, ces exigences prennent la forme 

d’orientations et non de lois. Ainsi, bien que le ministère du 

Commerce ait modifié sa « réglementation des investissements 

à l’étranger » en 2014 pour prescrire aux entreprises chinoises 

qui investissent à l’étranger de s’assurer qu’elles « respectent 

les lois et règlements des pays hôtes […], mettent en œuvre une 

responsabilité sociale, exercent un haut niveau de protection de 

l’environnement et des travailleurs et promeuvent l’intégration 

locale, »108 la manière dont les entreprises chinoises pourraient être 

poursuivies par les personnes qui estiment que leurs droits ont été 

bafoués n’est pas claire. 
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4. ÉTUDES DE CAS

4.1 PROJET D’EXTRACTION DE MINERAI DE FER DE MBALAM-NABEBA ET INFRASTRUCTURES ASSOCIÉES, 
CAMEROUN ET RÉPUBLIQUE DU CONGO 

Sources : RFUK; Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (via l’Atlas forestier du Cameroun); Ministère des 

Mines et de la Géologie de la République du Congo (via l’Atlas forestier de la République du Congo); Base de données mondiale sur les 

aires protégées (WDPA), Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN)

4.1.1 CONTEXTE 

109  Mining Technology, 2016.
110  Mining Technology, 2016.
111  Mining Technology, 2014.

Le projet de minerai de fer de Mbalam-Nabeba est en cours dans 

la zone frontalière entre le Cameroun et la République du Congo. 

La majorité des activités se déroulent au Cameroun. Le coût estimé 

du projet est d’environ 5 milliards de dollars.109 Il prévoit d’englober 

l’exploitation de minerai de fer à ciel ouvert à grande échelle, la 

construction de routes et de voies ferrées — en particulier la liaison 

avec le nouveau port de Kribi, et un embranchement ferroviaire de 

70 km reliant les mines de Nabeba, au Congo. 

Les gisements de minerai de fer, principalement ceux de Mbarga, 

Mbarga sud, Metzimevin et Nabeba devraient produire environ 35 

millions de tonnes de minerai par an sur une période de 35 ans. 

De plus, le projet prévoit la construction potentielle d’un terminal 

d’exportation de minerai à Kribi pour accueillir des navires-

vraquiers avec une capacité de transport de 300 000 tonnes de 

minerai en vrac (voir la section 4.2 ci-dessous).110, 111 
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« UN PROJET POUR CHANGER UNE NATION »

112  Ministère des Mines du Cameroun, s.d.
113  Hund K. et Megevand C., 2013.
114  Cam Iron SA, 2013.
115  Cam Iron SA, 2013.
116  Cam Iron SA, s.d.
117  Cam Iron SA, s.d.
118  Cam Iron SA, 2013.

Ce vaste projet a connu une gestation longue et complexe et 

demeure encore largement dans le domaine du potentiel. Il a été 

initialement imaginé par la société minière australienne Sundance 

Resources qui détient deux concessions minières majeures 

au Cameroun et en République du Congo. Elle a obtenu une 

approbation environnementale préliminaire du Cameroun en 2010 

et a achevé les études de faisabilité pour la première phase du 

projet en 2011. Le site internet du ministère camerounais des Mines 

indique que le projet a été validé pour une mise en œuvre accélérée 

à partir de 2017.112 Cependant, comme le souligne un document 

de présentation de la filiale camerounaise de Sundance, Cam Iron 

SA, si le projet a un potentiel transformateur pour l’économie 

du pays (un gain de PNB de 10 % est annoncé), il demeure 

entièrement tributaire du développement des infrastructures 

associées, y compris la ligne de chemin de fer (qui traverse la 

région entièrement boisée du sud du Cameroun) et le terminal pour 

vraquiers dans le port de Kribi. Bien que le nouveau port de Kribi 

ait en partie été construit, les travaux du terminal pour vraquiers 

n’ont pas encore débuté et ceux de la nouvelle voie ferrée non 

plus. Selon un rapport, le projet pourrait également nécessiter la 

construction d’un barrage hydroélectrique.113

Une présentation du projet donnée en 2013 par David Meehan 

(Directeur du projet et Chef de l’exploitation de Sundance 

Resources Ltd) avance que des écoles ont été construites et des 

points d’eau installés à Mbalam.114 Cam Iron emploierait plus de 150 

Camerounais dans des fonctions managériales et non managériales 

et prévoirait des dépenses annuelles de 2 à 3 millions de dollars 

dans le développement de l’éducation, le développement et le 

transfert des compétences.115 Giulio Casello (le Directeur exécutif et 

PDG de Sundance Resources) a également affirmé que la main-

d’œuvre était locale à 88 %.116 Au nombre des bénéfices potentiels 

à long terme présentés par Cam Iron figurent : la création de 

10 000 emplois directs et indirects dans la phase d’exploitation, 

la croissance et le développement du commerce local, des 

formations et stages pour la main-d’œuvre locale et le transfert 

de connaissances et d’éducation dans différents secteurs liés au 

projet.117 D’autres projections réalisées par l’entreprise estiment que 

12 000 emplois seront créés au cours de la phase de construction 

du projet et que 2 000 emplois permanents seront créés sur la durée 

de vie des opérations minières.118 

Camp de Sundance à Mbalam. Source : thewest.com.au



28 Études de cas

4.1.2 UNE STRUCTURE D’ENTREPRISE ET UN FINANCEMENT 
COMPLEXES 

En dépit de ses prévisions ambitieuses sur les bénéfices et de sa 

détention des baux des concessions minières, Sundance Resources 

a de toute évidence rencontré des difficultés pour trouver des 

partenaires dans ce projet. Le projet semble également être entaché 

de corruption depuis le début, puisque l’épouse du ministre 

camerounais qui a établi les accords de concession en 2009 a 

acquis une participation de 5 % dans l’entreprise.119 Un proche 

collaborateur du Président Biya, le Général Serge Asso’o, détient 

en outre 9 % de l’entreprise.120 Il a été estimé que la mine et les 

infrastructures associées nécessitaient un investissement initial 

de 3,3 milliards de dollars. En janvier 2018, Sundance a signé un 

protocole d’accord contraignant avec Tidfore Heavy Equipment 

Group, une société chinoise spécialisée dans la construction 

et l’équipement pour les activités de manutention portuaire et 

d’exploration offshore. Ce protocole a créé un groupement pour le 

développement du projet en vertu duquel Tidfore acquerrait  

51 % de la participation de Sundance dans Cam Iron, ce qui 

octroie le contrôle du projet à la société chinoise.121 Tidfore a à son 

tour signé un accord de coentreprise avec la société China Civil 

Engineering Construction Corporation (CCECC), une filiale de China 

Railway Construction Corporation (CRCC), en vertu duquel Tidfore 

s’engage à construire le terminal pour vraquiers à Kribi et CCECC la 

voie ferrée le raccordant.122 

Afin de financer la voie ferrée, le Gouvernement du Cameroun 

aurait eu l’intention de doubler sa dette étrangère pour un 

montant de 1,5 milliard de dollars en 2015.123 Cependant, le projet 

fait toujours face à un manque de financements et à des retards 

considérables. En 2018, Sundance a revendu 50,8 % de ses 

parts à AustSino Resources Group Ltd, qui a ultérieurement été 

racheté par Western Australian Port Rail Construction (Shanghai) 

ltd, ou WAPRC. Il a été rapporté en octobre 2019 que l’accord de 

financement complexe et opaque entre AustSino et Sundance ne 

devrait pas être finalisé avant juin 2020124 bien que la convention 

cosignée par ces deux entreprises avec le Gouvernement 

camerounais ait expiré en juillet 2019. 

119  Le Monde, 2017.
120  Le Monde, 2017.
121  Business in Cameroon, 2019. 
122  Actu Cameroon, 2018.
123  Business in Cameroon, 2015.
124  Sundance Resources, 2019.
125  7 News, 2020.
126  Mining Weekly, 2021.
127  Mining Technology, 2016.
128  Cam Iron, 2011. 
129  Willis J., Venant M., et Noel O., 2016.

Il a été signalé en décembre 2020 que la République du Congo 

aurait annulé les permis d’exploitation minière de Sundance,125 

et en juin 2021 que Sundance aurait demandé à la Chambre de 

commerce international d’arbitrer le différend l’opposant au 

gouvernement du Cameroun pour absence d’exécution de son 

permis d’exploitation, en déclarant que Yaoundé « semble à présent 

travailler avec le gouvernement du Congo pour nous dépouiller de 

nos droits dans le projet Mbalam-Nabeba et les conférer aux  

parties chinoises. »126

4.1.3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Une approbation environnementale préliminaire a été accordée 

pour ce projet par le Gouvernement du Cameroun en 2010, avant 

que les études de faisabilité et d’impacts aient été menées et 

finalisées.127 Une évaluation environnementale et sociale (EES) a 

par la suite été réalisée pour Cam Iron par le cabinet de conseils 

camerounais Rainbow Consult et publiée en avril 2011, bien que 

seul son résumé analytique n’ait été publié. Si l’étude mentionne 

des « incidences environnementales inévitables, » elle affirme 

explicitement que ces incidences sont « gérables » et que le projet 

Mbalam se justifie pour des raisons économiques et sociales.128 

L’étude minimise également les impacts sur la faune et la flore 

locales en indiquant qu’« une grande partie de l’inventaire forestier 

camerounais finira probablement par être dégradé et appauvri 

en faune du fait de la chasse et des activités forestières non 

réglementées » — alors que le projet contribuerait à la protection  

de ces zones au nord des concessions en y limitant l’accès. 

Le document avance que « Cam Iron collaborera avec les 

communautés et ONG locales pour le développement de pratiques 

de gestion durable des forêts » en déclarant que « le projet peut agir 

comme un catalyseur pour l’amélioration des moyens d’existences 

des communautés locales [autochtones] Baka, Bagyeli et Bantu, 

en réduisant leur dépendance aux ressources forestières et en 

favorisant ainsi la durabilité des forêts. » Il indique en outre que 

les Baka (dont le nombre est estimé à environ 3 000 dans la zone 

de Ngoyla129) et les Bagyeli ont manifesté des inquiétudes au sujet 

de la perte de ressources forestières, du manque de possibilités 

de travail et des services de santé et d’éducation médiocres — 

comme l’ont fait les Bantu locaux. En réponse à cela, le « plan de 

développement communautaire » de l’EES s’est engagé à soutenir 

le principe de propriété foncière pour les peuples autochtones et 

Bantu locaux, afin d’éviter la perte de terres et de ressources en 

faveur des personnes extérieures qui migreront dans les zones  

du projet. 
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Cet engagement constituerait effectivement un élément essentiel de 

sécurisation des droits et des terres des communautés autochtones 

et locales affectées. Pour autant, aucune disposition spécifique ne 

détaille la manière dont il sera mis en œuvre et il n’existe aucune 

preuve que de telles mesures aient été mises en place ou soient 

prévues. Concernant l’indemnisation pour perte de ressources, 

l’EES déclare que « toutes les parties affectées seront indemnisées 

selon le taux standard, et Cam Iron versera volontairement des 

indemnités supplémentaires si nécessaire. Le MINDAF (ministère 

de l’Administration territoriale et de la décentralisation) versera 

des indemnités au taux standard pour les cultures, les produits 

forestiers, les ressources sauvages, les poissons, les bâtiments ». 

Cependant, il est connu que les taux et procédures d’indemnisation 

officiels sous-estiment la valeur des terres — notamment en 

omettant les terrains en jachère qui peuvent être deux fois 

plus vastes que les champs cultivés à tout moment — lors de 

l’estimation de la perte de terres agricoles (voir également l’étude 

de cas 4.5).

Cam Iron a affirmé, dans l’EES de 2011, que des consultations ont 

été organisées avec les différentes parties prenantes, notamment 

les communautés locales (Mbalam, Baka, Lolabe), les populations 

autochtones, les chefs de village, le gouvernement, les ONG, les 

industries, et les conservateurs des parcs et réserves.130 L’EES 

propose de mettre en place un « financement stratégique pour 

les programmes de développement communautaire, peuples 

autochtones et conservation de la faune sauvage par le biais du 

Fonds de durabilité de Cam Iron, approvisionné à hauteur de  

0,5 % des bénéfices après impôts, soit un montant attendu de 3 à 5 

millions de dollars par an pour la durée des opérations. » Cam Iron a 

proposé d’affecter environ 1,3 million de dollars annuels de ce Fonds 

aux principaux programmes de développement communautaire, 

protection de la faune sauvage et peuples autochtones. 

La forêt de la zone minière est décrite comme « une forêt 

sempervirente de type camerouno-congolais abritant une grande 

diversité d’espèces. »131 L’EES note que « la clairière d’environ 4 km2 

autour de la mine représente environ 0,02 % des 170 000 km2 de 

forêt intacte adjacente du même type ». Par ailleurs, le rapport 

indique que le déboisement sur la durée de vie de la mine s’élèvera 

à 7 500 hectares, comparé aux 160 000 hectares de forêt que créera 

l’entreprise en « compensation » par l’acquisition d’une concession 

forestière « durable » adjacente (Unité forestière d’aménagement 

(UFA) n°10034). 

130  Cam Iron, 2011.
131  Cam Iron, 2011.
132  CamerounWeb.com, 2014.
133  WWF, 2019.
134  Cam Iron SA, 2011.

En outre, l’EES avance que les émissions de dioxyde de carbone 

générées par la mine, estimées à 17 millions de tonnes sur la durée 

de vie de l’exploitation, seront compensées par la rétention de 

quelque 200 millions de tonnes de CO2 à travers la « protection » de 

l’UFA 10034. Cet argument a été réfuté par une étude menée par 

la coalition camerounaise « Publish What You Pay » qui a établi que 

non seulement les potentiels gains en carbone ont été fortement 

surévalués mais que cette démarche entraînerait également une 

perte de revenus potentiels considérables pour les autorités 

camerounaises et fixe le prix du carbone bien en dessous de la 

valeur du marché.132 Le WWF, principal acteur de la conservation 

dans ce domaine, soutient largement l’approche compensatoire et 

déclare que dans ce cadre il vise à « orienter les projets miniers et 

d’infrastructures vers une politique d’aucune perte nette ou de gain 

net de biodiversité. »133

L’entreprise a indiqué que les 10 premières années de production 

consisteront à exploiter de l’hématite de grade supérieur 

pour expédition « telle quelle », et que les 10 années suivantes 

impliqueront l’extraction d’itabirite de grade inférieur qui 

nécessitera une transformation sur site. Cette activité nécessitera 

un entrepôt et un site de stockage des eaux usées d’une superficie 

d’environ 1 000 hectares, ainsi que « le transfert d’hydroélectricité 

plutôt que l’utilisation de générateurs électriques au diesel ou 

au fioul lourd sur le site. »134 L’EES indique que le barrage de 

production d’énergie hydraulique pourrait se situer au sud-ouest 

du Parc national de Nki. Toutefois, le seul fleuve important aux 

alentours est le Dja, qui traverse le centre du Parc vers la frontière 

congolaise. Selon l’EES, les incidences environnementales de cette 

production d’énergie hydraulique feront l’objet d’une deuxième 

EES à l’issue de la première phase d’opération de la mine. 
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L’EES affirme que « le projet minier de Mbalam a été conçu pour 

être exploité par le Gouvernement du Cameroun et est situé en 

dehors des zones proposées pour la conservation. »135 Cependant, 

les concessions détenues par Sundance au Cameroun et au Congo, 

qui s’étendent en continu sur environ 150 km du nord au sud, 

occupent et découpent le centre de la zone forestière trinationale 

du Dja, Odzala et Minkébé (TRIDOM), que le WWF décrit comme 

étant un haut lieu de la biodiversité et un « paysage vierge d’une 

superficie totale d’environ 190 000 kilomètres carrés. »136, 137, 138 Du 

côté camerounais, les concessions de Cam Iron couvrent une partie 

importante de la zone méridionale dénommée massif de Ngoyla-

Mintom. Ce lieu est proposé depuis longtemps comme zone de 

conservation et cristallise à la fois les défaillances des procédures 

chaotiques de zonage et d’allocation des terres au Cameroun et les 

sérieuses insuffisances des projets REDD + (voir ci-dessous). Une 

étude de 2012 a démontré que dans certaines zones du massif de 

Ngoyla-Mintom, jusqu’à huit désignations de l’utilisation des sols et 

allocations des terres contradictoires coexistaient.139

De 2011 à 2017, deux projets ont été mis en œuvre à Ngoyla par le 

WWF en vue de réduire les émissions de carbone et créer des zones 

protégées communautaires, avec un financement de 3,1 millions de 

dollars de CE/USAID et 3,5 millions de dollars de 

135  Cam Iron, 2011.
136  WWF Gabon, 2012.
137  WWF, 2019.
138  De Wachter et al., 2008.
139  WWF, CED et REFLUFA, 2012.
140  WWF, s.d. 
141  Willis J., Venant M., et Noel O., 2016.
142  Reuters, 2017.
143  FPP et Okani, 2019.

la Banque mondiale/FEM. Selon le WWF, ce projet a abouti à la 

conversion de la concession d’exploitation forestière non affectée 

(UFA 10034) dans la Réserve faunique de Ngoyla, d’une superficie 

de 156 000 hectares (qui constituerait la source des compensations 

du projet Mbalam), et la création de neuf forêts communautaires 

couvrant 35 000 hectares.140 Cependant, les efforts de protection 

de la zone ont été sérieusement compromis par l’affectation de la 

moitié de la surface en concessions d’exploitations forestières (UFA 

009-001 and 009-002) et le projet a rapidement été critiqué pour 

ses consultations « expéditives » des communautés locales et son 

adaptation insuffisante à la culture Baka dans le programme sur 

les moyens d’existence.141 En 2017, les Baka locaux se sont plaints 

d’avoir fait l’objet d’intimidations, de menaces et coups par les 

écogardes pour avoir pénétré dans la nouvelle Réserve forestière 

de Ngoyla.142 En 2019, le Forest Peoples Programme a établi que le 

gouvernement et le WWF «  n’ont pas suivi un processus approprié 

de consentement libre, préalable et éclairé pour la création de 

la réserve et que les «bénéfices» pour les communautés ont été 

inadéquats ou inefficaces. Cette situation a engendré une hausse de 

la pauvreté, des difficultés sociales et des pertes culturelles pour les 

communautés qui n’ont pas été indemnisées pour la perte de leurs 

terres. »143

Femmes autochtones Baka réalisant des activités de subsistance dans la forêt, à la recherche de nourriture et médicaments essentiels. 

Source : RFUK



31 Les Routes de la Destruction : impacts émergents du développement des infrastructures dans les forêts du bassin du Congo - Octobre 2021

4.1.4 IMPACTS INDIRECTS DU PROJET 

La ligne ferroviaire de 510 kilomètres jusqu’à Kribi (sans compter la 

possible extension de 70 kilomètres jusqu’aux gisements de fer de 

Nabeba, au Congo) et sa voie de service adjacente nécessiteraient 

l’aménagement d’un couloir d’environ 100 mètres de largeur et 

par conséquent le déboisement direct de plus de 5 000 hectares 

de forêt. Selon l’EES de Cam Iron, « le couloir de transport prévu 

traverse de vastes zones de forêts en état de dégradation croissante 

de l’est à l’ouest. La population [humaine] au sein de ces forêts 

est faible et concentrée aux abords des routes. »144 S’il est exact 

qu’une grande partie de la région forestière traversée par la route 

a subi des coupes sélectives au moins une fois et qu’elle fait 

l’objet de conversions agricoles extensives et familiales, la zone 

conserve une forte valeur en matière de biodiversité et de services 

environnementaux, notamment pour le stockage du carbone et 

pour les communautés de fermiers Bantu et de chasseurs-cueilleurs 

Baka et Bagyeli. 

144  Cam Iron, 2011.
145  Weng L. et al., 2013.

Un axe de transport moderne constitué à la fois de routes et 

de voies ferrées augmenterait la probabilité de voir de grands 

investisseurs agricoles s’installer dans la région et convertir le reste 

des forêts de manière permanente. Comme l’ont souligné Weng 

et al., « les routes et les voies ferrées qui permettront d’accéder 

au minerai de fer au sud-est du Cameroun, au nord et au centre 

de la République du Congo [...] traversent toutes des zones qui 

conviennent à une variété de cultures tropicales. Il est probable 

que les infrastructures actuellement en construction pour desservir 

ces nouvelles mines accélèrent l’extension des cultures d’huile de 

palme, de canne à sucre et des cultures alimentaires locales. »145 

Une faible gouvernance (volontaire ou par inadvertance) permettra 

probablement à des investisseurs extérieurs de s’approprier 

des terres le long de cet axe et donc de désavantager les petits 

producteurs et les fermiers de subsistance. De tels problèmes 

sont déjà apparus clairement lors des premières phases du 

développement portuaire de Kribi (voir l’étude de cas suivante). 

Figure 3 : Développement portuaire de Kribi et probable axe ferroviaire en relation avec le Parc national de Campo Ma’an 

Sources : RFUK, Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA), Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 

et Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
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L’axe ferroviaire prévu passerait à proximité du Sanctuaire de 

Mengame créé en 2001 pour protéger la population de gorilles 

dans la zone, et encore plus près de la proposition de Parc 

national de Kom. Plus à l’ouest, selon le WWF, la biodiversité du 

Parc national de Campo Ma’an serait également menacée par 

la liaison ferroviaire et le développement portuaire de Kribi.146 

D’une superficie de 264 064 hectares, le Parc, situé dans le sud du 

Cameroun, a été désigné par le gouvernement en 1999 comme une 

compensation des impacts négatifs du projet d’oléoduc Tchad-

Cameroun. Concernant les impacts des installations portuaires qui 

seront nécessaires à Kribi, l’EES indique que Cam Iron « soutient 

un plan du gouvernement du Cameroun de création, avec l’appui 

du World Wildlife Fund (WWF), d’un parc marin au sud des 

installations portuaires en projet. »

4.1.5 REDD+ ET MBALAM

Étonnamment, la proposition relative à un très important 

programme REDD+ juridictionnel soutenu par la Banque mondiale 

couvrant une grande partie des forêts du sud du Cameroun, y 

compris toute la zone où se trouvent la mine, la ligne ferroviaire 

et d’autres infrastructures, accorde peu d’attention au projet de 

Mbalam147 — bien qu’il compte Cam Iron au nombre des acheteurs 

potentiels de crédits carbone par le biais de la concession de 

conservation UFA 10034. Au sujet des impacts de l’axe ferroviaire 

reliant Kribi, le document indique qu’« une planification adéquate 

réduisant les incidences évitables sur les forêts pourrait ainsi 

générer une réduction des émissions comparé au scénario usuel. 

La planification de l’utilisation des terres sera mise en œuvre 

avec la participation active des ministères de la Planification, de 

l’Environnement, et des Forêts et de la Faune, et d’organisations de 

la société civile, et soutiendra l’autonomisation et la gouvernance 

des gouvernements locaux. »148 L’évaluation de la déforestation tient 

compte des émissions directes de l’axe ferroviaire et évalue la perte 

de forêt à un niveau 40 % plus bas que les estimations de Sundance 

elles-mêmes, avant de proposer de compenser simplement les 3 

millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone avec une 

plantation d’okoumés de 1 700 hectares. Les impacts directs de la 

mine ne sont pas du tout pris en compte, pas plus que les effets 

secondaires ou les infrastructures associées. 

146  WWF, 2018.
147  FPCF, 2016.
148  Cam Iron, 2011.
149  Laurance W., 2014.

4.1.6 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE CAS 

En dépit des bénéfices économiques et développementaux 

attendus, le projet comporterait manifestement des risques 

majeurs dans le domaine environnemental et social, à la fois 

directs et indirects, du fait de la ligne ferroviaire de 580 kilomètres. 

Une telle infrastructure de transport pourrait constituer une boîte 

de Pandore de problèmes environnementaux, car, comme le 

souligne le professeur Bill Laurance, elle donne accès à des forêts 

tropicales vierges à toute une gamme d’activités extractives et 

économiques.149 Pour l’heure, même les incidences directes de la 

mine n’ont pas été dûment examinées et aucun plan d’atténuation 

n’a été élaboré. Les impacts indirects, potentiellement bien plus 

importants, échappent en grande partie aux évaluations et font 

plutôt l’objet de suppositions. Les tentatives jusqu’ici limitées de 

concevoir des mesures d’atténuation pour la région camerounaise 

de Ngoyla-Mintom semblent réduites à accroître la surface des 

zones protégées pour servir l’ambition du WWF pour la zone 

TRIDOM. Les bénéfices pour les communautés locales semblent 

beaucoup moins évidents, en particulier pour les autochtones Baka 

qui sont piégés entre les destructions pures et simples générées par 

la mine, les restrictions liées aux zones protégées et les concessions 

d’exploitation forestière qui proscrivent de plus en plus la chasse. 

Il est fort probable que le projet Mbalam-Nabeba engendrera 

une pression considérable qui mènera à des changements de 

grande ampleur dans l’utilisation des terres, auxquels les autorités 

disposent de peu de moyens, ou même de volonté, de résister. 



33 Les Routes de la Destruction : impacts émergents du développement des infrastructures dans les forêts du bassin du Congo - Octobre 2021

4.2 PORT DE KRIBI, CAMEROUN

Source : RFUK

150  Cameroon Concord News, 2018.
151  International Construction, 2017.
152  EcoMatin, 2020.
153  FPCF, 2016.

4.2.1 CONTEXTE

Le port de Kribi est un vaste projet d’infrastructure en cours dans 

le golfe de Guinée, dans la région du Sud du Cameroun. On fait ici 

référence à plusieurs développements portuaires au sud de Kribi, 

principalement pour le chargement du minerai de fer du projet 

Mbalam-Nabeba (voir la section 4.1 ci-dessous), mais qui pourraient 

également constituer le port en eaux profondes le plus important 

d’Afrique de l’Ouest. Le chantier est réalisé par l’entreprise chinoise 

d’État China Harbor Engineering Corporation (CHEC).150 1,1 milliard 

de dollars sur les 1,3 nécessaires à la première phase du projet 

proviennent de la Banque d’exportation et d’importation de Chine, 

qui a remporté le contrat en réalisant gratuitement des enquêtes et 

des études techniques. 

La première phase du projet portuaire de Kribi a été achevée en 

2018 avec le début officiel des opérations du terminal à conteneurs. 

La seconde phase151 a démarré en 2017 et devait s’achever en 2021, 

mais a été confrontée à des retards.152 Elle prévoit de doubler les 

embarcadères et la capacité du port et est financée par 673 millions 

de dollars additionnels provenant de la Banque d’exportation et 

d’importation de Chine. En outre, le développement de ce port est 

mis en œuvre dans la zone proposée pour le projet FPCF REDD+ 

pour le sud du Cameroun.153
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Une fois le projet achevé, il est prévu que la zone compte 20 

postes d’amarrage, des terminaux pétroliers et gaziers, une zone 

industrielle de transformation du bois, du coton et du cacao et 

une ligne ferroviaire reliant les villes et mines principales du 

Cameroun.154 Au total, les banques et entreprises chinoises ont 

financé environ 85 % du projet.155 En outre, une concession sur 

25 ans pour ériger et faire fonctionner un terminal à conteneurs a 

été accordée à un consortium dirigé par le groupe français Bolloré 

Africa Logistics, et une nouvelle zone résidentielle accueillera 

environ 300 000 habitants à l’horizon 2040.156

Le port de Kribi est un projet important prévu par le plan sur sept 

ans dénommé « Grandes Réalisations » et par la Vision 2035 du 

président Paul Biya.157 Il vise à susciter la croissance économique 

en supplémentant le port de Douala devenu inefficace et en 

constituant une plateforme logistique pour tout le golfe de Guinée. 

Il permettra d’accroître fortement la capacité d’exportation de 

produits de base non seulement en provenance de l’intérieur 

lointain du Cameroun mais également de la République du Congo, 

la Guinée équatoriale, le Gabon, la RCA et le Tchad. Selon le Japan 

Times, un des premiers chargements à avoir quitté le nouveau 

port était constitué de 3 000 billes de bois en provenance de la 

République centrafricaine.158 

154  Renz Tichafogwe T. et Zephania F., 2018.
155  Tiezzi S., 2015.
156  Ngueguim J. R. et al., 2017.
157  République du Cameroun, 2017.
158  The Japan Times, 2018.
159  The Japan Times, 2018.
160  Mining Technology, 2016.
161  Cameroon Concord News, 2019. 

Le Japan Times indique également que « depuis la signature de 

l’accord initial pour la construction du port en 2009, dix entreprises 

chinoises, dont CHEC et sa société holding China Communications 

Construction Co., ont obtenu des concessions minières pour 

l’extraction de bauxite, de minerai de fer et d’autres minerais. »159 

Le projet pourrait également inclure un terminal pouvant accueillir 

des navires-vraquiers d’une capacité de 300 000 tonnes pour le 

transport du minerai de fer issu des gisements qu’il est prévu 

d’exploiter 500 kilomètres à l’est, à Mbalam160 (voir la section 

4.1 ci-dessous). Il stimulera également la construction d’autres 

infrastructures, notamment une route d’accès pour un montant de 

453 millions de dollars et la réfection de 200 kilomètres de route 

reliant la capitale Yaoundé, validée en décembre 2019.161

Port en eaux profondes de Kribi et infrastructures associées. Source: Google Maps, Gerald Kiku, 2021
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4.2.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Aucune évaluation environnementale et sociale n’a été menée 

par le gouvernement du Cameroun ou la Banque d’exportation 

et d’importation de Chine avant que la construction du port ne se 

soit déjà achevée, malgré les exigences de la loi camerounaise à 

cet égard162 et les préoccupations quant à son impact sur les forêts 

tropicales environnantes, soulevées par les environnementalistes 

bien avant que les bulldozers ne commencent à défricher, 

fin 2010.163 À la date prévue d’achèvement du complexe en 2040, il 

est estimé que 26 000 hectares pourraient avoir été déboisés pour 

la construction du port et de la zone résidentielle,164 et il semble 

qu’aucun effort n’ait été mené pour tenter de « compenser » ces 

pertes en protégeant d’autres zones. 

162  République du Cameroun, 1996.
163  The Japan Times, 2018. 
164  Ngueguim J.R. et al., 2017.

Une analyse de la RFUK a observé un pic marqué de déforestation 

qui coïncide avec le démarrage des travaux de construction du port 

puis ceux des infrastructures associées. Les données sur la perte 

de couverture forestière publiées par Hansen ont été utilisées pour 

évaluer la déforestation annuelle dans la zone entourée en jaune 

dans la figure 4 ci-dessous. En plus du déboisement du couloir de 

transport au nord du port, les images satellites de la région après 

2017 font apparaître de larges clairières à l’intérieur des terres 

autour du port et de la ville de Kribi. 
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Figure 4 : Perte annuelle en arbres à proximité du port de Kribi, 2008-18 (hectares)

Source : Hansen/UMD/Google/USGS/NASA et Planet Imagery
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Le projet a également eu des conséquences importantes pour les 

populations locales, en déplaçant au moins 5 000 personnes et 

en accroissant la migration vers les zones urbaines de Kribi. Une 

étude réalisée en 2017, vraisemblablement dans le cadre d’une 

évaluation d’impacts environnementaux et sociaux (EIES), a 

conclu que « la zone du port en eaux profondes de Kribi est habitée 

principalement par des personnes qui tirent leurs moyens de 

subsistance de la mer et de la forêt et dont l’activité principale est 

la pêche et la collecte de produits forestiers. Le déboisement de 

la forêt affectera sérieusement leur mode de vie. »165 Un exemple 

de ces impacts concerne le village de Lolabe, qui a été détruit. 

Un programme de compensation de 36 millions de dollars pour 

les communautés déplacées a été validé par le gouvernement en 

2010, mais il semblerait qu’un tiers de ce montant ait été détourné 

par des fonctionnaires corrompus.166 Dans un des cas signalés, un 

pêcheur de Lolabe qui va perdre sa maison lors de la deuxième 

phase du projet s’est vu proposer une indemnisation de 300 euros 

pour sa parcelle, mesurant neuf mètres sur 11, mais qui est occupée 

par les sept personnes qui constituent son foyer.167 Selon Grégoire 

Mba Mba, l’ancien maire de Kribi et porte-parole des communautés 

locales, « de nombreuses personnes déplacées se plaignent de 

n’avoir encore reçu aucune indemnité. »168

Il est attendu que la population de la ville de Kribi soit multipliée 

par deux pour atteindre environ 100 000 personnes dans quelques 

années, après avoir connu une croissance rapide depuis le milieu 

des années 1980.169, 170 Un chef traditionnel d’une communauté 

avoisinante a décrit en 2016 la situation dans la zone affectée par 

le port comme un « vol organisé » des terres. Les politiciens et les 

hommes d’affaires se sont associés aux propriétaires fonciers 

coutumiers pour enregistrer officiellement leurs terrains — en 

échange de 50 % des parcelles.171 Dans d’autres cas, les occupants 

ont été injustement privés de leurs terres par le biais de contrats 

qu’ils ne comprenaient pas et de paiements en espèces et en alcool. 

Le prix des aliments et des loyers a augmenté et a contraint certains 

résidents à partir.172 L’expérience de la population locale n’est pas 

sans rappeler les espoirs déçus qu’a suscités l’oléoduc Tchad-

Cameroun financé par la Banque mondiale (voir la section 4.5 

ci-dessous). 

165  Ngueguim J. R. et al., 2017.
166  Cameroon Concord News, 2018.
167  Stäritz A., 2016.
168  Divine Jr. N., 2015.
169  Divine Jr. N., 2015.
170  Renz Tichafogwe T., et F. Zephania Nji, 2018.
171  Stäritz A., 2016.
172  Divine Jr. N., 2015.
173  Divine Jr. N., 2015.
174  Kinsley Nfor M., 2013.
175  Business in Cameroon, 2014.
176  Business in Cameroon, 2020.

En matière d’emplois, bien que le gouvernement camerounais 

ait affirmé que les investissements à long terme en créeraient 

environ 20 000, la moitié des 1 125 emplois créés lors de la phase 

de construction ont été attribués à des Camerounais provenant 

d’autres régions du pays et une grande partie des emplois restants 

ont été attribués à des travailleurs chinois. Cette situation a généré 

des tensions entre les travailleurs chinois, locaux et ceux provenant 

d’autres parties du Cameroun.173 Les leaders communautaires 

locaux ont également mis en lumière le manque de préparation de 

la main-d’œuvre camerounaise pour occuper d’autres emplois une 

fois la construction terminée. Réciproquement, les soutiens chinois 

s’inquiètent du manque de main-d’œuvre locale qualifiée.174 

Comme c’est le cas pour de nombreux projets décrits dans ce 

rapport, le développement de la zone industrielle autour du port 

de Kribi a progressé bien plus lentement que ne l’avaient promis 

le gouvernement et les investisseurs. Certaines composantes du 

projet, telles que la ligne ferroviaire reliant Kribi et la fonderie 

d’aluminium initialement envisagée à Edea par Rio Tinto et 

Aluminium du Cameroun, ont déjà été abandonnées.175 Cependant, 

le Port de Kribi à lui seul transformera potentiellement une bande 

de 20 kilomètres de large le long des côtes camerounaises en 

un pôle industriel et de transports. Cependant, ses impacts les 

plus significatifs se feront probablement ressentir le long des 

centaines de kilomètres de routes intérieures, où se développeront 

l’exploitation des ressources et le changement de l’utilisation des 

sols. En 2020, il a été rapporté que le commerce de marchandises 

avec la République centrafricaine via le port a augmenté de près  

de 70 %, et que le produit le plus exporté est le « bois et  

ses dérivés. »176
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4.3 BARRAGE DE MÉKIN, CAMEROUN

Source : RFUK

4.3.1 CONTEXTE 

177  Business in Cameroon, 2017. 
178  Energies-Media, 2018.
179  Greenpeace, s.d.
180  Énergies-MÉdia, 2018.
181  Énergies-MÉdia, 2018.
182  CNEEC, 2015.
183  FPCF, 2016.

Le barrage de Mékin est une centrale hydroélectrique d’une 

puissance de 15 MW avec une ligne électrique de 33 km destinée 

à supplémenter le réseau électrique du sud du Cameroun, dans un 

pays qui souffre d’un déficit énergétique constant et de fréquentes 

coupures d’électricité. L’installation était supposée à l’origine fournir 

de l’électricité aux foyers de huit municipalités dans le département 

du Dja et Lobo,177 mais il a été révélé en 2018 que 1 MW (porté à 

terme à 4 MW, soit environ un quart de la production du barrage) 

sera vendu à l’entreprise Sud Cam Hevea,178 dont la nouvelle 

plantation d’hévéas au sud de la zone a entraîné la coupe claire de 

plus de 10 000 hectares de forêt tropicale entre 2011 et 2018.179, 180 

L’entreprise publique camerounaise Société Mekin Hydroelectric 

Development Corporation (Hydro-Mekin), établie par décret 

présidentiel en 2010, a été créée pour superviser la construction et 

le fonctionnement du barrage.181 Les travaux réalisés par la China 

National Electric Engineering Corporation se sont achevés en avril 

2018, au bout de sept années.182 À l’instar de la mine et voie ferrée 

de Mbalam et du développement portuaire de Kribi, le barrage de 

Mékin est situé dans la zone du programme juridictionnel REDD+ 

proposé par le FPCF pour le sud du Cameroun.183
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À l’origine, la construction du barrage devait coûter environ 

40 millions de dollars, dont 85 % ont été fournis par la Banque 

d’exportations et d’importations de Chine et le reste par le 

gouvernement camerounais.184 Cependant, des données chinoises 

publiées récemment indiquent que le coût total du barrage 

s’élèverait à plus de 72 millions de dollars, dont « 49 millions 

proviendraient d’un prêt concessionnel dans le cadre d’une 

coopération gouvernementale entre la Chine et le Cameroun. »185 

Des inquiétudes sur la propriété et la gestion du projet ont 

conduit le gouvernement à commissionner un « audit approfondi 

des dysfonctionnements relevés lors de la mise en œuvre du 

projet hydroélectrique de Mékin »186 en 2016, dont les résultats ne 

semblent pas avoir été rendus publics. 

4.3.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Le site internet d’Hydro-Mekin affirme que le projet « a reçu 

un agrément environnemental, ce qui signifie que l’ensemble 

des études d’impact environnementales ont été réalisées. »187 

Cependant, les EES n’ont pas été rendues publiques et ne sont 

toujours pas disponibles sur le site internet de l’entreprise ou 

ailleurs (leur page sur les « activités environnementales et sociales » 

reste complètement vide). Le gouvernement a indiqué qu’Hydro-

Mekin refuserait tout bonnement de produire un rapport de mise en 

œuvre des EES.188 Plusieurs missions d’observation ont été mises 

en œuvre par diverses agences gouvernementales et toutes ont 

« formulé des recommandations à l’attention d’Hydro-Mekin qui a 

décidé de ne pas les appliquer ». 

184  Le360 Afrique, 2017.
185  AidData, 2017.
186  Business in Cameroon, 2016.
187  Hydro-Mekin, s.d.
188  République du Cameroun, 2017.
189  CamerounWeb.com, 2015. 
190  Greenpeace Pays-Bas, 2015.
191  Greenpeace Pays-Bas, 2015.
192  Energies-Media, 2017. 
193  CamerNews, 2015.

Un des principaux impacts du barrage a été l’élimination du couvert 

forestier dans le bassin hydrographique du barrage. Selon un 

rapport de 2015, « les opérations de récupération du bois sur le site 

des travaux du barrage de Mékin […] ont déjà permis de retirer 

26 850 hectares de ressources, »189 dont 7 850 hectares du bassin 

et 19 000 hectares de la zone désignée pour les infrastructures 

énergétiques. En effet, l’EES initiale indiquait qu’environ 4 500 

hectares seraient inondés (et nécessitaient donc un déboisement) 

mais une carte officielle a révélé que le gouvernement avait désigné 

plus de 27 000 hectares comme « zone de sécurité » pour le barrage 

(et donc soumise au déboisement).190 Des parties de cette zone ont 

fait l’objet de contrats de prestation avec des sociétés d’exploitation 

forestière pour le retrait du bois à court terme (« vents de coupes »). 

4 800 hectares ont notamment été attribués à la South Forestry 

Company (SFC). Cependant, des enquêtes de terrain menées par le 

Centre pour l’environnement et le développement (CED) en 2013 et 

par Greenpeace en 2014 et 2015 ont établi que l’exploitation du bois 

en vertu d’un de ces contrats s’étendait bien au-delà de la zone à 

inonder et sur une surface qui excédait les 1 600 hectares attribués.191

Concernant les impacts sur la population locale, le projet s’est bien 

vite heurté à des difficultés. Hydro-Mekin, en collaboration avec 

les autorités compétentes, était tenu de garantir la réinstallation 

adéquate de la population des villages de Bengbis, Endom 

et Somalomo, qui allaient être submergés et déplacés par le 

remplissage du barrage.192 Des études pour la réinstallation ont 

prétendument été réalisées mais n’ont pas été rendues publiques, 

et l’entreprise aurait versé 7,4 millions de dollars aux populations 

affectées par le projet.193 

Le barrage de Mékin a été mis en service par le gouvernement camerounais en mai 2019. Source : businessincameroon.com
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Le remplissage prématuré du barrage a inondé les terres agricoles 

et les routes toujours utilisées par les populations locales pour 

accéder aux marchés. Source : lteconomy.it 

Toutefois, en janvier 2017, la presse camerounaise a rapporté 

que du fait des « retards dans le processus de réinstallation des 

populations affectées par le projet, nous avons appris lors d’une 

visite récente des autorités publiques locales sur place que les 

problèmes environnementaux empêchaient le démarrage des 

turbines. »194 Le remplissage prématuré du réservoir avant la 

réalisation de travaux préparatoires a par la suite entraîné la 

submersion de communautés et de deux ponts essentiels à la 

traversée des rivières Dja et Lobo dans la zone. Après l’inondation 

de la zone, une mission interministérielle s’est rendue sur site et a 

rendu compte des problèmes rencontrés. C’est seulement en  

mai 2017 qu’a été approuvé « un calendrier des travaux 

d’infrastructure et de réinstallation de la population. »195 En juin,  

des offres ont été soumises pour la reconstruction des ponts et 

routes d’accès inondés.196

194  Business in Cameroon, 2017.
195  Le360 Afrique, 2017.
196  Énergies-média, 2017.
197  FCTV, 2018.
198  Le360 Afrique, 2017.
199  FCTV, 2018.
200  FCTV, 2018.

En 2018, une enquête de terrain de l’ONG Fondation Camerounaise 

de la Terre Vivante et ses partenaires a constaté de multiples 

impacts du barrage.197 Parmi eux : la disparition de cultures 

maraîchères et de la pêche traditionnelle du fait de l’augmentation 

du débit de l’eau ; la destruction des plantations de cacao et de 

manioc à cause de la saturation des sols ; la perte de revenus  

de l’exploitation des arbres fruitiers (manguiers sauvages) dans  

la zone inondée ; la disparition de plantes médicinales dans la 

zone déboisée ; la perte d’espaces pour les moyens d’existence 

des femmes et les usages culturels ; l’accroissement des conflits 

entre les humains et les animaux sauvages du fait de l’inondation 

de plusieurs habitats fauniques ; la prolifération des moustiques et 

l’augmentation des taux de paludisme ; et la faible mobilité de la 

population en raison de la submersion des ponts sur le Dja et Lobo 

– rendant impossible le transport de produits agricoles vers  

les marchés de Bengbis et Meyomessala.198, 199

À l’évidence, même si des mesures de réinstallation et de 

compensation étaient prévues par le programme de gestion 

environnementale et sociale (PGES), elles n’ont été appliquées 

que très tardivement ou pas du tout, notamment celles portant 

sur les impacts sociaux. Aucune des mesures d’atténuation 

suivantes, qui étaient prévues au programme, n’a été mise en 

œuvre : informer les pêcheurs locaux et les former à la pêche dans 

le réservoir après remplissage ; les soutenir dans l’acquisition de 

matériel pour la pêche en eaux profondes ; informer la population 

des risques de noyade et d’électrocution avant le remplissage 

du réservoir (un cas de noyade a été rapporté dans le village de 

Kam) ; ouvrir officiellement la route qui relie les arrondissements de 

Meyomessala et Bengbis avant la fin des travaux ; reconstruire les 

infrastructures endommagées avant la fin des travaux.200 
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Les retards dans la mise en œuvre de mesures d’amélioration 

auraient de surcroît compromis les moyens de subsistance des 

communautés voisines du barrage dont une grande partie souffrait 

déjà des impacts de la plantation de caoutchouc de Sudcam 

à proximité. Les conditions de vie défavorables (malnutrition, 

détérioration de la santé, manque de revenus pour envoyer les 

enfants à l’école, incertitudes sur le déplacement) ont accru le 

recours au braconnage comme stratégie de survie dans cette région, 

ce qui pose à présent un plus grand risque pour l’intégrité de la 

Réserve du Dja adjacente, reconnue site du Patrimoine mondial.201

201  FCTV, 2018.
202  Rapport Energy Mix, 2019.
203  Le360 Afrique, 2017.
204  Mbajon V., 2019.
205  FCPF, 2016.

À la fin de l’année 2019, ces problèmes n’avaient toujours pas été 

résolus. Les turbines ont été finalement mises en service en avril 

2019, mais le barrage a été arrêté quelques mois plus tard en raison 

d’une défaillance technique.202 S’exprimant sur ces manquements, 

le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, 

a mentionné en particulier « les retards dans la finalisation 

du redéploiement des ponts submergés » ainsi que « la non-

application du Programme de gestion environnementale et sociale 

[PGES]. »203 Le barrage est devenu pleinement opérationnel le  

15 janvier 2020,204 mais il semble que les travaux d’amélioration et 

les réinstallations n’aient toujours pas été achevés. Le document du 

Fonds de partenariat pour le carbone forestier du projet de REDD+ 

juridictionnel majeur pour le sud du Cameroun ne fait aucunement 

référence au barrage de Mékin ou à ses impacts sur la forêt 

environnante, notamment la localisation du barrage, bien qu’il  

ait été construit au moment même où le projet était  

en développement.205

Figure 5 : Barrage de Mékin en relation avec la Réserve de faune du Dja 

Sources : Rainforest Foundation UK/Cartographie pour les droits, Open Street Map, Base de données mondiale sur les aires protégées 

(WDPA), Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
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ENCADRÉ 2 : LA RÉSERVE DE FAUNE DU DJA — LE PATRIMOINE MONDIAL EN DANGER 

Nous ne savons pas si les impacts potentiels au sens large du barrage de Mékin ont été pris en compte dans l’EIES, qui n’a jamais 

été rendue publique. Le barrage est situé à proximité de la Réserve de faune du Dja (RFD), un site du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO dans lequel des millions de dollars (principalement de l’UE) ont été investis au cours des deux décennies précédentes. 

Le Centre du Patrimoine mondial décrit la RFD comme un site de « valeur universelle » qui constitue « l’une des forêts humides 

d’Afrique les plus riches en espèces. Elle englobe l’habitat de nombreuses espèces animales et végétales remarquables dont 

plusieurs sont menacées au niveau mondial. »206 En 2012, une mission conjointe du Comité du Patrimoine mondial (CPM) 

et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a établi que le projet de Mékin affectera directement le 

fonctionnement écologique de la RFD en raison de l’inondation du barrage et de la facilitation de l’accès à la zone, des installations 

spontanées, des activités forestières et agricoles illégales, et de la chasse, pêche et braconnage.207, 208 Le CPM a conclu que les 

mesures proposées dans le PGES étaient nettement insuffisantes et a demandé au Gouvernement camerounais de « suspendre 

les travaux du barrage Mékin jusqu’à ce que des mesures appropriées pour atténuer les impacts directs et indirects sur la valeur 

universelle exceptionnelle du bien » soient soumises pour inspection, en avertissant les autorités que si ces conditions et d’autres 

ne sont pas remplies, la RFD sera éventuellement inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril.209 

Cette sanction a toutefois été repoussée à plusieurs reprises. En 2013, le CPM a été manifestement convaincu du caractère adéquat 

des garanties fournies par le Gouvernement du Cameroun pour la mise en œuvre « de discussions multilatérales avec les parties 

prenantes sur le territoire de la Réserve de biosphère. »210 Cependant, il a observé en 2015 qu’aucune information n’avait encore 

été fournie par le gouvernement camerounais « sur les mesures spécifiques prises pour réduire et atténuer les impacts directs et 

indirects potentiels majeurs » sur la RFD du barrage.211 En 2016, à la suite d’une autre mission dans la zone, le CPM a une nouvelle 

fois établi que « la construction du barrage de Mékin représente une menace majeure sur la faune et l’habitat au sein du bien. Les 

travaux de construction s’acheminent vers la fin sans qu’aucune mesure d’atténuation des impacts négatifs ne soit mise en œuvre, 

la société Hydro-Mekin ne disposant pas, dans son équipe, d’un expert en environnement chargé de coordonner la mise en œuvre 

du PGES du projet. » Il a une nouvelle fois exprimé sa « vive préoccupation » au sujet du projet de Mékin mais n’a pas inscrit la 

RFD sur la Liste du patrimoine mondial en danger. 

En 2017 — après la fermeture du barrage, l’inondation d’une partie de la forêt et la coupure des routes — le CPM a noté que 

le gouvernement camerounais n’avait pas répondu aux sollicitations émises l’année précédente. Il a constaté que « la valeur 

universelle exceptionnelle (VUE) du bien risquait d’être soumise à de graves menaces, au cas où la construction du barrage 

de Mékin se terminerait sans qu’aucune mesure d’atténuation ne soit mise en œuvre pour réduire les impacts négatifs de 

ce projet »212 — en soulignant clairement que le PGES n’avait pas été appliqué. En 2018, le CPM a pris note que, selon le 

Gouvernement camerounais, « La direction du projet de barrage d’Hydro-Mekin prend des mesures pour limiter les impacts en 

faveur des populations, notamment en versant des compensations. Des études techniques sont en cours pour évaluer les aspects 

environnementaux du barrage »213 — bien que l’EIE aurait dû être achevée en 2010 et qu’elle n’avait toujours pas été mise en 

œuvre, comme l’a constaté le CPM a plusieurs reprises. Le Comité a réitéré une nouvelle fois les mêmes préoccupations que  

les années précédentes et un nouvel avertissement d’inscription éventuelle de la RFD sur la Liste « en péril » si le PGES n’était  

pas appliqué. 

En juin 2019, Le CPM, « notant les efforts déployés pour limiter les impacts sociaux négatifs du barrage hydroélectrique de Mékin 

sur les communautés locales, exprime sa préoccupation quant au fait qu’aucune avancée ne semble avoir été effectuée dans la 

prise en compte des impacts environnementaux. »214 À nouveau, il ne liste pas la RFD comme étant « en péril » mais se contente 

de demander la mise en œuvre du PGES, comme il l’a fait chaque année depuis 2012. En 2021, le CPM a indiqué que « la mission 

de conseil de l’UNESCO de 2020 sur le barrage hydroélectrique de Mékin montre que l’EIES n’a pas évalué les impacts du projet 

sur la VUE, et que la construction du barrage a généré de nombreuses atteintes environnementales. »215 Le rapport recommande 

l’adoption d’un projet de décision du CPM qui « exprime sa plus grande préoccupation quant aux conclusions de la mission et au 

fait que le barrage ait généré de nombreuses atteintes environnementales, et prie instamment l’État partie de mettre en œuvre 

toutes les recommandations de cette mission. »216

206  UNESCO, s.d.
207  Greenpeace Pays-Bas, 2015.
208  UNESCO, 2012.
209  UNESCO, 2012.
210  Greenpeace, 2015.
211  UNESCO, 2015.
212  UNESCO, 2017.
213  UNESCO, 2018.
214  UNESCO, 2019.
215  UNESCO, 2021.
216  UNESCO, 2021.
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4.4 BARRAGES DE LOM PANGAR ET NACHTIGAL, CAMEROUN

Source : RFUK

4.4.1 CONTEXTE DE LOM PANGAR 

217  Wikipedia, s.d.
218  Banque mondiale, 2019.
219  Banque mondiale, 2009.

Ces deux projets, bien que distants de plusieurs centaines de 

kilomètres, sont étudiés ici conjointement car ils font partie d’un 

« plan directeur » plus vaste d’exploitation du fleuve Sanaga pour 

générer de l’électricité par le biais d’une succession de barrages.217 

Le barrage de Lom Pangar est partiellement achevé alors que, 

plus en aval, le barrage de Nachtigal est toujours en phase de 

proposition et du « pré-développement ». La construction de ce 

dernier pourrait bien tirer des leçons des erreurs commises et des 

problèmes survenus dans la construction du premier — et tous deux 

des problèmes chroniques rencontrés pour le barrage de Mékin. 

Lom Pangar est un projet de 500 millions de dollars sur la rivière 

Lom dans la région Est du Cameroun qui vise à la fois à réguler 

le débit du fleuve Sanaga (et ainsi optimiser la production des 

centrales électriques existantes de Songloulou et Edéa, en aval) 

puis de fournir lui-même de l’énergie hydraulique. Sa construction 

a débuté en 2012 et a été partiellement achevée en 2017. Elle est 

mise en œuvre par l’entreprise publique camerounaise Electricity 

Development Corporation (EDC) et la China International Water & 

Electricity Corporation (CWE). Le projet est financé par la filiale IDA 

de la Banque mondiale (initialement à hauteur de 75 millions de 

dollars, porté ultérieurement à 132 millions218), la Banque africaine 

de développement (pour 95 millions de dollars), l’Agence française 

de développement (AFD, initialement à hauteur de 80 millions de 

dollars), la Banque européenne d’investissement (BEI, pour 70 

millions de dollars) et le Gouvernement camerounais.219 
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Lom Pangar serait le plus vaste projet d’infrastructure à date, bien 

qu’il devrait être éclipsé par le barrage de Nachtigal.220 Le barrage 

comporte un réservoir d’une capacité de six milliards de mètres 

cubes d’eau couvrant une surface de 600 kilomètres carrés.221 Une 

centrale hydroélectrique de 30 MW construite par China Camc 

Engineering222 devait avoir été achevée en 2020, et une ligne de 

transmission électrique de 105 kilomètres entre la centrale et 

Bertoua, ainsi que l’électrification de 150 villages dans la région 

de l’Est, est en cours d’installation par le groupe industriel français 

Cegelec.223 Le projet prévoit également une route d’accès entre la 

forêt de Deng Deng et le site du barrage. 

220  Business in Cameroon, 2017b.
221  International Rivers, s.d.
222  Business in Cameroon, 2017c.
223  Business in Cameroon, 2017c.
224  Wikileaks, 2009.
225  Reuters, 2017.
226  Banque mondiale, 2015.
227  Banque mondiale, 2017b.

Ce projet est au cœur de la Vision du Cameroun à l’horizon 2035 

qui appelle à investir dans les infrastructures et à accroître la 

productivité afin de réduire la pauvreté. Le fleuve Sanaga renferme 

près de la moitié du potentiel hydroélectrique sous-exploité du 

pays. Décrit comme un « bien public classique » par la Banque 

mondiale, le projet envisage de créer 3 500 emplois, améliorer 

les conditions de vie dans tout l’est du Cameroun et offrir à cinq 

millions de Camerounais une fourniture énergétique accrue et 

meilleur marché. Le président du Cameroun, Paul Biya, a promis 

en 2009 que Lom Pangar serait opérationnel en 2012.224 Toutefois, 

des détournements de fonds dans les premières années du projet 

ont été mis au jour dans un rapport publié par la Commission 

nationale cette même année 2012.225 Le projet a subi d’importants 

retards lorsque le prestataire principal, CWE, a été exclu par la 

Banque à la suite d’une enquête de l’Unité pour l’intégrité qui a 

établi que le prestataire avait falsifié ses affirmations justifiant une 

expérience antérieure pertinente dans de tels projets.226 Le projet a 

également fait l’objet d’une plainte auprès du Panel d’inspection de 

la Banque mondiale dénonçant de mauvaises conditions de travail 

et l’absence de mécanisme de réclamation.227

La construction de Lom Pangar a présenté de multiples manquements aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.  

Source : Banque Mondiale
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4.4.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet engendrerait « des impacts environnementaux significatifs 

et irréversibles » ainsi que « des impacts sociaux directs et indirects 

dans sa zone d’influence et au-delà » — qui ont fait l’objet de sept 

mesures de sauvegarde de la Banque mondiale, notamment dans 

le domaine des Habitats naturels, des Forêts et des Réinstallations 

involontaires.228, 229 La Banque a établi que « le projet aura des 

incidences importantes sur les habitats naturels dans sa phase de 

construction comme dans la phase de fonctionnement du barrage ». 

En surcroît aux incidences directes et indirectes attendues, telles 

que la modification du cours du fleuve, l’immigration dans la zone 

et l’accroissement de l’exploitation des ressources, la Banque 

indique que « l’impact principal consistera en l’inondation d’environ 

537 km2, dont approximativement 300 km2 de forêt naturelle ».230 

Bien que la Banque avance qu’ « aucun des habitats terrestres 

inondés n’est essentiel », elle constate que « le site du barrage 

est situé à proximité de portions de la forêt de Deng Deng qui 

constituent des habitats essentiels, en particulier du fait de la 

présence d’une population viable de gorilles et d’une importante 

population de chimpanzés. »231

228  EDC, 2011.
229  Banque mondiale, 2009.
230  Banque mondiale, 2009.
231  Banque mondiale, 2009.
232  WCS, s.d.
233  WCS, s.d.

L’importance de la forêt de Deng Deng a déjà été reconnue 

dans le cadre de la construction du pipeline Tchad-Cameroun 

(voir la section 4.5), dont le tracé a finalement été modifié afin 

de réduire les dommages à la forêt. La Wildlife Conservation 

Society (WCS) a décrit la zone (avec le Parc national voisin de 

Mbam Djerem, les concessions d’exploitation du bois adjacentes 

et les forêts communautaires) comme étant « le plus vaste 

paysage de conservation au Cameroun et l’un des plus riches 

en biodiversité. »232 Il abrite la population de gorilles de plaine 

connue la plus septentrionale et recèle également « d’autres 

espèces menacées comme des chimpanzés, des éléphants, des 

hippopotames, des pangolins géants [et] des céphalophes à  

dos jaune. »233 

Une analyse de la RFUK a observé un pic marqué de déforestation 

qui coïncide avec l’achèvement du barrage. Les données sur la 

perte de couverture forestière publiées par Hansen ont été utilisées 

pour évaluer la déforestation annuelle dans la zone entourée en 

rouge dans l’image accompagnant les résultats de l’analyse dans la 

figure ci-dessous. 
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Figure 6 : Perte annuelle en arbres à proximité du barrage de Lom Pangar, 2007-2018 (hectares)

Sources : Hansen/UMD/Google/USGS/NASA et Planet Imagery
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Les images satellites haute résolution montrent que la majeure 

partie de la perte de forêt a été causée par les inondations lors du 

remplissage du réservoir, bien qu’il soit important de noter que le 

déboisement s’est également accéléré autour de la ville de Deng 

Deng, dont la population aurait plus que doublé entre 2013 et 

2019 en raison de l’immigration dans cette zone.234 La forte perte 

de couvert forestier qui coïncide avec l’inondation démontre que, 

contrairement aux plans du projet et aux contrats de coupe de bois 

supposés, l’abattage de récupération au sein du bassin n’a pas 

été adéquatement réalisé avant le remplissage. Les conséquences 

sérieuses de cette situation commencent à se faire sentir et ont été 

rapportées récemment. Un rapport de 2020 estime la surface totale 

déboisée dans le cadre de Lom Pangar à 36 100 hectares.235

Une des conditions du financement du barrage de Lom Pangar 

imposées par la Banque mondiale exige qu’une partie de la forêt 

adjacente au réservoir ne soit pas inondée et qu’elle soit classée 

parc national à la place. La responsabilité de cette démarche a été 

dévolue à WCS et le Parc national de Deng Deng (PNDD), d’une 

surface de 52 347 hectares, a été créé officiellement en 2010 — ce 

qui a nécessité des réinstallations involontaires additionnelles 

avec l’évacuation forcée de personnes vivant dans la zone.236 Bien 

que le barrage ait causé la destruction totale par inondation de 

300 kilomètres carrés de forêt, la Banque mondiale a estimé que 

si le projet n’était pas mis en œuvre, « la dégradation progressive 

de la forêt de Deng Deng […] pourrait induire l’extinction de sa 

population de gorilles. » Cet argument implique que le barrage 

était nécessaire à la création du Parc national et donc au sauvetage 

des gorilles — par essence une compensation pour la biodiversité 

qui ne dit pas son nom. Cependant, WCS a alerté en 2011 sur 

le fait qu’en l’absence de mesures appropriées, la construction 

du barrage de Lom Pangar pourrait accentuer la dégradation de 

l’environnement dans la région, notamment par  

la fragmentation et la destruction d’habitats naturels, le braconnage 

et le commerce illicite de viande de brousse.237

234  Omboudou S., 2020.
235  Omboudou S., 2020.
236  EDC, 2011.
237  WCS, 2011.
238  WikiLeaks, 2009.
239  Wikileaks, 2009.
240  AFD, s.d.
241  Wikileaks, 2009.

4.4.3 LES POLITIQUES DE SAUVEGARDE EN PRATIQUE — LA 
RÉALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE VOLONTAIRE 

Une note de l’ambassade des États Unis à Yaoundé de 2009 

(divulguée par Wikileaks) explique la manière dont, dans les 

premières phases de développement du barrage, le Gouvernement 

du Cameroun a maintenu « son engagement avec la Banque 

mondiale mais a sollicité activement des financements et des 

conditions plus souples d’autres sources, dont l’Agence française 

de développement AFD. »238 Le document explique ensuite que, 

selon la Banque mondiale, le projet nécessitait en janvier 2006  

« 12 mois pour achever le processus de sauvegarde. À ce stade, le 

[Gouvernement camerounais], ayant décidé que le processus de la 

Banque mondiale était trop ardu, s’est concentré sur l’identification 

de sources alternatives de financement moins exigeantes, tout 

en maintenant un engagement timoré avec la Banque mondiale. 

En conséquence, selon un représentant de la Banque mondiale, 

aucun progrès substantiel n’a été réalisé depuis janvier 2006 pour 

se conformer aux normes de la Banque mondiale, et les études 

d’impacts environnementaux et sociaux effectuées depuis ne 

répondent pas aux normes internationales. En juin 2009, 12 mois 

étaient toujours nécessaires pour achever la documentation et 

les études exigées par les normes internationales relatives aux 

sauvegardes environnementales et sociales. »239 

La note suggère également que si le gouvernement français ne 

finançait pas le projet par le biais de l’AFD « comme faveur politique 

au président Biya », le Gouvernement camerounais serait contraint 

de se conformer aux sauvegardes de la Banque mondiale. C’est 

précisément le premier scénario et non le second qui s’est déroulé, 

et l’AFD est intervenue avec un financement d’un montant de 154 

millions d’euros pour un projet sur 8 ans qui aurait dû se conclure 

en février 2020.240 Dans ce projet, le gouvernement français 

mentionne spécifiquement le besoin d’accroître la production 

d’énergie des barrages sur le Sanaga afin de satisfaire la demande 

croissante du producteur d’aluminium Alucam. En parallèle,  

la Banque mondiale aurait déploré le fait que « si nous nous retirons 

de Lom Pangar, nous ne pourrons jouer aucun rôle à l’avenir dans 

le secteur de l’énergie au Cameroun »241 — un problème qui ne 

semble pas l’avoir dissuadé de conclure un accord pour  

le financement du barrage de Nachtigal, en aval, en 2016. 
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Il s’avère que les observations émises par l’ambassade des États 

Unis en 2019 sur le cafouillage de Lom Pangar se sont révélées 

prophétiques. La note constate que « comme nous l’avons observé 

ailleurs, la propension du [Gouvernement camerounais] à précipiter 

la planification du projet au mépris des normes internationales a 

fini par générer des retards et des complications supplémentaires 

pour le projet. À un moment ou à un autre, le [Gouvernement 

camerounais] sera contraint de reconnaître que sa promesse de 

mettre Lom Pangar en service en 2012 est simplement irréalisable. » 

Onze années plus tard, le projet n’est toujours pas achevé et a 

été entaché de problèmes évitables. Un rapport d’achèvement du 

projet de la Banque mondiale de 2019 indique que la date de fin 

du projet a été repoussée au-delà de décembre 2018 car « la mise 

en œuvre […] d’activités visant à répondre aux besoins sociaux et 

développementaux immédiats des communautés locales affectées 

par le projet était toujours en cours. »242 

242  Banque mondiale 2019b.
243  Banque mondiale, 2009.
244  Banque mondiale, 2012.
245  Banque mondiale, s.d. ; b.
246  COTCO, 2011.
247  Business in Cameroon, 2014b.

Les objectifs initiaux poursuivis par la Banque mondiale lors 

de son engagement dans le projet étaient l’amélioration de la 

disponibilité, la fiabilité et l’accessibilité de la fourniture d’électricité 

au Cameroun, ainsi que de « parer efficacement aux risques 

environnementaux, sociaux et de distribution que comporte le 

projet. »243 Selon le document interne d’identification du projet 

de la Banque daté de 2012, « les Mesures Environnementales et 

Sociales » constituaient l’une des trois composantes du projet. Elles 

se composent de la Gestion Environnementale et Sociale et des 

Plans d’Action de Réinstallation (PAR).244 Au cours des sept années 

subséquentes, ces objectifs ont manifestement été abandonnés et 

c’est tout juste si le rapport d’achèvement du projet fait mention 

des questions environnementales (à part pour indiquer qu’elles 

n’ont pas été achevées).

ENCADRÉ 3 : INONDATION D’UN AUTRE PROJET FINANCÉ PAR LA BANQUE MONDIALE

La construction du barrage a submergé une section de 12,5 km de l’oléoduc Tchad-Cameroun. Comme nous le décrivons à 

la section 4.5, cet oléoduc constituait lui-même un projet hautement controversé avec des incidences environnementales et 

sociales importantes. Si l’on savait au moment de sa construction qu’une partie du tracé de l’oléoduc allait être inondée par le 

barrage de Lom Pangar, « aucune disposition n’a été prise dans le cahier des charges de l’oléoduc — telle que le renforcement du 

revêtement en béton ou l’implantation des valves — pour tenir compte de la future construction du réservoir. »245 La dérivation de 

l’oléoduc pourrait potentiellement accroître le risque de déversement de pétrole, et un conflit éclata pour savoir qui paierait les 50 

millions de dollars nécessaires aux modifications à apporter au pipeline.246 Les travaux, achevés en 2014, ont finalement conservé 

l’emplacement de l’oléoduc mais l’ont renforcé de manière à résister au poids de la colonne d’eau de 20 mètres qui allait le 

recouvrir une fois que le réservoir serait rempli,247 étant donné qu’une fuite dans la partie submergée de l’oléoduc entraînerait des 

conséquences catastrophiques pour le réservoir et les écosystèmes en aval du fleuve Sanaga, y compris pour les populations qui 

en dépendent. 
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4.4.4 IMPACTS SOCIAUX 

Il était attendu que le barrage nécessite le déplacement d’environ 

350 personnes,248 mais un article du journal français Le Monde 

de 2018 a indiqué que « la construction du barrage a nécessité la 

réinstallation de 150 familles, soit environ 1 500 personnes qui 

vivaient dans la zone à présent inondée ». Selon Le Monde (qui 

est subventionné par l’AFD, « pour les 58 familles de Lom Pangar, 

la Electricity Development Corporation a construit un village. 

Leurs maisons de terre et de chaumes qui ont été rasées ont été 

reconstruites en briques 20 km en aval du fleuve Sanaga. Les 

autres familles ont été réinstallées dans des villages voisins. »249 

Cependant, la réinstallation a impliqué d’autres changements bien 

plus vastes auxquels il a été plus difficile de faire face. 

Le Réseau camerounais des organisations des droits humains 

(RECODH) a réalisé en 2013 une évaluation des incidences 

probables de la construction du barrage sur 69 villages et jusqu’à 

20 000 habitants. Elle a établi que la population locale était mal 

préparée à affronter ces effets, notamment en raison « d’une 

méconnaissance de leurs droits, d’un manque d’accès aux 

moyens de communication (radio, télévision, internet, etc.), d’une 

méconnaissance et une sous-utilisation des recours juridiques, 

d’un faible niveau d’instruction, d’une faible participation des 

communautés dans la phase de consultation et de mise en œuvre 

du projet, et de la corruption des représentants du gouvernement 

et de l’entreprise. »250 Le RECODH a constaté que bien qu’un 

mécanisme de grief ait été mis en place et que plus de 1 000 

plaintes aient été déposées entre janvier et juin 2013, « la plupart 

de ces plaintes ont été rejetées ou les promesses d’indemnisations 

n’ont pas été tenues. »251 Les habitants de la zone se plaignent 

en ces termes : « nous continuerons de perdre notre forêt, nos 

terres et nos possibilités de pêche. Le barrage de Lom Pangar a 

pratiquement submergé notre forêt et nos terres agricoles, nous 

poussant à cultiver des terres beaucoup plus lointaines ».252

248  International Rivers, 2006.
249  Le Monde, 2018.
250  CREDH, s.d. 
251  CREDH, s.d. 
252  Reuters, 2017.
253  Investir au Cameroun, 2016.
254  Le Monde, 2016.
255  Le Monde, 2016.
256  Business in Cameroon, 2017c.
257  Jeune Afrique, 2015. 

De plus, bien que le réservoir du barrage ait permis aux poissons 

de proliférer, il a également attiré des personnes de l’extérieur 

qui font pression sur les moyens de subsistance locaux. Selon un 

rapport de 2016, le réservoir en cours de remplissage a rapidement 

été occupé par environ 6 000 pêcheurs ayant pour la plupart 

migré depuis le nord du pays.253 En 2018, le nombre d’arrivants 

aurait atteint 8 000.254 La plupart de leurs prises ont été exportées 

vers d’autres pays, ce qui a réduit l’approvisionnement local et 

a engendré la multiplication par deux du prix du poisson sur le 

marché local. Le représentant en charge de la mise en œuvre 

du Plan de gestion environnementale et sociale du barrage a 

déclaré que « les personnes sont arrivées plus vite que ne l’avaient 

anticipé les études. »255 La création du Parc national de Deng 

Deng a également amené des changements dans les moyens de 

subsistance. Comme l’a écrit Le Monde, l’interdiction de la chasse 

a obligé les habitants de la zone à se tourner vers la pêche, même 

s’ils étaient en concurrence avec des milliers de personnes venues 

de l’extérieur pour la même chose. 

En 2017, il a été rapporté que le gouvernement a constitué un fonds 

équivalent à 420 000 $ pour indemniser « plus de 500 personnes 

de 17 villages de cette région forestière du Cameroun » dont la 

propriété sera détruite par la construction de la ligne électrique à 

haute tension de Lom Pangar — soit un montant d’environ 800 $ 

par personne.256 

Le projet de Lom Pangar a également généré de fortes tensions 

entre les travailleurs et l’entreprise de construction chinoise. Des 

plaintes sur les niveaux de rémunération insuffisants, les conditions 

de travail et de vie inadéquats et le manque de protection sociale 

ont déjà abouti à au moins deux grèves, et les travailleurs de  

la zone dénoncent le non-respect du droit du travail national  

par l’entreprise.257
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4.4.5 IMPACTS PLUS LARGES

Un des principaux impacts au sens large du barrage porte sur les 

conditions météorologiques locales et les tendances climatiques 

plus larges. À l’origine, environ 1,4 million de mètres cubes de bois 

étaient censés être retirés du bassin du réservoir, en majeure partie 

par les exploitants forestiers commerciaux et « en complément par 

une exploitation artisanale du bois aux mains des représentants 

des populations locales. »258 La société forestière et industrielle de 

la Doumé (SFID, une filiale de la société forestière internationale 

Rougier) aurait obtenu huit permis d’exploitation pour la zone.259 

Toutefois, seule une infime proportion de la surface du réservoir  

a été déboisée, probablement de manière sélective en se 

concentrant sur le bois à valeur commerciale, et la majorité du  

bois a été abandonné. 

Selon un rapport de 2020, le défaut de déboisement du réservoir 

avant inondation a engorgé celui-ci de bois mort ou mourant, 

mettant ainsi en danger les pêcheurs et les personnes qui essaient 

de se déplacer sur le lac, et a également causé la libération 

d’environ sept millions de tonnes de CO2 par les arbres en 

décomposition entre 2017 et 2018.260 Ce même rapport a constaté 

que les changements météorologiques locaux causés par le 

réservoir et probablement aussi par la déforestation attenante 

ont élevé les températures à des niveaux insoutenables et ont fait 

augmenter les populations d’insectes nuisibles.261

258  EDC, 2011.
259  EDC, 2014.
260  Omboudou S., 2020.
261  Omboudou S., 2020.
262  Wikipedia, s.d. ; b.
263  Reuters, 2017.
264  Banque mondiale, 2014.
265  Banque mondiale, 2018d.
266  International Rivers, 2005 .
267  WikiLeaks, 2009. 

Des inquiétudes ont également été exprimées au sujet de la 

raison même de la construction du barrage. Le Cameroun 

dépend déjà à plus de 50 % de l’énergie hydraulique pour sa 

fourniture d’électricité.262 La sécheresse réduit déjà la fiabilité de la 

fourniture et la situation pourrait s’aggraver avec les changements 

climatiques. Une militante camerounaise, Augustine Njamnshi, a 

décrit la trop grande dépendance à l’énergie hydraulique (émanant 

principalement d’un seul bassin fluvial) comme « équivalente 

à un bond vers un suicide économique. »263 Une étude de la 

Banque mondiale sur les incidences potentielles de la production 

d’hydroélectricité au Cameroun sur le climat a établi que le réseau 

hydrographique de Sanaga pourrait perdre 15 % de sa capacité de 

production d’ici 2050.264 En outre, malgré un accès limité des foyers 

camerounais à l’électricité (environ 50 % au niveau national265), 

le bénéficiaire principal du projet sera la fonderie d’aluminium 

Alucam à Edéa.266, 267 Les petites entreprises et les clients 

résidentiels continueront probablement à faire face à des pénuries 

et des coupures énergétiques. 

À cause du nettoyage bâclé du site, le réservoir de Lom Pangar est engorgé d’arbres morts et mourants qui libèrent rapidement des 

millions de tonnes de gaz à effet de serre. Source : infocongo.org
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4.4.6 LE BARRAGE DE NACHTIGAL ET LA PROCHAINE ÉTAPE DU 
DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE DU SANAGA 

Selon la Banque mondiale, « le projet de centrale de 420 MW 

à Nachtigal sur le fleuve Sanaga est un projet hydroélectrique 

précurseur élaboré dans le cadre d’une structure de partenariat 

public-privé et constitue le premier projet hydroélectrique qui 

tire profit du barrage de Lom Pangar. »268 Comme dans le cas de 

Lom Pangar, le barrage de Nachtigal avait été proposé pour la 

première fois au début des années 2000 et sera construit sur le 

fleuve Sanaga, à 65 km de la capitale, Yaoundé. Son coût est estimé 

à environ 1,1 milliard de dollars.269 En 2016, la Société financière 

internationale (IFC) de la Banque mondiale s’est engagée à investir 

près de 200 millions de dollars dans le projet, en surcroît aux 

937 millions de dollars de fonds privés.270 24 millions de dollars 

supplémentaires ont été mis à disposition par son organisme de 

prêts génériques, l’Association internationale de développement 

(AID) à des fins d’assistance technique et de « renforcement des 

capacités » du gouvernement pour le projet, et 300 millions de 

dollars additionnels ont été engagés par la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’organisme 

de prêts du Groupe de la Banque mondiale.271 Le Gouvernement 

camerounais a signé un accord de financement avec l’AID en 

2019.272 Il était initialement prévu que le projet débute à la fin de 

l’année 2018 et que le barrage soit opérationnel d’ici 2023.273

Par le biais de la Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), le 

projet sera mis en œuvre par le géant français de l’électricité 

Électricité de France (EDF), qui détient 40 % du capital de la 

NHPC, le gouvernement camerounais et l’IFC, qui en détiennent 

30 % chacun.274 Le barrage, long de 1 450 mètres, sera érigé par 

l’entreprise belge BESIX et produira 420 mégawatts d’électricité, ce 

qui devrait couvrir un tiers des besoins en énergie du Cameroun.275 

Le projet prévoit également la construction d’une ligne électrique 

de 50 kilomètres.276

268  Banque mondiale, 2017.
269  Banque mondiale, s.d.
270  Power Technology, s.d.
271  Banque mondiale, s.d.
272  Business in Cameroon, 2019b.
273  Power Technology, s.d.
274  African Independent, 2016.
275  African Independent, 2016.
276  Power Technology, s.d. 
277  Banque mondiale, 2019b.
278  Banque mondiale, 2017.
279  Banque mondiale, 2018.
280  Banque mondiale, 2019.

Bien que la Banque mondiale ait mentionné, dans son dossier 

de 2017, que Lom Pangar a rendu le réseau hydrographique de 

Sanaga plus attractif auprès des investisseurs privés pour des 

projets hydrauliques, elle omet de faire référence à l’incapacité 

dont fait preuve le Gouvernement camerounais à appliquer de 

manière convenable les mesures environnementales et sociales. 

La Banque n’a pas non plus relevé qu’au cours des 12 ans de 

financement de Lom Pangar, elle a estimé que la mise en œuvre 

du projet n’était que « moyennement satisfaisante. »277 Au lieu 

de cela, elle a cité le « bilan régulier et généralement positif des 

réformes mises en œuvre » par le Cameroun.278 Dans un article-

fleuve daté de 2018, la Banque proclame que Nachtigal ouvre « un 

nouveau chapitre dans les efforts menés par le gouvernement 

pour accroître l’électricité disponible pour ses citoyens » avançant 

qu’il est porteur d’espoir pour les populations pauvres du pays.279 

Cependant, similairement à la trajectoire de Lom Pangar, un rapport 

de situation de la Banque de 2019 a estimé que la réalisation des 

objectifs du projet était également « moyennement satisfaisante ». 

Les progrès étaient visiblement si insatisfaisants que le versement 

des fonds de l’AID a été repoussé à la fin de l’année 2020, alors 

qu’il était initialement prévu pour le début de l’année 2018.280 De 

fait, selon Basile Kouna, ministre de l’Eau et de l’Énergie, l’objectif 

principal du barrage ne vise pas à renforcer l’accès des citoyens à 

l’électricité mais à accroître la fourniture d’énergie aux industries 

et augmenter la production d’aluminium à 300 000 tonnes par 

an. Il a déclaré que le barrage permettrait de multiplier par cinq la 

production d’aluminium au Cameroun en fournissant de l’électricité 

à la fonderie Alucam, propriété du gouvernement, située à Edéa, à 

200 km au sud-ouest de Yaoundé. 
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Étant donné que le barrage sera au fil de l’eau et non en retenue, 

ses incidences directes devraient pour la plupart être circonscrites 

aux environs du site et au fleuve lui-même. Entre 300 et 500 

hectares seront inondés ou occupés par le barrage et la centrale 

électrique, et 250 hectares supplémentaires seront déboisés 

pour accueillir la ligne de distribution électrique. Des évaluations 

d’impacts environnementaux et sociaux ont été réalisées en 2006 et 

en 2011 — la dernière apparemment pour le compte d’Alucam, vu 

les liens étroits entre le barrage et les intérêts de cette entreprise.281 

Pendant la durée du projet, le barrage de Nachtigal a fait l’objet de 

huit mesures de sauvegardes de la Banque mondiale (notamment 

sur l’Évaluation environnementale, la Réinstallation volontaire, les 

Peuples autochtones, les Forêts et les Habitats naturels) et a été 

classé en catégorie A.282

Le site du barrage constitue une zone de transition de la forêt 

à la savane, caractérisée par une succession de chutes d’eau 

naturelles. Selon une EIES de synthèse réalisée en 2017, la zone 

affectée par le barrage contient environ 34 espèces d’animaux, 

65 de poissons, 122 d’oiseaux et 366 de plantes, dont quatre sont 

classées « en danger de disparition » ou « menacées », notamment 

une espèce d’herbe aquatique, la Ledermanniella sanagaensis, 

qu’on ne trouve que dans les chutes de Nachtigal.283 Le barrage 

interromprait le mouvement des poissons en bloquant totalement 

le fleuve, en dirigeant la totalité de son cours dans les turbines 

par temps sec, car certains cours d’eau s’assèchent au moins de 

manière saisonnière, et en inondant d’autres zones pendant la 

saison des pluies. Ces changements pourraient conjointement 

« modifier la répartition des espèces sans que l’on puisse le prévoir 

précisément », selon l’évaluation.284 

281  Alucam, 2011.
282  Banque mondiale, 2017.
283  NHPC, 2017.
284  NHPC, 2017.
285  NHPC, 2017.
286  AllAfrica, 2018. 
287  NHPC, 2017.

L’évaluation estime également que les impacts sociaux directs 

seront minimes, bien qu’environ 130 pêcheurs récoltant près de 

200 tonnes de poissons par an seraient clairement affectés, ainsi 

que des terres agricoles locales285 et selon un rapport, 900 habitants 

locaux pour lesquels une « enveloppe de soutien » d’un montant de 

160 000 $, soit 182 $ par personne affectée, a été constituée.286

Cependant, comme c’est le cas pour Lom Pangar et d’autres 

exemples cités dans ce rapport, les impacts indirects probables du 

barrage ont été très peu étudiés. Ils ont simplement été résumés 

de la sorte : « le développement régional induit par Nachtigal est 

susceptible d’accélérer la pression sur la forêt secondaire. Nous 

observons que la forêt pourrait disparaître pour laisser place aux 

activités agricoles » ; et « le développement socio-économique des 

agglomérations voisines qui a démarré lors de la construction 

pourrait se perpétuer et générer une pression démographique 

accrue sur la biodiversité de la région. »287

Les impacts plus larges des développements sur le fleuve 

Sanaga ne se sont pour la plupart pas encore concrétisés. Il est 

certain qu’ils n’ont été anticipés dans aucun des dossiers qui 

ont été manifestement estimés adéquats par le Gouvernement 

camerounais et les soutiens financiers du barrage, en dépit des 

signaux d’alerte permanents issus du projet précédent à Lom 

Pangar. Bien que des EIES détaillées et des mesures d’atténuation 

existent pour Nachtigal, ces impacts pourraient s’avérer aussi 

évitables qu’ils l’auraient été pour Lom Pangar. 

Plans du barrage de Nachtigal. Source : cameroon-report.com
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4.5 OLÉODUC DOBA-KRIBI, TCHAD ET CAMEROUN

Source : RFUK

4.5.1 CONTEXTE

Le Développement pétrolier et Oléoduc Tchad-Cameroun achemine 

le pétrole des champs de Doba, dans le sud du Tchad sur une 

distance de 1 070 kilomètres jusqu’à la plateforme de déchargement 

de Kribi, au Cameroun, au large de la côte du Golfe de Guinée. 

Ce projet hautement controversé a été lancé le 18 octobre 2000 et 

achevé en juin 2003. Bien qu’il ait été achevé depuis longtemps, 

ce projet est mentionné au rapport en guise d’avertissement, afin 

d’illustrer la manière dont des préoccupations documentées à 

maintes reprises ont été ignorées et ont engendré des incidences 

dommageables, en dépit des mesures d’atténuation promises. 

Dans le cadre de ce projet, le forage du pétrole a été financé 

et réalisé par un consortium dirigé par Exxon-Mobil. L’oléoduc 

lui-même est la propriété de deux groupements de sociétés 

soutenues financièrement par la Banque mondiale : La Cameroun 

Oil Transportation Company (COTCO) et la Tchad Oil Transportation 

Company (TOTCO). Le consortium pétrolier possède au total 

environ 75 % du capital des sociétés propriétaires de l’oléoduc. 

Les gouvernements des deux pays perçoivent des dividendes des 

groupements, des redevances (pour le Tchad),  

des droits de transit (pour le Cameroun) et des taxes (pour les  

deux gouvernements).
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Oléoduc Tchad-Cameroun : un flot de recettes mais très peu de 

développement. Source : businessincameroon.com

Le coût total du projet a été estimé à 4,1 milliards de dollars, 

dont 3,5 milliards de dollars de financements privés. La Banque 

européenne d’investissement a financé environ 1 % des coûts 

du projet et la Société financière internationale, l’organisme du 

secteur privé de la Banque mondiale, a fourni 100 millions de 

dollars de financement par l’emprunt. Il représente l’un des plus 

importants projets d’infrastructure en Afrique de l’Ouest et avait 

pour objet de financer la réduction de la pauvreté par le biais des 

recettes gouvernementales et du développement économique dans 

les deux pays. Cependant, il a été entaché de détournements de 

fonds par le Gouvernement du Tchad et par l’absence de progrès 

en matière de développement humain, comme de nombreux 

détracteurs du projet l’avaient largement prédit.288, 289 En effet, 

la Banque mondiale a suspendu son accord avec le Tchad sur 

l’oléoduc après que des recettes destinées à des écoles et hôpitaux 

ont été détournées pour consolider l’emprise du Président Idriss 

Déby sur le pouvoir dans le pays. Par exemple, en l’an 2000, 4,5 

millions de dollars sur les 25 millions prévus au contrat pétrolier 

ont été utilisés pour l’achat d’armes, que le Président a justifié par 

le « besoin de protéger le développement. »290, 291

288  Voir par exemple EDF, 2003.
289  Aljazeera, 2006.
290  Bannon I. et Collier P., 2003. 
291  Leibold A. M., 2011.
292  Banque mondiale, 2009b.
293  PNUD, 2019. 
294  Breitkopf S., 2000. 

Le projet a été mis au point dans l’intention de promouvoir la 

croissance économique du Tchad et du Cameroun par le biais 

de l’exploitation par le secteur privé des réserves de pétrole du 

Tchad et leur exportation via le Cameroun. Il s’est fondé sur 

l’approche promue par l’IFC et la Banque mondiale à la fin des 

années 1990 selon laquelle les projets de pétrole brut à grande 

échelle, lorsqu’ils sont accompagnés de garanties de transparence 

et de mesures d’atténuation environnementale et sociale efficaces, 

peuvent améliorer de manière significative les perspectives de 

développement durable à long terme. Le projet visait à réduire 

la pauvreté par le biais du secteur social et des infrastructures 

au Tchad, tout en soutenant la stabilité macroéconomique et en 

aidant le gouvernement du Cameroun à respecter ses obligations 

financières et ses dépenses. 

Concernant le développement local, le programme a généré 

des résultats positifs, dont des droits de transit, des taxes et des 

emplois créés au Cameroun, et une augmentation des dépenses 

dans le secteur social au Tchad. Cependant, la qualité des dépenses 

a posé d’importantes difficultés et les impacts sur la pauvreté 

ont été bien moindres que ceux auxquels on aurait pu s’attendre 

au vu de l’accroissement rapide des exportations de pétrole.292 

Depuis que le pétrole a commencé à couler, le Tchad a encaissé 

plus de 10 milliards de dollars, alors que 2,5 milliards étaient 

initialement estimés pour les 30 ans de vie du projet, mais le taux 

d’alphabétisation national se situe toujours sous les 40 %, le taux 

de mortalité des enfants de moins de cinq ans s’élève toujours à 

16,9 % et le pays est classé 187e sur 189 selon le dernier Indice de 

développement humain de l’ONU.293 Aucun plan de gestion des 

recettes n’avait été établi a priori pour le Cameroun car la Banque 

mondiale a estimé que « le projet n’aura qu’un impact marginal sur 

son niveau de revenus et de richesse. »294 
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4.5.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Étant placé dans la catégorie A par la Banque mondiale, le projet 

a fait l’objet d’une évaluation environnementale complète et de 

mesures de sauvegardes et d’atténuation. Du fait que l’oléoduc 

traverse des zones à sensibilité diverses et entraîne la réinstallation 

de personnes, les gouvernements ont formé (avec l’aide de la 

Banque) un panel indépendant d’experts en environnement et 

en sciences sociales, en appui aux évaluations des incidences 

environnementales du projet et à ses plans de gestion. Les 

consultations publiques ont donné lieu à des changements dans 

la conception du projet. En particulier, le tracé de l’oléoduc a été 

modifié pour éviter de traverser la vallée du Mbéré et la forêt 

de Deng Deng au Cameroun. De plus, le consortium du projet a 

également accepté de fournir des fonds pour aider le Cameroun à 

créer deux aires protégées, les parcs nationaux de Campo Ma’an et 

du Mbam et Djerem, afin de compenser tout effet résiduel sur  

la biodiversité.295 

Cependant, au Tchad comme au Cameroun, la construction de 

l’oléoduc entre 2000 et 2003 a entraîné la destruction de forêts, 

de végétation, de terres agricoles et ancestrales, et de maisons 

le long d’un couloir large de 30 à 50 mètres. D’autres incidences 

environnementales incluent la destruction de récifs coralliens 

autour de Kribi, ce qui a eu un impact significatif sur la faune 

marine et la pêche de subsistance.296 Des méthodes illégales 

de réduction des coûts de construction ont aussi généré la 

pollution des sources aquatiques à l’hydroxyde de calcium le 

long de l’oléoduc.297 Quinze ans après l’achèvement du projet, les 

communautés locales ont dû gérer seules ces incidences négatives 

alors que peu de possibilités d’emplois leur ont été offertes. 

En 2001, une plainte relative au projet a été soumise au Panel 

d’inspection de la Banque mondiale par un parlementaire tchadien, 

pour le compte des habitants de la zone.298 Le Panel a indiqué que 

« les Plaignants affirmaient que leurs droits et intérêts avaient 

été directement lésés du fait des agissements de la Banque au 

niveau de la conception, de l’évaluation et de la supervision du 

Projet d’oléoduc ». Les plaignants alléguaient que la Banque ne 

s’était pas conformée à dix de ses politiques et procédures. À la 

suite d’une enquête détaillée, le Panel a estimé que la Banque 

était en conformité avec la plupart de ces politiques mais qu’elle 

ne respectait pas certains éléments de la politique d’Évaluation 

environnementale (ainsi que les politiques d’Évaluation 

économique et de Réduction de la pauvreté). Le Panel a conclu à 

une collecte inadéquate des données de base environnementales 

et à « un manque de lien entre la collecte des données de base, 

l’évaluation des impacts du Projet et l’application subséquente des 

actions d’atténuation et de gestion. » Il a également conclu qu’il 

y avait un manque de suivi par les experts de l’évaluation et des 

plans d’atténuation environnementale.299

295 Nelson J. et Tchoumba B., 2004. 
296 Keenan J.H., 2005.
297 Keenan J.H., 2005.
298 Panel d’inspection, 2003.
299 Panel d’inspection, 2003.
300 Panel d’inspection, 2003.
301 Horta K., Nguiffo S. et Djiraibe D., 2007.

Chose plus grave, qui reflète un problème commun à de nombreux 

projets mis en lumière dans ce rapport, le Panel a conclu que la 

Banque n’a pas tenu compte des impacts plus larges et indirects, 

et qu’elle « n’a pas effectué une évaluation complète des impacts 

cumulatifs pas plus qu’une évaluation environnementale régionale 

pour évaluer l’impact du Projet sur l’ensemble de la région. »300 Le 

Panel s’est dit « préoccupé par l’interprétation restrictive que fait 

la [Banque] des impacts cumulatifs du Projet en ce sens qu’elle se 

limite à la faible empreinte de l’emprise de l’oléoduc à travers le 

Cameroun. » Il a ajouté qu’il était « manifeste que ce Projet stimulera 

l’exploitation d’autres ressources pétrolières au Cameroun et que le 

développement des infrastructures du Projet, telles que les routes 

et autres aménagements associés extérieurs à la zone du Projet, 

mènera à une plus forte mise en valeur de la zone du Projet. » 

Un rapport indépendant de 2007 a relevé qu’une pléthore de 

problèmes environnementaux causés par le projet — dont de 

nombreux avaient été pressentis par les EIE ou par des ONG et 

soulevés à plusieurs reprises par le Groupe externe de suivi de 

la conformité et le Groupe consultatif indépendant officiellement 

désignés — restent sans réponse. Parmi eux : une « empreinte 

écologique » bien plus vaste que prévu ; le non-respect du Plan de 

gestion environnementale en raison des problèmes liés à l’eau 

stagnante — favorable à la prolifération des moustiques ; des 

câbles de haute tension non protégés ; une forte érosion dans 

l’escarpement de la faille de Mbere ; l’exploitation commerciale du 

bois le long des routes d’accès au sein de la forêt écologiquement 

sensible à proximité de Nanga-Eboko et Belabo ; et le braconnage  

et l’expansion d’espèces invasives le long des routes d’accès, 

proches des habitats des gorilles et des chimpanzés.301
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4.5.3 IMPACTS SOCIAUX 

De nombreux impacts ont également été observés sur les 

communautés, dont certains avaient été prédits par les nombreux 

détracteurs du projet. Des rapports sur l’attribution des enveloppes 

d’indemnisation pour l’expropriation des terres ont exprimé 

des préoccupations face au traitement inéquitable de différents 

groupes ethniques. La construction de l’oléoduc et la déforestation 

subséquente ont généré de graves conflits sociaux et ont privé les 

communautés autochtones locales de ressources territoriales et 

de moyens traditionnels d’existence , en particulier les « Pygmées » 

Bakola du sud du Cameroun qui dépendent de la chasse et de 

la cueillette. Les villageois Bantu ont revendiqué les terres des 

Pygmées et ont reçu les indemnisations destinées aux Pygmées 

pour leur déplacement à grande échelle.302 

L’enquête menée par le Panel d’inspection de la Banque 

mondiale a traité des plaintes relatives aux failles de mécanismes 

d’indemnisation, et a conclu que certaines d’entre elles semblaient 

avoir été résolues.303 Un examen de « non-achèvement du projet » 

réalisé en 2007 par trois des opposants au projet les plus actifs 

a indiqué que « les organisations de la société civile au Tchad 

et au Cameroun ont rassemblé des informations sur plusieurs 

centaines de cas de problèmes importants d’indemnisation. La 

visite de n’importe quel village de la région pétrolifère ou le long 

de l’oléoduc confirmerait rapidement l’absence d’indemnisation 

adéquate des communautés rurales démunies. »304 Le Groupe 

externe de suivi de la conformité a décelé de nombreux cas de 

défaillance dans l’indemnisation des communautés, notamment 

« la construction de points de captage de sources de qualité 

médiocre, la profondeur insuffisante des puits ouverts creusés à la 

main et la construction non achevée de salles de classe et d’autres 

bâtiments communautaires. »305

302  Nelson J., 2007. 
303  Panel d’inspection, 2003.
304  Horta K., Nguiffo S. et Djiraibe D., 2007.
305  Horta K., Nguiffo S. et Djiraibe D., 2007.
306  Utzinger J. et al, 2005. 
307  Murrey A., 2016.
308  Horta K., Nguiffo S. et Djiraibe D., 2007.
309  Panel d’inspection, 2003.
310  Horta K., Nguiffo S. et Djiraibe D., 2007.

Comme nous l’avons mentionné à la section 4.2, ces problèmes 

se perpétueront avec le terminal de l’oléoduc à Kribi, qui agit 

comme un catalyseur pour des travaux d’infrastructures bien plus 

vastes. Les ONG ont aussi observé un afflux massif de personnes 

dans la zone du projet au cours de la construction, avec pour 

conséquence un accroissement de l’insécurité alimentaire et des 

risques de conflits ethniques, ainsi que d’autres tensions sociales. 

Le dossier du projet avait prévu une augmentation des cas de 

maladies sexuellement transmissibles (principalement dans les 

zones voisines des installations du projet) du fait de l’arrivée de 

personnes, ainsi qu’une augmentation temporaire du nombre de 

travailleurs du sexe au cours de la construction.306 Au Cameroun, 

les femmes vivant le long du tracé de l’oléoduc ont subi les 

conséquences les plus négatives du projet car « les mécanismes 

d’indemnisation n’ont pas reconnu les contributions agricoles et 

médicinales des plantes cultivées par les femmes (ex. manioc, 

igname, arachides, plantes médicinales) ; la destruction de puits et 

de forages a allongé la distance à parcourir à pied pour la collecte 

de l’eau, effectuée majoritairement par les femmes et les enfants ; la 

discrimination sexuelle en matière d’emplois a accru les inégalités 

de revenus entre les hommes et les femmes. »307 

Contrairement à sa Politique sur les peuples autochtones, la 

Banque mondiale n’a pas identifié d’agence camerounaise pour 

appliquer les mesures de protection des peuples « Pygmées » le 

long du tracé. « Rien n’a été fait pour la reconnaissance des droits 

fonciers juridiques des peuples Bakola/Bagyeli affectés dans le 

sud-ouest du Cameroun, » et la mise en œuvre de la politique de la 

Banque centrale « a largement été laissée au soin du consortium » 

responsable de la construction de l’oléoduc.308 L’examen de 2007 a 

établi que le plan de gestion du Parc national du Mbam et Djerem, 

(dont la création a été confiée à la Wildlife Conservation Society309) 

n’avait « pas à ce jour identifié de stratégie de subsistance 

alternative pour les habitants de la zone qui ne peuvent plus utiliser 

le parc comme ils l’ont fait traditionnellement. »310
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4.6 OLÉODUC POINTE NOIRE-OUESSO, RÉPUBLIQUE DU CONGO

Source : RFUK

4.6.1 CONTEXTE 

L’Oléoduc de Pointe-Noire Ouesso est un projet de pipeline de 

1 200 km en République du Congo, de Pointe-Noire au sud à 

Ouesso au nord, via Brazzaville et Oyo. Bien que le pays soit depuis 

longtemps un important exportateur de pétrole, la demande 

intérieure en produits pétroliers dépend toujours en partie des 

importations pour satisfaire une consommation qui a triplé en 

quinze ans.311

311  RFI, 2017. 
312  Vox Congo, 2017.

Le projet est toujours au stade de la « planification ». Comme pour 

d’autres cas étudiés dans ce rapport, il a subi plusieurs « faux 

départs » dans ses tentatives d’attirer des investisseurs et des 

partenaires techniques, principalement en Russie, en France ou 

en Chine. En février 2017, l’Ambassadeur de Russie au Congo, Yuri 

Aleksandrovich Romanov, a annoncé que le projet allait entrer 

sous peu dans sa phase pratique, étant donné que les études de 

faisabilité avaient été réalisées. Il a également déclaré que la Russie 

financerait la totalité du projet.312 
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En décembre 2019, Reuters a rapporté que le ministre russe de 

l’Énergie, Pavel Sorokin, se montrait optimiste pour la « signature 

prochaine d’un accord » entre le fabricant russe Trubnaya 

Metallurgicheskaya (TMK) et la Société nationale pétrolière du 

Congo, SNPC.313 Le coût estimé du projet s’élevait à environ un 

milliard de dollars.314 

Selon une présentation de 2017 sur le projet proposé rédigée par 

la SNPC, l’oléoduc traverserait les villes de Dolisie, Madingou, 

Loutété, et Mindouli et arriverait à son terminal à Yié, sur le fleuve 

Congo — avec des dessertes au nord jusqu’à Ouesso, dans la 

capitale Brazzaville et potentiellement au-delà du fleuve, vers 

Kinshasa.315 L’oléoduc suivrait soit la ligne à haute tension, soit la 

route nationale n° 1.316 1,9 million de tonnes d’essence, de diesel et 

de kérosène317 seraient acheminées vers le centre du pays depuis 

la raffinerie de Pointe-Noire,318 et quelque 2 millions de tonnes 

de mazout y seraient stockées.319 Selon la SNPC, les travaux de 

construction dureront trois ans et se dérouleront en six étapes.320 

Raffinerie de pétrole de Pointe Noire. Source : Africanews.com

313  Reuters, 2019.
314  Ossebi R., 2016. 
315  Vox Congo, 2017.
316  Vox Congo. 2017.
317  République du Congo, 2019. 
318  Mapanga G., 2017. 
319  Vox Congo, 2017.
320  Ibid.
321  FPCF, 2021.
322  PNUE, 2018.
323  RFI, 2019.
324  Energy-pedia News, 2018.
325  ADIAC, 2019.
326  The Energy Year, 2017.
327  Les Echos du Congo Brazzaville, 2019.
328  CAFI, 2018.
329  CAFI, 2019.

4.6.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

Le projet pourrait avoir des répercussions significatives dans la 

région ciblée par le programme REDD+ institutionnel majeur de la 

FPCF au Congo,321 ainsi que sur les engagements pris par ce pays 

pour protéger les tourbières de la Cuvette — une des plus grandes 

réserves de carbone au monde.322 Le projet pourrait également 

revêtir une importance nouvelle alors que le Congo ambitionne 

d’exploiter des réserves de pétrole dans le nord du pays qu’il 

estime importantes.323 Il est possible que ce soit cette dernière 

démarche qui ait ravivé l’intérêt d’investisseurs étrangers pour 

l’oléoduc, étant donné que le pétrole trouvé dans le nord devrait 

vraisemblablement être exporté par oléoduc vers le sud. Quatre 

blocs d’exploration couvrant une grande partie de l’extrême nord-

est du pays ont déjà été attribués en 2018, dont une concession 

au géant pétrolier français Total (certaines versions de la carte des 

attributions en montre une deuxième),324 qui a déclaré vouloir 

poursuivre l’exploration pétrolière au Congo.325 Un deuxième cycle 

d’attributions de cinq blocs supplémentaires, qui couvrent environ 

la moitié de la région de la Cuvette au centre de pays et au sud de 

Brazzaville, a démarré en 2016326 puis renouvelé en 2018 et 2019. 

Cependant, il semble qu’ils n’aient pas attiré d’intérêt, du moins à la 

date de juillet 2019. 

L’oléoduc traverserait quatre de ces blocs — dont une grande partie 

des territoires forestiers où ils se situent sont habités et utilisés par 

des populations autochtones et d’autres communautés locales.327 

Pour l’heure, toutefois, aucune étude ne semble avoir été réalisée 

sur les potentiels impacts environnementaux et sociaux du projet 

– qui pourraient s’avérer gigantesques s’il facilite l’exploitation de 

toutes les réserves identifiées dans le nord ou dans les tourbières 

de la Cuvette, au centre. 

Il n’est pas fait mention de l’oléoduc dans la lettre d’intention de 65 

millions de dollars signée par l’Initiative pour les forêts d’Afrique 

Centrale (CAFI) et le Congo pour le compte des gouvernements 

norvégiens et français — pas plus qu’il ne l’est dans la Stratégie 

nationale d’investissement pour REDD+ sur laquelle se fonde 

l’accord de financement.328, 329 Pourtant, cette ambition de longue 

date du gouvernement entre dans une phase plus concrète et 

pourrait générer des conséquences négatives très importantes sur 

les tourbières que l’accord avec CAFI vise à protéger. 
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4.7 BARRAGE DE CHOLLET, RÉPUBLIQUE DU CONGO ET CAMEROUN

Source : RFUK

4.7.1 CONTEXTE 

Le projet est celui d’un développement hydroélectrique de 600 MW 

sur la rivière Dja/Ngoko au nord-ouest du Congo, à la frontière 

avec le Cameroun. Située dans une zone hautement sensible 

dans le domaine environnemental et social, la construction du 

barrage pourrait ouvrir la voie à plusieurs autres projets majeurs 

d’extraction ou d’infrastructures dans la région, dont ceux décrits 

dans ce rapport, et de ce fait engendrer des impacts indirects 

considérables. Des accords de financement pour ce projet ont 

été initialement conclus en 2006 (avec Old Mutual Properties, des 

financeurs sud-africains), conjointement avec ceux du barrage de 

Sounda, plus grand, dans le sud du pays, dans le cadre d’un plan 

visant à obtenir une capacité de production de 2 000 MW.330 Une 

entente de poursuite du projet a été signée par les chefs d’États 

congolais et camerounais en 2010331 et les deux pays ont constitué 

une équipe conjointe de développement en 2017.332 

330  HydroReview, 2006.
331  ADIAC, 2020.
332  ADIAC, 2017.
333  BAD, 2019.
334  Financial Afrik, 2019.
335  BAD, 2019.

Le coût estimé de ce barrage de 100 m de haut est d’environ 2,5 

milliards d’euros. Il s’accompagnera d’une ligne à haute tension de 

1 500 km jusqu’à Brazzaville dans le sud du Congo, et d’une ligne 

de 700 km au Cameroun. Le barrage constitue un des projets inclus 

dans le Document de Stratégie régionale d’intégration de la Banque 

africaine de développement pour 2019-2025,333 et il est attendu que 

la BAfD contribue à son financement.334 La Banque finance une 

étude du barrage de Chollet qui doit être achevée en 2021.335
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La construction du barrage devait à l’origine être réalisée 

par Sinohydro, mais l’entreprise chinoise se serait retirée du 

projet en 2019.336 Un nouvel appel à manifestation d’intérêt a 

été lancé au mois d’août de cette année,337 il a débouché sur la 

« préqualification de quatre entreprises, dont trois sont Chinoises 

et une de droit norvégien » selon le directeur du projet, Richard 

Balla.338 En décembre 2019, un appel d’offres a été lancé auprès 

des soumissionnaires avec un délai au 2 mars 2020.339 Le 

projet devrait être mis en œuvre sous la forme d’un accord de 

construction-exploitation-transfert. En mai 2021, il a été annoncé 

que la société chinoise China Gezhouba Group Company (CGGC) 

avait été sélectionnée pour exécuter le projet, en commençant 

par « des études sur le barrage, la centrale électrique, les postes 

d’interconnexion, les lignes associées et les routes d’accès au 

site dans les deux pays, et les impacts environnementaux et 

sociaux. »340 L’achèvement du projet a été annoncé pour 2025.341

336  Africa Intelligence, 2019.
337  AllAfrica, 2019.
338  ADIAC, 2019b.
339  ADIAC, 2019b.
340  Construction Review Online, 2021.
341  Construct Africa, 2021.
342  Lodhia S., 2018.

4.7.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS

Le barrage de Chollet pourrait stimuler l’exploitation des 

gigantesques réserves minérales du nord-ouest du Congo et du 

sud-est du Cameroun, ainsi que la construction d’infrastructures 

associées dont celles en lien avec le projet de Mbalam (voir la 

section 4.1). Une étude de 2018 a observé que si la société minière 

de Mbalam prévoit d’utiliser des générateurs à combustible lourd à 

des fins d’auto-approvisionnement en électricité, « elle apprécierait 

la possibilité recourir au potentiel projet hydroélectrique du barrage 

de Chollet en République du Congo, qui ne sera viable que si 

plusieurs projets miniers progressent dans la région. »342 La zone 

contient également de nombreuses concessions de minerai (voir 

la figure 7 ci-dessous), dont celles décrites dans l’étude de cas 

de Mbalam plus haut, qui sont pour la plupart inexploitées. En 

fournissant de l’électricité pour ces activités, Chollet pourrait avoir 

de gigantesques répercussions indirectes en plus des impacts 

locaux et directs. 

Figure 7 : Permis d’extraction minière au sein du paysage du TRIDOM 

Sources : RFUK, Portail mondial d’information sur l’observation et la biodiversité, WDPA, PNUE, UICN, ministère des Mines, de l’Industrie 

et du Développement technologique via l’Atlas forestier du Cameroun, et ministère des Mines et de la Géologie via l’Atlas forestier de la 

République du Congo
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Le barrage se situerait au cœur du paysage trinational Dja-

Odzala-Minkebe (TRIDOM) qui a été nommé ainsi par les 

conservationnistes en référence aux trois aires protégées sur 

lesquelles il s’étend : au sud-est du Cameroun, au nord-est du 

Gabon et au nord-ouest du Congo. Le WWF décrit le TRIDOM 

comme une zone boisée à 97 % « couvrant 178 000 km2, soit 

10 % de la forêt pluviale du bassin du Congo. » « La région est un 

fief de grands mammifères : il peut contenir une population de 

25 000 éléphants et de 40 000 gorilles et chimpanzés, ainsi que de 

nombreuses autres espèces dont des buffles, des porcs forestiers 

géants, des sitatunga, des pythons et des singes. »343 Le WWF a 

indiqué que le barrage de Chollet serait situé « sur un site intact 

sur la Rivière Dja, qui contient une forte densité d’éléphants et de 

singes ainsi que de nombreux baïs avec un sol minéral riche. »344 

La localisation exacte du barrage ne semble pas avoir été 

officiellement et publiquement dévoilée mais il est fortement 

probable qu’elle se situe sur ou à proximité des Chutes Chollet, 

à 70 km à l’ouest de la ville camerounaise de Mouloundou.345 Par 

conséquent, il inonderait une partie du Parc national de Nki, au 

Cameroun, qui borde la rivière Dja tout le long des Chutes Chollet 

côté nord. Le WWF, qui a longuement fait campagne en faveur de 

la création du parc de Nki (qui a eu lieu en 2005, alors que les plans 

initiaux du développement de Chollet avaient déjà été établis), l’a 

décrit comme étant « l’une des dernières vraies régions sauvages 

du monde. »346 

343  WWF, 2019.
344  WWF, 2019b.
345  GetaMap.net, s.d.
346  WWF, 2017.
347  Thieme M. et al, 2005.
348  Thieme M. et al, 2005.
349  WWF, 2019.
350  Survival International, 2020.
351  Buzzfeed News, 2019.

La région est également essentielle à la vie aquatique, du fait de 

la présence « d’une bande d’environ 40 km de long sur la rivière 

Dja qui comprend les Chutes de Nki et les rapides de Chollet et qui 

sépare les faunes halieutiques côtières des faunes halieutiques 

congolaises. »347 On estime que deux espèces de poissons sont 

endémiques à la zone des Chute de Nki et de Chollet.348 

Le TRIDOM abrite également un grand nombre de peuples de 

chasseurs-cueilleurs « Pygmées » ainsi que des fermiers Bantu qui 

dépendent de la forêt. Les déclarations du WWF (l’organisation 

de conservation majeure présente dans le paysage du TRIDOM) 

démontrent clairement que sa priorité consiste à « compenser » 

les impacts des projets dans cette zone hautement sensible, 

notamment par « la création de 6 000 km2 de nouvelles aires 

protégées. »349 Une des nouvelles aires protégées proposées 

par le WWF est la Réserve de Messok Dja, qui a fait l’objet de 

controverses majeures. Comme c’est le cas pour de nombreuses 

aires protégées déjà établies, des plaintes sérieuses ont dénoncé 

l’absence de recueil du consentement des peuples autochtones 

de la région ainsi que des violences physiques à leur encontre par 

les « écogardes. »350 Dans une soumission à l’UE, le WWF a avancé 

que les peuples autochtones étaient « favorables » au nouveau 

parc national, mais un rapport interne a révélé que les villageois 

craignaient « la répression par les écogardes » et une enquête 

de BuzzFeed News en cours a établi que les gardes forestiers 

rémunérés par le WWF avaient violé, torturé et tué des personnes 

habitant près des réserves naturelles en Asie et en Afrique.351

Écogardes patrouillant près de Messok Dja. Source : Buzzfeed News
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4.8 PROJET PRO-ROUTES, RDC

Sources : RFUK et Open Street Map

4.8.1 CONTEXTE 

352  Banque mondiale, 2011c.
353  Banque mondiale, 2020.

Le Projet de réouverture et d’entretien des routes hautement 

prioritaires (connu sous le nom de Pro-Routes) en cours de mise 

en œuvre est un projet à long terme de rénovation, reconstruction, 

agrandissement et réouverture de routes en République 

démocratique du Congo. Lancé en 2008, il était censé s’achever en 

2013.352 Cependant, après deux prolongations avec financement 

additionnel, la date d’achèvement du projet a été repoussée à juin 

2020, bien qu’il soit toujours en cours.353 Il avait pour objectif initial 

de rétablir l’accès entre les capitales provinciales et les districts et 

territoires dans quatre provinces à l’origine, Orientale, Katanga, 

Sud Kivu et Équateur, auxquelles se sont ajoutées les nouvelles 

provinces de Sud Ubangi, Mongala, Tshuapa, Tshopo, Ituri, Nord 

Kivu, Tanganyika et Haut Katanga.
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La réouverture des routes en RDC est considérée comme une 

étape essentielle pour le développement du pays et la croissance 

économique, la RDC possédant une des plus faibles densités de 

routes goudronnées au monde.354 Des consultations ont montré 

que la plupart des habitants du pays considèrent qu’elle constitue 

une priorité et s’attendent à ce qu’elle améliore l’accès aux 

infrastructures et aux services de santé, mette fin à l’isolement 

économique de nombreuses communautés et offre des possibilités 

accrues de transport pour les enfants qui se rendent à l’école.355 

D’importantes retombées économiques étaient attendues pour les 

portions rénovées, avec un retour sur investissement de 12 à  

20 % par an. L’entretien des routes ciblées par le programme devait 

influencer fortement le développement local en réduisant les 

coûts de transport jusqu’à 80 % et les temps de trajet de moitié au 

minimum. Elle devait également réduire l’insécurité dans les zones 

où les routes seraient rénovées.356

Le projet a été mis en œuvre par le ministère des Travaux publics 

et des Infrastructures et son organisme délégué à l’exécution, la 

Cellule Infrastructures (CI), ainsi que l’agence gouvernementale 

Office des Routes. Le budget pour la première phase a été fixé à 110 

millions de dollars, financé à hauteur de 60 millions de dollars par 

le Département du développement international du Royaume Uni 

(DFID, aujourd’hui FCDO) et de 50 millions de dollars par la Banque 

mondiale. Le projet prévoyait à l’origine de réhabiliter les routes 

entre Gemena et Kisangani (Routes nationales 6 et 4) au nord, entre 

Uvira et Kasomeno (RN5) à l’est, ainsi que des parties de la RN1 qui 

relie Kinshasa à Mukamba au sud.357 Le financement initial de la 

Banque mondiale ciblait des routes spécifiques, dont toutes celles 

de l’Est.358 125 millions de dollars ont été ajoutés au budget en 2011, 

auquel DFID a contribué à hauteur de 46 millions de dollars et la 

Banque mondiale à hauteur de 63,3 millions. Le gouvernement de 

la RDC aurait apporté 15,9 millions de dollars par le biais du Fonds 

National d’Entretien Routier (FONER), financé par les taxes sur le 

carburant et les péages routiers.359 Ce « financement additionnel » 

de 2011 visait à inclure des portions supplémentaires de routes 

dont la RN6 depuis Akula et via Gemena, ainsi que la RN23 vers la 

frontière avec la RCA et la RN4 depuis Kisangani à l’est jusqu’au 

Nord Kivu.360 

354  Banque mondiale, 2013.
355  DFID, 2009.
356  Banque mondiale, 2013.
357  RDC, 2007.
358  Banque mondiale, 2008c.
359  RDC, 2016.
360  Banque mondiale, 2011e.
361  Banque mondiale, 2017e.
362  Banque mondiale, s.d.; c. 
363  La contribution de DFID par le biais d’un fonds d’affectation s’élève à 119 millions de dollars, voir Banque mondiale, 2019c.
364  DFID, 2014.
365  Banque mondiale, 2011c.
366  DFID, 2014.
367  DFID, 2014.
368  Banque mondiale, s.d.; c.
369  Banque mondiale, s.d.; c.

Une deuxième enveloppe de financement additionnel de 125 

millions d’euros (toujours en cours) a été fournie par la Banque 

mondiale en 2016 pour parachever les travaux sur certaines routes, 

entretenir celles qui avaient été achevées mais qui ont déjà subi de 

fortes détériorations, et essentiellement ajouter de nouvelles routes 

pour relier Beni et Komanda dans la province d’Ituri au réseau 

routier ougandais, et Bukavu à Walikale et Kisangani.361 Cependant, 

comme il est décrit ci-dessous, la Banque a suspendu en novembre 

2017 toutes ses dépenses relatives aux travaux publics visés par 

cette deuxième extension en raison des graves impacts sociaux 

du projet. La Banque a indiqué en février 2020 avoir dépensé plus 

de 220 millions de dollars au total pour ce projet depuis 2008.362 

Additionnées des contributions passées de DFID, les dépenses 

totales s’élèvent à environ 339 millions de dollars.363 

Au cours des différentes phases du projet, le « Cadre de résultats » 

de la Banque mondiale, qui énonce les résultats attendus, a été 

modifié ou revu à la baisse à plusieurs reprises en l’absence de 

résultats concrets (voir la section 4.8.3). En 2014, DFID s’est retiré 

prématurément du programme « avec 17,5 millions de livres non 

dépensés sur une contribution totale envisagée de 76 millions » 

en raison d’une « sous-performance chronique. »364 En 2011, sur les 

1 800 km de routes à réhabiliter dans le cadre du programme de 

la Banque, seuls 110 km avaient été rouverts.365 La première phase 

du projet devait aboutir à la réouverture de 2 176 km du réseau de 

routes hautement prioritaires mais au moment du retrait de DFID en 

2014 — et en dépit d’un doublement des contributions — tout juste 

la moitié de cette longueur avait été achevée.366 Une des raisons 

spécifiques mentionnées par DFID en a été que « les travaux confiés 

aux prestataires […] ont été entravés par la nécessité d’annuler et 

de réattribuer un important contrat dans la province de l’Équateur 

après qu’il a été découvert que le prestataire initial était placé sur 

la liste noire de la Banque. »367 Selon la Banque, à fin février 2020, 

2 672 km de routes ont été réhabilités.368 Malgré une progression 

lente et perturbée des travaux, le projet s’est vu attribuer par la 

Banque l’appellation euphémique de « moyennement satisfaisant » 

tout le long de sa durée (et n’a qu’occasionnellement été considéré 

comme étant « moyennement insatisfaisant »).369
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Une nouvelle deuxième phase du projet, pour un montant estimé 

à 457 millions de dollars dont 300 millions devaient provenir 

de la Banque mondiale, a été proposée en 2017.370 Elle a été à 

l’évidence paralysée par les dernières années du projet initial 

qui, déjà longuement prolongé, a sombré dans le chaos (et a été 

une nouvelle fois repoussé à 2020) alors que le nouveau projet 

était en développement. Cependant, le projet est toujours dans le 

portefeuille de prêts de la Banque et, après plusieurs changements 

de noms, est à présent dénommé « Projet de soutien aux transports 

et à la connectivité » en RDC — dont les objectifs généraux sont 

semblables à ceux de Pro-Routes après 2008.371 S’il est mis en 

œuvre, ce projet comprendrait le bitumage potentiel de la route 

Kisangani-Goli qui traverse la Réserve de faune à Okapi et constitue 

une voie majeure d’exportation de bois vers l’Ouganda,372 ainsi 

que la rénovation de la route Bukavu-Walikale qui traverse le Parc 

national de Kahuzi-Biega.373 En 2020, la contribution attendue de la 

Banque pour ce projet avait doublé et s’établissait à 600 millions  

de dollars.374

Il est alarmant de constater que, alors que la Banque se prépare à 

appuyer le Projet de soutien aux transports et à la connectivité en 

RDC, elle ne semble pas avoir tiré de leçons des 12 années de mise 

en œuvre du Projet Pro-Routes, entachées de difficultés et d’effets 

préjudiciables. Si le projet n’a pas été approuvé formellement 

par le Conseil d’administration de la Banque.375 des documents 

attestent d’un paiement anticipé de 5,5 millions de dollars à la RDC 

pour sa préparation en décembre 2019376 et il apparaît toujours 

au portefeuille officiel de projets de la Banque.377 De plus, le 

projet a fait l’objet de plans d’approvisionnement détaillés aussi 

récemment qu’en juin 2021. Le document décrivant les mesures 

de sauvegardes environnementales et sociales à appliquer est le 

même que celui de 2017.378

370  Banque mondiale, 2017d.
371  Banque mondiale, s.d.; e.
372  Banque mondiale, 2017d.
373  Banque mondiale, 2017f.
374  Banque mondiale, s.d.; e.
375  Banque mondiale, s.d.; h. 
376  Banque mondiale, 2019e.
377  Banque mondiale, 2021.
378  Banque mondiale, s.d.; d.
379  Banque mondiale, 2008; Banque mondiale, 2017d. 
380  RDC, 2007.
381  Banque mondiale, 2016c.
382  Banque mondiale, s.d.; d.
383  RDC, 2007.

4.8.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

4.8.2.1 Phase 1 : écart entre les plans d’atténuation et les cadres de 

mise en œuvre 

Les bailleurs de fonds ont pris conscience dès le départ de 

l’énorme défi que pose l’atténuation des nombreux risques 

environnementaux et sociaux du projet. Les trois parties du 

projet ont été classées en risque de Catégorie A et ont fait 

l’objet de nombreuses mesures de sauvegardes sociales et 

environnementales de la Banque mondiale, notamment en matière 

d’étude environnementale, d’habitats naturels, de forêts, de 

peuples autochtones et de réinstallation involontaire.379 Une équipe 

d’EIES a été constituée, avec à sa tête le cabinet de conseil belge 

AGRECO et le Britannique EDG, ainsi que d’autres individus tels 

que la conservationniste de renom Dr Therese Hart.380 La gestion 

environnementale et sociale du projet constitue la troisième de ses 

quatre composantes (les autres étant la réhabilitation et l’entretien 

des routes, le renforcement institutionnel et la coordination et 

l’harmonisation du secteur routier), et s’est vue attribuer un  

budget de 44,8 millions de dollars, soit environ 13,5 % du 

financement total.381 

Des évaluations d’impacts environnementaux et sociaux détaillés 

pour chaque portion de route connue ont été préparées en 2007, 

ainsi qu’une évaluation-cadre, des études thématiques, des plans 

de réinstallation et un plan relatif aux peuples autochtones.382 Selon 

l’EIES-cadre, des consultations publiques « sur ces routes et leur 

environnement »383 ont été menées dans chaque centre administratif 

relié par ces routes. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

des EIES spécifiques plus détaillées ont été réalisées pour des 

portions de route spécifiques, et le cadre général de gestion 

environnementale et sociale a été actualisé sur la base  

d’études additionnelles. 
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Certains impacts sur les forêts et la faune ont été anticipés dès le 

début et bien qu’elles aient été bien intentionnées, les mesures 

d’atténuation proposées se fondaient sur une compréhension 

inadéquate de la manière de gérer les impacts potentiels dans 

une zone aussi étendue. Ainsi, en 2007, l’EIES a constaté que 

« le service de l’environnement du [Gouvernement de la RDC] 

ne disposait pas de représentation sur le terrain, et les lois et 

règlements applicables à la gestion des ressources naturelles 

en RDC […] sont largement ignorés. L’exploitation forestière 

commerciale telle qu’elle est pratiquée le long de la route, en 

particulier dans les districts de Lisala et Bumba, détruit en toute 

impunité des espèces protégées et ne donne rien ou très peu 

en retour aux communautés ou autorités locales en matière 

d’équipements, d’emploi ou de recettes fiscales. »384 Toutefois, la 

seule recommandation émise à ce sujet a été de demander « la 

gestion communautaire participative des ressources naturelles : 

elle est le seul moyen d’arriver à des résultats durables dans le 

domaine de la conservation de la biodiversité et du renouvellement 

des ressources essentielles au bien-être des populations locales. »385 

L’EIES fait ensuite valoir la nécessité de « réhabiliter ou revitaliser 

les organisations locales dans un esprit de gestion participative 

communautaire des ressources naturelles […] pour la défense 

des règles environnementales, nous ne voyons pas comment des 

mesures de police pourraient remplacer un véritable contrôle social 

par la base, particulièrement sur de telles distances. » Cependant, 

cette recommandation ignore le fait qu’il n’existait pas, à l’époque, 

de base juridique ou même d’expérience d’une telle méthode 

de gestion communautaire en RDC ni aucune organisation en 

position de la concevoir. En effet, le cadre juridique complet 

d’une des « solutions » les plus essentielles — la désignation de 

forêts communautaires — n’a été adopté officiellement par le 

gouvernement que neuf ans plus tard, en 2016. 

D’autres recommandations de l’EIES revêtaient le même caractère 

fantasque. La même étude a calculé qu’environ 300 hectares de 

forêt devraient être déboisés pour chaque portion de 100 km de 

route (afin de dégager un couloir de 30 m de large) — ou plus si le 

tracé de la route devait être modifié. La vague mesure d’atténuation 

proposée consistait à « reboiser […] développer l’agrosylviculture 

[…] renforcer les capacités de surveillance de la zone, contrôler les 

activités d’exploitation du bois. »386 Là non plus, il n’existe aucun 

véritable historique de reboisement ou d’agrosylviculture en RDC, 

et la Banque avait également conscience que le développement 

de la capacité réglementaire dans le secteur forestier et 

environnemental allait prendre au moins une décennie.387

384  RDC, 2007.
385  RDC, 2007.
386  RDC, 2007.
387  Counsell S., 2006.
388  RDC, 2007.
389  RDC, 2007.
390  Banque mondiale, 2011b.
391  Banque mondiale, 2013.
392  RDC, 2007.
393  RDC, 2007.

Dans le domaine des impacts indirects, l’étude a observé 

qu’améliorer l’accès routier aux centres de population causerait 

une extension des zones exploitées par les producteurs de charbon 

et les exploitants artisanaux du bois.388 La solution proposée 

pour ces deux problèmes a été une nouvelle fois la reforestation 

et potentiellement l’amélioration des techniques de production 

du charbon et la réduction de la consommation de charbon par 

l’utilisation de meilleurs poêles à bois, bien que le rapport ait 

indiqué que « la difficulté d’adopter ces techniques au Congo ne 

doit pas être sous-estimée ».389 

L’EIES relève également l’accroissement potentiel du nombre de 

concessions d’exploitation du bois en lien avec le projet. Certaines 

des routes qu’il est prévu de moderniser étaient connues comme 

d’importantes voies d’exportation de bois provenant des forêts 

de RDC, qui traversent également des terres occupées par des 

peuples autochtones et dont ils dépendent. La Banque a noté que 

la portion de 376 km de la route du nord d’Akula à Zongo (à la 

frontière avec la RCA), dans la province de l’Équateur, « est utilisée 

comme voie d’acheminement du bois vers le Cameroun via la 

RCA. »390 À la même époque, l’industrie du bois faisait également 

l’objet d’un examen dans le cadre d’un autre projet de la Banque 

dans le secteur forestier, qui devait aboutir à l’annulation de 

nombreux titres d’exploitation illégaux ou à leur conversion en des 

concessions d’un nouveau genre.391 

Cependant, le document n’émet aucune proposition pour pallier 

les risques spécifiques liés à l’exploitation du bois. Il suggère 

plutôt de conclure des partenariats entre les exploitants et les ONG 

afin de renforcer la surveillance.392 Il indique que « nous devons 

espérer qu’au cours des cinq ans de vie du projet, le processus 

de conversion des [titres d’exploitation forestière] sera mené 

à son terme et que les dispositions du Code Forestier seront 

appliquées, réduisant l’effet prédateur de l’exploitation du bois sur 

l’environnement ». Il appelle enfin au « renforcement des services 

responsables du contrôle de l’exploitation du bois. »393
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L’étude reconnaît également, bien que de manière limitée, 

l’accroissement potentiel de la chasse et du commerce de viande 

de brousse. Elle constate que les routes concernées traversent ou 

passent à proximité de nombreuses aires protégées mais accorde 

peu d’importance aux incidences de ce tracé, estimant qu’elles 

sont de toute manière mal protégées.394 Sur un ton clairement 

colonialiste, elle déclare que, de manière générale, dans les zones 

traversées par les routes, « la chasse à la viande de brousse est 

intense. La chasse et la pêche sont pratiquées partout sans règles, 

sans pitié et sans considération pour la capacité reproductive des 

espèces ». Elle indique par ailleurs : « le meilleur accès qu’offre 

l’ouverture des routes rendra la production (chasse) de viande de 

brousse plus rentable et potentiellement plus importante. Comment 

limiter cela ? En renforçant les capacités des services de contrôle, 

du personnel et des services des aires protégées, l’application de 

la réglementation en vigueur, l’information des élus et des agents 

administratifs, des consommateurs et des professionnels sur 

les risques sanitaires encourus. »395 L’étude plaide pour de vastes 

mesures de partage d’information et de négociation avec les 

représentants officiels, les chasseurs et les fermiers afin de réduire 

la pression de la chasse, ainsi que pour le renforcement de l’Institut 

congolais pour la conservation de la nature (ICCN), l’agence 

nationale en charge des aires protégées. 

4.8.2.2 Des mesures de sauvegarde non appliquées

La gestion générale des composantes environnementales et 

sociales du projet a été perturbée dès le début et tout le long de sa 

mise en œuvre. Selon la Banque mondiale, « la conception du projet 

a tenu compte des très faibles capacités de sauvegarde au sein 

du pays. »396 Afin de pallier cette situation, « une série de mesure a 

été mise en place pour gérer les problématiques de sauvegarde, » 

notamment le recrutement d’un spécialiste des mesures de 

sauvegarde, la nomination d’un Bureau d’Études pour la Gestion 

Environnementale et Sociale (BEGES) en tant que contrôleur 

des mesures de sauvegarde, la mobilisation de personnel du 

ministère de l’Environnement et la création d’un Panel consultatif 

environnemental et social (PCES) en charge de la surveillance 

indépendante de la mise en œuvre des activités environnementales 

et sociales. Des rapports d’avancement trimestriels sur la gestion 

des sauvegardes environnementales et sociales devaient également 

être rédigés par le BEGES.397

394  RDC, 2007.
395  RDC, 2007.
396  Banque mondiale, 2018b.
397  Banque mondiale, 2018b.
398  Banque mondiale, 2008c.
399  Banque mondiale, 2018b.
400  Banque mondiale, 2008c.
401  Banque mondiale, 2018b.
402  SOFRECO, s.d. 
403  Cowater International, s.d. 
404  Cette société a fusionné avec Cowater International et est devenue Cowater Sogema International, puis simplement Cowater International
       – voir CCA, 2017.
405  Rainer H. et al, 2018.
406  Rainer H. et al, 2018.

Cependant, des problèmes sont survenus très rapidement. En 

vertu du contrat de financement du projet par la Banque de 

2008, la surveillance et la coordination de la mise en œuvre de 

l’ensemble des mesures d’atténuation environnementales et 

sociales devaient être dévolues par contrat à une « organisation 

non gouvernementale de notoriété internationale justifiant de 

compétences et d’expérience adéquates, » 398 en vue « d’améliorer 

les interactions entre les communautés locales et la société civile 

au sein de la zone du Projet. »399 3,9 millions de dollars ont été 

réservés pour cette tâche mais l’organisation en charge de la mise 

en œuvre n’a pas été spécifiée dans le contrat, et n’a manifestement 

pas été identifiée.400 La Banque a indiqué par la suite qu’« aucune 

ONG internationale n’a manifesté d’intérêt » pour ce rôle, et que, 

finalement, « une société de conseil » a été recrutée.401 La société 

choisie pour faire office de BEGES pour la période 2010-2013 est 

le cabinet de conseil français SOFRECO402 — bien qu’étonnement, 

aucun des nombreux documents du projet ne mentionne SOFRECO 

ou aucune autre société agissant dans le rôle du BEGES. En 2014 (et 

jusqu’en 2018), le cabinet de consultants CRC-Sogema a remplacé 

SOFRECO dans le rôle du BEGES.403, 404 

On ignore quelle société ou organisation, s’il y en a une, a été 

chargée de la mise en œuvre du PGES après 2018 — cela signifie 

que, dès le début, le rapprochement espéré avec les communautés 

locales et la société civile ne s’est pas produit. Dans les faits, 

aucun des rapports du BEGES n’a été rendu public et cet organe 

ne dispose d’aucun site internet ou de contact avec le public. 

Une étude indépendante réalisée par la Fondation Arcus en 2018 

a constaté un « manque de transparence inhérent au projet […] 

partiellement imputable à la nature insulaire des organisations 

chargées de surveiller les stratégies d’atténuation. »405

L’étude d’Arcus note en outre qu’une « faiblesse majeure dans 

l’exécution du projet […] tient à l’inertie dont fait preuve le BEGES. 

Cette unité était responsable de la mise en œuvre d’une gamme 

complète de politiques et recommandations dans le domaine 

environnemental et social. La vaste diversité de compétences 

nécessaires pour réaliser cette tâche est difficile à rassembler au 

sein d’une même organisation. »406 L’unité n’a pas su enrôler les 

organisations et individus spécialisés nécessaires, ce qui signifie en 

d’autres termes que la Banque a eu recours à une société de conseil 

pour diriger et mettre en œuvre la composante environnementale 

essentielle au projet pour laquelle elle n’était pas outillée.
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En octobre 2012, plus de quatre ans après le début du projet, le 

Panel consultatif environnemental et social (PCES) indépendant a 

établi son premier rapport sur la mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde, sur la base d’une mission effectuée en juin 2012. Si le 

Panel a conclu que le principal acquis est l’existence de structures 

de gestion environnementales et sociales, il a également relevé : 

• « Une structure organisationnelle mal conçue et peu efficace 

entraînant une déresponsabilisation à plusieurs niveaux ;

• La non-implication du Comité interministériel de monitoring 

(CIM) ;

• Une faible implication des experts en politiques de sauvegarde 

de la Banque Mondiale dans le processus de supervision ;

• La mise en place tardive d’un processus de réflexion pour la 

pérennisation des acquis notamment la barrière de contrôle sur 

les routes nationales ;

• Un faible taux de décaissement pour l’ensemble de la 

composante environnementale et sociale ;

• Un important retard dans la mise en œuvre de plusieurs actions 

prévues à la composante, notamment dans les volets de gestion 

participative des aires protégées, identification de nouvelles 

aires protégées et gestion communautaire des ressources 

naturelles ;

• Un système de suivi-évaluation du projet insuffisant incluant : 

un système de suivi des PGES des chantiers insuffisant, 

autocontrôlé, mal documenté, sans réel processus de suivi et  

de rétroaction ; 

• L’inexistence d’un système de suivi de l’évaluation 

environnementale et sociale tel que défini dans les [Termes de 

référence] du BEGES ;

• L’inexistence de guide de procédures pour la gestion 

environnementale et sociale et pour la réalisation de ses 

principaux volets ;

• Un contrôle de la qualité technique des actions du BEGES  

quasi inexistant. »407

407  RDC, 2012. 
408  RDC, 2013.
409  Banque mondiale, 2018b.
410  Banque mondiale, 2016b.
411  Banque mondiale, 2008d.
412  Banque mondiale, 2016b.
413  Banque mondiale, 2018b.

Plusieurs de ces observations ont été réitérés l’année suivante 

(2013) à la suite d’une deuxième mission. Le PCES a ajouté en 

outre qu’il n’y avait « pas de cadre logique de la composante 3 

établissant un lien de causalité entre activités, indicateurs et 

résultats ; et pas de base de données devant servir à stocker et 

traiter les données recueillies au niveau des postes de contrôle. »408 

Selon la Banque mondiale, le Panel consultatif environnemental 

et social a effectué huit visites de terrain entre 2008 et 2018,409 bien 

qu’il fût supposé en effectuer deux par an obligatoirement.410 La 

mise en place d’un tel panel constitue une exigence en vertu de la 

sauvegarde d’évaluation environnementale de la Banque (4.01),411 

cependant, aucun autre rapport du Panel n’a été publié après 2013 

et le président du Panel a quitté ses fonctions en 2016.412De ce 

fait, il n’est pas certain que cet organe ait continué à fonctionné 

et si c’est le cas, en quelle qualité. La Banque a constaté que « la 

fréquence limitée des visites et la difficulté à mobiliser des experts 

ont compromis la capacité de cet instrument à contribuer à la 

surveillance et à la détection de problèmes sérieux. »413 

4.8.2.3 Des indicateurs de performance limités

À la lumière des débuts mouvementés dans l’atténuation 

des impacts, le premier rapport du projet indiquait déjà sans 

surprise que les mesures nécessaires n’étaient pas en place. 

Pour des raisons qui ne sont pas claires, la Banque a seulement 

sélectionné trois indicateurs de performance pour la composante 

environnementale et sociale : 

1 Le nombre de programmes environnementaux élaborés sur les 

dix prévus ; 

2 La quantité de bois illégal issu d’activités d’exploitation 

commerciale détectée à des points de contrôle spécifiques le 

long de la route du Nord, et ; 

3 La quantité de viande de brousse d’espèces protégées détectée 

aux points de contrôle le long de la route du nord et de l’est. 

Ces indicateurs sont restés en place de 2008 à 2016.
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Le premier rapport d’avancement de la Banque mondiale rendu 

public (trois ans après le démarrage du projet) a établi qu’en 2011, 

aucun des plans locaux de gestion environnementale attendus 

n’avait été achevé, bien que « le bureau en charge (BEGES) 

[…] ait commencé à y travailler. »414 Pour les autres indicateurs 

environnementaux, les chiffres de référence n’avaient même pas 

été définis et les contrôles n’avaient pas encore débuté.415 Plus 

d’un an après, toujours aucun des programmes environnementaux 

n’avait été conçu, et la Banque a indiqué à la place que « des 

activités transitoires sont définies avec les communautés 

locales. »416 La surveillance du trafic de bois illégal et de la viande de 

brousse aux points de contrôle aurait débuté et aurait constaté un 

taux d’illégalité de 90 % pour la route du Nord et 67 % pour la route 

du Sud.417

Les rapports d’avancement suivants publiés par la Banque ont 

montré que par rapport à la référence de 2010, révisée à 20-30 % 

pour les différentes routes, le pourcentage d’espèces protégées 

trouvé dans la viande de brousse aux points de contrôle avait en 

réalité augmenté et atteint 70-90 %.418 

4.8.2.4 Financement additionnel - Cycle 1

Au moment où le PCES a émis ses conclusions accablantes en 2012, 

la Banque avait déjà préparé le premier programme de financement 

additionnel pour un montant de 120 millions de dollars. Selon 

le dossier de financement additionnel de la Banque de 2011, qui 

portait sur la réhabilitation de routes dans des zones encore plus 

sensibles, de graves impacts potentiels ont une nouvelle fois été 

reconnus. La Banque a observé que « la réouverture des routes 

offrira probablement de plus larges perspectives économiques et 

attirera divers intéressés à la recherche de bénéfices à court terme, 

ainsi que des personnes économiquement défavorisées cherchant 

à gagner leur vie. L’exploitation du bois, la production de charbon et 

le braconnage commercial augmenteront probablement, de même 

que les intrusions d’agriculteurs, de mineurs artisanaux et d’autres 

personnes dans les zones forestières nouvellement désenclavées. 

Cette situation menacera certains écosystèmes forestiers et 

espèces forestières ainsi que les territoires traditionnels de groupes 

d’autochtones pygmées, et causera potentiellement des conflits 

avec les populations résidentes. »419

414  Banque mondiale, 2011c.
415  Banque mondiale, 2011c.
416  Banque mondiale, 2012b.
417  Banque mondiale, 2012b.
418  Banque mondiale, 2018c.
419  Banque mondiale, 2011e.
420  Banque mondiale, 2011e.
421  Banque mondiale, 2011e.
422  Banque mondiale, 2011b.
423  Banque mondiale, 2011b.

En justifiant le financement additionnel pour la période 2012-16, 

la Banque a assuré que « des documents relatifs aux sauvegardes 

ont été préparés pour chacune des trois [routes] et remédient aux 

incidences environnementales et sociales de la réhabilitation, 

réfection et maintenance des routes et des ponts. Ces documents 

restent valables pour la mise en œuvre des activités dans le cadre 

du Financement additionnel. »420

Cependant, ils ne mentionnent pas que de nombreuses mesures 

essentielles d’atténuation énoncées dans l’EIES initial de 2007 

n’avaient dans les faits jamais été mises en œuvre. La Banque 

a affirmé une nouvelle fois qu’« afin de pallier les risques pour 

les forêts, la biodiversité et les peuples autochtones pygmées de 

manière proactive, la sous-composante de gestion participative 

des ressources naturelles encouragera la planification participative 

de l’utilisation des terres et les possibilités de subsistance, 

minimisant ainsi la colonisation spontanée des zones nouvellement 

désenclavées […]. Elle comprendra des consultations au niveau 

local et la cartographie participative des usages existants. Elle 

visera à garantir les droits d’utilisation et d’accès aux terres et 

à la forêt des communautés locales, dont ceux des groupes 

autochtones pygmées. Sur la base de ce processus participatif, le 

projet appuiera et contribuera à des initiatives locales pour des 

forêts communautaires, des activités génératrices de revenus et à 

l’intensification de l’agriculture. »421

S’agissant de la portion de route de Kisangani à Beni, qui n’avait 

pas été inclue dans les plans initiaux du projet ni dans son EIES, la 

Banque a constaté qu’elle « traversait la forêt humide, notamment 

la Réserve de faune à Okapi (un site du Patrimoine mondial) ainsi 

que des zones habitées par des groupes autochtones pygmées 

Batwa et Mbuti. Cette section est particulièrement sensible car elle 

constitue la principale voie de transport pour l’exportation de bois 

abattu en vertu de permis artisanaux mal contrôlés vers l’Ouganda 

et le Kenya. »422 En dépit de l’ajout de cette importante portion de 

route qui traverse des zones sensibles, la Banque a affirmé devant 

son Conseil d’administration que le cadre environnemental et social 

initial de 2007 « reste valable pour la mise en œuvre des activités 

dans le cadre du financement additionnel. »423
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Les rapports d’avancement du projet pour environ trois années 

(entre 2012 et 2014) ne sont pas disponibles sur le site internet 

de la Banque mondiale, mais la situation relative aux mesures 

environnementales et sociales dans le cadre du financement 

additionnel était toujours nettement insatisfaisante en 2015. 

Huit ans après le démarrage du projet, aucun des programmes 

de gestion environnementale n’avait encore été élaboré.424 

Singulièrement cependant, le rapport affirme que la quantité de 

bois illégal détectée aux points de contrôle le long des deux routes 

où une exploitation industrielle était mise en œuvre, avait chuté de 

100 % l’année précédente, à zéro.425

C’est au cours de la première phase de financement additionnel, 

en 2014, que DFID s’est retiré du projet. Dans son rapport final sur 

sa participation au projet, il a indiqué que : « Ce projet comprend 

des mesures ambitieuses d’atténuation des impacts indirects et à 

long terme de la construction de routes, en surcroît aux impacts 

immédiats de la phase de construction. Cependant, ces mesures 

n’ont pas été aussi efficaces que prévu. » La raison en est la création 

tardive du BEGES et sa performance ultérieure médiocre.426 Selon 

le Panel d’inspection de la Banque mondiale, « les problèmes 

de performance du BEGES étaient connus […] les rapports de 

DFID pour 2012 et 2013 font état d’une insatisfaction face à la 

performance du BEGES. En 2013, l’Examen de DFID a avancé que 

l’absence de continuité effective du BEGES et la faible exécution 

des obligations des prestataires au regard de l’atténuation 

des impacts environnementaux et sociaux suscitent de vives 

préoccupations. »427 

4.8.2.5 Financement additionnel - Cycle 2

La Banque a commencé à planifier un second programme de 

financement additionnel (c’est-à-dire une troisième phase de 

financement) pour un montant de 125 millions de dollars en 2015 

et l’a approuvé en mars 2016.428 Selon ce programme, en plus de 

l’entretien de 2 732 km de route qui avaient selon elle été rouverts 

à cette date, et l’achèvement de portions telles que celle de Dulia à 

Bondo qui n’avaient pas été réalisées en raison de dépassements 

de coûts, d’importantes nouvelles portions de routes seraient 

intégrées au projet. Parmi elles, la portion de Komanda, dans la 

province d’Ituri, à Mahagi, près de la frontière ougandaise ; de Béni 

à Kasindi, également à la frontière ougandaise ; et de Kisangani à 

Walikale puis de Walikale à Bukavu.429 

424  Banque mondiale, 2016.
425  Banque mondiale, 2016.
426  DFID, 2014.
427  Panel d’inspection, 2018.
428  Banque mondiale, 2016c.
429  Banque mondiale, 2015b.
430  Banque mondiale, 2015b.
431  Banque mondiale, 2015b.
432  Banque mondiale, 2015b.

Les deux dernières sections ont été particulièrement controversées. 

Comme l’a observé la Banque dans son dossier préliminaire, la 

portion de 80 km de route de Béni à Kasindi (la RN4) « traverse 

le Parc national des Virunga sur environ 10 km et le longe sur la 

distance restante. Le peuple autochtone Mbuti Asua habite dans 

ces zones. Cette portion présente des défis particuliers car elle 

constitue la principale route d’exportation du bois, principalement 

issu d’exploitation illégale, vers l’Ouganda. »430 Les 200 km de route 

de Walikale à Bukavu (la RN3) quant à elle, « traverse des forêts 

de montagne, dont le Parc national de Kahuzi-Biega (PNKB) sur 

environ 20 km, ainsi que des zones habitées par les autochtones 

Batwa. »431 La Banque a par la suite décidé de repousser la 

réhabilitation de la seconde portion jusqu’au lancement d’un 

« Second projet de réouverture et d’entretien des routes hautement 

prioritaires » — qui, comme nous l’avons indiqué plus haut, est 

toujours dans le portefeuille de projets de la Banque sous le nom 

de « Projet de soutien aux transports et à la connectivité » en RDC. 

Le deuxième programme de financement additionnel a fait l’objet 

de six mesures de sauvegarde de la Banque mondiale. Le personnel 

de la Banque a affirmé que bien que « Les routes à réhabiliter 

en vertu du Deuxième financement additionnel traversent des 

forêts et des écosystèmes fragiles, c’est le cas pour la plupart des 

portions de route (RN2, RN3, RN4 and RN27). Le CGES révisé et 

principalement l’EIES élaboré pour cette portion de route comporte 

des dispositions spécifiques sur la gestion des problématiques 

forestières. »432 Comme pour les modalités de financement 

précédentes, en plus de la construction de routes, les fonds 

serviraient également à renforcer les capacités du gouvernement 

de la RDC et à élaborer une composante environnementale et 

sociale — à laquelle les modalités institutionnelles précédentes 

s’appliqueraient. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus 

haut, la troisième phase du projet a rapidement fait face à de graves 

problèmes qui ont finalement mené à sa suspension. 
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4.8.3 IMPACTS SOCIAUX 

4.8.3.1 Sauvegardes sans indicateurs, rapports ou suivi

L’EIES initiale a affirmé, à tort, que « seulement une » des routes 

à réhabiliter dans le cadre de Pro-Routes (la RN5 entre Uvira et 

Kasomeno) « passe à moins de 100 km d’une zone utilisée par les 

populations autochtones. »433 Dans le cas de la RN5, le Cadre de 

planification en faveur des peuples autochtones (CPPA) élaboré 

pour le projet conformément aux mesures de sauvegardes de la 

Banque mondiale relatives aux peuples autochtones « a confirmé la 

présence de Pygmées dans la zone ». Cependant, cette affirmation 

a été quelque peu rejetée en avançant que ces populations Twa 

n’effectuaient plus de longues expéditions de chasse et qu’elles 

avaient à la place « pour objectif d’adopter un meilleur mode de  

vie sédentaire. »434 

Le CPPA a rencontré des problèmes similaires à l’EIES initiale : 

certaines mesures proposées n’étaient pas déraisonnables, elles 

étaient même progressistes, mais elles n’avaient aucune chance 

d’être appliquées en l’absence d’une forte volonté politique (en 

particulier de la part de la Banque) et du recrutement d’individus 

et d’organisations disposant de l’expertise appropriée. Par 

conséquent, les trois principaux éléments du Cadre consistaient à : 

• « faciliter l’acquisition de droits formels sur les terres agricoles 

au profit des Twa dans les régions où ils en sont privés. 

Cette mesure est difficile et délicate d’application. Elle a été 

mentionnée mais doit être confirmée par le (Plan en faveur des 

peuples autochtones) ;

• renforcer les capacités et l’identité des groupes Twa pour 

qu’ils parviennent à être reconnus comme groupes si possible 

organisés par l’administration (processus de reconnaissance des 

créations de localités en propres), le pouvoir coutumier bantou 

et les responsables politiques locaux ; 

• que leurs capacités à mieux gérer les ressources naturelles, 

en lien avec leurs voisins bantous, soient renforcées grâce à 

un processus de gestion participative et communautaire des 

ressources naturelles. »435 

433  DRC-MITP, 2007.
434  Banque mondiale, 2008b.
435  Banque mondiale, 2008b.
436  Banque mondiale, 2008b.
437  Banque mondiale, 2011c.
438  RDC, 2011b.
439  RDC, 2012.
440  RDC, 2013b.

Le coût de cette planification a été estimé à 2,9 millions de dollars 

« si l’on intègre une composante d’acquisition de terres, et à  

1,6 millions de dollars sans cette composante »436 — ce qui, avec 

le recul nécessaire, apparaît être une infime portion de ce qui 

aurait été nécessaire pour progresser vers les objectifs adoptés. 

En particulier, les documents du projet semblent indiquer que le 

nombre et la localisation exacte des populations autochtones ne 

sont pas connus. Dans les faits, il semble que peu d’efforts aient 

été déployés dans la première phase du projet pour mesurer les 

avancées en la matière, étant donné que les indicateurs de la 

Banque ne faisaient aucune mention des impacts sociaux du projet 

ou des mesures de sauvegarde.437

En 2012, quatre ans après le démarrage du projet, le Panel 

environnemental et social indépendant a établi, au sujet des 

recommandations spécifiques du Plan des peuples autochtones 

(PPA) élaboré pour les premières routes,438 qu’elles n’avaient « pas 

été correctement mis en œuvre, peut-être en raison d’un manque 

de données socio-économiques de base, un manque qui aurait 

dû être comblé en grande partie par les services non réalisés par 

le BEGES au cours des 6 premiers mois de son mandat tels que 

définis dans sa proposition technique. La raison pourrait également 

être le remplacement à trois reprises de l’expert [en anthropologie] 

du BEGES. »439 Au-delà de cela, toutefois, l’EIES n’a pas émis de 

commentaire spécifique au sujet du PPA dans son rapport suivant, 

le seul autre à avoir été publié. 

Un plan spécifique a été élaboré en 2013, avec le soutien de 

DFID, en faveur des 269 autochtones « Pygmées » estimés dans 

la vicinité de Libenge (dans ce qui est à présent la province du 

Sud-Ubangi) sur la route d’Akula à Zongo. Accompagné d’un 

budget de 500 000 $, il a établi un programme de « renforcement 

des capacités des ONG locales à travailler avec les PA ; 

création de plateformes multipartites et formation des leaders 

communautaires ; soutien aux organisations communautaires 

opérationnelles au sein des communautés de PA ; promotion de 

l’éducation et de l’alphabétisation des PA ; soutien aux microprojets 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les villages 

et les camps des PA ; soutien à la capacité de production agricole et 

construction d’un centre de santé. »440 Cependant, aucun rapport ne 

mentionne si ce programme a effectivement été mis en œuvre et 

s’il a atteint ses objectifs. 
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Trois ans plus tard, les documents de la Banque relatifs au premier 

programme de financement additionnel ont reconnu qu’au-delà 

de la route de l’Est, la route du Nord traversait également « des 

zones habitées par des groupes autochtones pygmées Aka. »441 

Cependant, il n’a été fait aucune autre mention des peuples 

autochtones, des impacts du projet sur ces peuples ou de mesures 

d’atténuation mises en place. Comme nous l’indiquons à la section 

suivante, les résultats de la Banque ou le cadre d’indicateurs qu’elle 

utilise ne contiennent aucun indicateur ou mesure de suivi relatifs 

aux peuples autochtones,442 et cette question n’est pas abordée par 

les 22 Rapports de mise en œuvre et de résultats du projet publiés 

par la Banque entre 2008 et 2019 (notons que certains d’entre eux 

n’ont pas été versés au domaine public). 

En résumé, il apparaît que les questions relatives aux peuples 

autochtones n’ont été abordées que de manière superficielle dans 

l’exécution du programme, bien qu’il ait été clairement établi dès le 

début que les sauvegardes de la Banque relatives aux PA devaient 

être appliquées. 

4.8.3.2 Plaintes officielles et suspension du financement 

Des inquiétudes quant à la question de savoir si les politiques de 

sauvegarde de la Banque ont été appliquées de manière appropriée 

ont rapidement fait surface. Selon DFID, « avant l’examen annuel 

de 2013, le Comité chargé de la surveillance de la composante 

sociale et environnementale (PCES) a émis la crainte que le projet 

enfreigne les politiques de sauvegarde de la BM portant sur le 

respect de l’environnement par les prestataires des travaux. »443 

Cependant, l’incapacité institutionnelle persistante de la Banque 

à gérer adéquatement et à appliquer les mesures de sauvegardes 

a atteint son point culminant en 2017, lorsqu’une plainte a été 

soumise au Panel d’inspection de la Banque mondiale faisant 

état de « perte de biens, de perte de moyens de subsistance, 

d’usage de la violence contre la communauté (y compris la 

Violence Basée sur le Genre, VBG) et de saisie des ressources des 

communautés autochtones  ». Plus précisément, la plainte allègue 

que « les Forces armées de la République démocratique du Congo 

(FARDC), engagées par l’Entrepreneur du Projet pour assurer la 

sécurité, avaient occupé une carrière qui était exploitée par les 

Demandeurs et constituait leur source de revenus et leurs moyens 

de subsistance. Les Demandeurs affirmaient également que des 

actes de violence avaient été perpétrés contre leur communauté et 

que des actes de violence sexuelle avaient été perpétrés contre les 

femmes lors de la mise en œuvre du Projet […] Les Demandeurs 

ont indiqué [en outre] que les deux communications adressées à la 

Direction de la Banque, respectivement en avril et juin 2017, étaient 

restées sans réponse. »444

441  Banque mondiale, 2011b.
442  Banque mondiale, 2018c.
443  DFID, 2014.
444  Panel d’inspection, 2018.
445  Panel d’inspection, 2018.
446  Panel d’inspection, 2018.
447  Panel d’inspection, 2018.

À la suite d’une année d’enquête, les conclusions du Panel 

sont accablantes. Celui-ci a essentiellement retenu toutes les 

plaintes et a établi, entre autres, que la direction de la Banque 

était en non-conformité à plusieurs reprises avec les mesures de 

sauvegarde relatives à l’Évaluation environnementale (PO/PB 4.01), 

à la Réinstallation involontaire (PO/PB 4.12) et à la politique de 

Financement des projets d’investissement (PO/PB 10.00). Fait 

plus grave, le Panel a conclu que « l’évaluation institutionnelle 

menée dans le cadre de la préparation du Projet a pris en compte 

de façon inadéquate les contraintes de capacités et les faiblesses 

constatées lors des phases précédentes de l’opération, » et que 

« la conception et la préparation du Projet par la Direction sont en 

non-conformité avec les politiques de la Banque sur le Financement 

des projets d’investissement (PO/PB 10.00) et sur l’Évaluation 

environnementale (PO/PB 4.01). »445 Il a également constaté que la 

direction de la Banque « n’a pas suivi le Projet [ni] fourni un soutien 

adéquat en matière de mise en œuvre, de façon à remédier aux 

faiblesses du système complexe de surveillance et de supervision 

du Projet, détecter les problèmes de mise en œuvre ou proposer 

des mesures correctives, en non-conformité avec les politiques de 

la Banque sur le Financement des projets d’investissement (PO/

PB 10.00) et sur l’Évaluation environnementale (PO/PB 4.01). »446

Le Panel a fourni en outre une analyse générale des problèmes, 

indiquant notamment que « la préparation et la mise en œuvre du 

Projet, réalisées dans un laps de temps réduit, n’ont pas identifié 

les principaux risques de manière suffisamment détaillée et n’ont 

pas élaboré de mesures d’atténuation efficaces. Les lacunes dans 

la surveillance de la mise en œuvre par la Banque ont constitué des 

facteurs aggravants qui, au lieu de résoudre les problèmes dans un 

délai convenable, ont provoqué leur intensification. »447

Selon l’évaluation contenue dans le rapport, ces facteurs 

s’appliquent également à la gestion déplorable des impacts 

environnementaux du projet par la Banque. En conséquence, 

en novembre 2017, la Banque mondiale a suspendu tous les 

décaissements relatifs aux travaux publics dans le cadre du 

deuxième financement additionnel de Pro-Routes — avant de les 

reprendre une année plus tard après avoir répondu au rapport du 

Panel. Comme l’indique la section suivante, aucune des mesures 

prises dans ce cadre ne semble avoir eu trait à l’amélioration du 

suivi environnemental (et donc du respect de la PO 4.01). 
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4.8.4 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Comme nous l’avons vu plus haut, le Panel environnemental 

et social (PCES) a déjà indiqué qu’il ne semblait pas y avoir de 

lien logique entre les objectifs environnementaux du projet, ses 

activités et les éléments qui ont effectivement fait l’objet d’un suivi 

et de rapports (c’est-à-dire les indicateurs). En effet, la manière 

dont les indicateurs ont été sélectionnés, les raisons de leur choix 

et leur utilité perçue ne sont pas claires. Par exemple, un des 

indicateurs porte sur la quantité de bois illégal issu de l’exploitation 

commerciale détecté aux points de contrôle. Or, il a été constaté 

dès le départ qu’il n’y avait pas d’exploitation commerciale du bois 

sur cette route et que cet indicateur était inutile. Même appliqué au 

bois de toutes sources (exploitants artisanaux, usage individuel, 

etc.), le fait qu’une grande quantité de bois illégal ait été détecté 

ne prouve pas que la route en est la cause et n’indique pas si des 

mesures d’atténuation ont été prises en réponse. 

Le PCES a par ailleurs indiqué en 2013 qu’il ne semblait pas exister 

de banque de données compilant les résultats des inspections aux 

points de contrôle. Comme l’affirme l’étude indépendante réalisée 

par la Fondation Arcus en 2018, en dépit des déclarations de la 

Banque sur les mesures anti-braconnage, « au cours des entretiens 

menés par les auteurs, diverses parties prenantes ont indiqué que 

les activités en cours comprenaient des patrouilles anti-braconnage, 

des réunions avec les communautés locales et une collaboration 

avec les organisations communautaires. Cependant, aucune de ces 

assertions n’a pu être vérifiée et aucune preuve de telles activités 

sur le terrain n’a été observée au cours de cet examen. »448 En fait, 

alors que les rapports de la Banque et les nombreux indicateurs du 

projet relatifs au contrôle du braconnage et de la viande de brousse 

apportaient un semblant de crédibilité à cette mesure d’atténuation 

environnementale, l’étude d’Arcus a « découvert peu d’indices 

démontrant que les mesures d’atténuation étaient effectivement 

appliquées. Les points de contrôle routier constituent le seul indice 

visible d’une telle activité, mais le personnel ne semble pas tenir  

de registres. »449 

448  Rainer H. et al, 2018.
449  Rainer H. et al, 2018.
450  Banque mondiale, 2016b.
451  Banque mondiale, 2016.
452  Banque mondiale, 2015c.
453  Banque mondiale, 2017f.
454  Banque mondiale, 2016b.
455  Voir par exemple, Global Forest Watch, passim.

Au cours de l’année 2016, après la mise en œuvre du 

deuxième financement additionnel, l’ensemble des indicateurs 

environnementaux et sociaux ont été modifiés.450 Ceux relatifs au 

développement de programmes de gestion environnementale 

participative au niveau local ont tout bonnement disparu, 

vraisemblablement en raison du fait qu’aucun des dix programmes 

prévus n’avait été développé au cours des huit précédentes 

années du projet.451 Cette situation n’a toutefois pas empêché la 

réouverture de plus de 70 % des routes initialement prévues à 

cette date.452 Un nouvel indicateur sur le « nombre d’employés du 

MECNT et de l’ICCN formés et actifs dans l’application des lois et 

l’accompagnement des initiatives locales » a été ajouté, et aurait 

été presque atteint en 2017 (470 employés formés pour une cible de 

500)453 

Pour la majeure partie du projet (jusqu’en 2016), la Banque n’a 

pas utilisé d’indicateur sur le taux réel de déforestation dans les 

zones affectées par les routes et n’a pas semblé suivre ce taux, bien 

que les données aient été disponibles par télédétection. À partir 

de 2016, la Banque a adopté un indicateur de déforestation « sur 

une bande de 10km de largeur à partir du centre des portions de 

routes concernées par le projet. »454 Cependant, les huit rapports de 

mise en œuvre et d’avancement du projet publiés par la Banque 

mondiale entre juin 2016 et décembre 2019 ne rapportent pas le 

moindre changement dans les taux de déforestation aux cinq 

endroits (le taux s’établissant entre 5 et 15 %) quelle que soit la 

période et par rapport aux données de référence de septembre 

2015 (voir le tableau 2). Étant donné qu’il est établi que le taux 

de déforestation a fluctué (à la hausse) en RDC au cours de cette 

période, en particulier près des centres de population,455 il est 

inconcevable que les chiffres fournis par la Banque proviennent 

d’une réelle surveillance fondée sur une méthodologie crédible et 

qu’ils aient été fidèlement rapportés (voir par exemple les images 

satellites suivantes). 
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En 2017, la Banque a admis que bien que « le contrat de services de 

surveillance par satellite et le Protocole d’accord avec la Direction 

des inventaires et aménagements Forestiers (DIAF) du MEDD pour 

la vérification sur le terrain des images satellite présentent des 

résultats satisfaisants […] l’utilisation des résultats de ces services 

pour appuyer ou actualiser les mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux par le BEGES est inefficace. »456 

456  Banque mondiale, 2017f.

À l’évidence, la Banque n’a pas traité les problèmes qui sont 

apparus en conséquence et a continué à faire état de taux de 

déforestation complètement dénués de sens (et qui devaient 

être inventées de toute pièce) sans autre explication, jusqu’à la 

fin du projet. De plus, il n’apparaît pas clairement pourquoi deux 

routes — Kisangani-Beni et Kasomeno-Uvira — ont été exclues 

de la surveillance de la déforestation menée par la Banque, 

particulièrement alors que la première avait été identifiée  

comme étant une route spécialement sensible en matière  

d’impacts environnementaux. 

Tableau 2 : Rapports de la Banque mondiale sur l’indicateur environnemental « taux de déforestation sur une bande de 10 km de largeur à 

partir du centre des portions de routes concernées par le projet ».

Numéro de séquence et date des rapports 

Route Référence

#15

juin

2016

#16

janv 

2017

#17

août 

2017

#18

déc

 2017

#19

juin 

2018

#20

janv 

2019

#21

juill 

2019

#22

déc

 2019

Cible 

Dulia-Bondo 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Akula-Gemena-

Zongo
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Beni-Kasindi 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Komanda-Bunia-

Goli
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Bukavu-Goma 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Figure 8 : Pertes forestières pour les années 2016-2019, sur une bande de 10 km de largeur à partir du centre de la route Akula-Zongo. 

Sources : Hansen/UMD/Google/USGS/NASA et Planet Imagery



72 Les Routes de la Destruction : impacts émergents du développement des infrastructures dans les forêts du bassin du Congo - Octobre 2021

Sur la base des données sur la perte de couverture forestière publiées par l’Université du Maryland/Hansen, la RFUK a analysé la 

déforestation le long de ces routes, dont les résultats sont présentés aux Figures 9 et 10. (Notez que les données sur la perte de couverture 

forestière de Hansen sont disponibles par année calendaire et ne correspondent donc pas exactement aux dates auxquelles la Banque a 

publié ses rapports, bien que les deux séries de données aient une périodicité comparable.)

Figure 9 : Déforestation annuelle, sur une bande de 10 km de large à partir du centre de la route Kisangani-Beni, 2001-2020 (%)

Figure 10 : Déforestation annuelle, sur une bande de 10 km de large à partir du centre de la route Uvira-Kasomeno, 2001-2020 (%)

Ces deux graphiques montrent une tendance à la hausse qui coïncide avec le programme de réhabilitation Pro-Routes. Les données pour 

la route Kisangani-Beni sont particulièrement frappantes (illustration de l’imagerie Planet ci-dessous). La route avait en fait été rouverte 

en 2009 grâce à un programme séparé financé par la Banque, mais le financement additionnel de Pro-Routes en 2011 a subventionné une 

nouvelle restauration et une modernisation de cette route. Le document de programme de la Banque relatif à ce projet note que « cette 

route traverse 300 km de forêt humide sensible et nécessitera des mesures de sauvegarde sociales et environnementales diligentes. »457  

À l’évidence, cette recommandation est restée lettre morte et le pic de déforestation observé le long de cette route — qui a atteint un 

niveau double de la moyenne nationale de la RDC — coïncide exactement avec le programme de la Banque. 

457  Banque mondiale, 2011b.
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Dans son ensemble, l’analyse de l’utilisation supposée 

de la déforestation comme un indicateur de performance 

environnementale par la Banque était gravement erronée. En effet, 

le choix du taux de déforestation de référence est complètement 

inexplicable étant donné qu’il ne reflète d’aucune manière la 

déforestation réelle dans les zones concernées ; l’omission de deux 

routes pour la surveillance, en particulier la route Kisangani-Beni, 

est également injustifiable et pourrait avoir été volontaire afin de 

dissimuler de graves incidences négatives sur une zone forestière 

reconnue à maintes reprises comme étant particulièrement sensible ; 

et enfin, si la déforestation a bien fait l’objet d’une surveillance 

effective dans les zones concernées, elle a dû se baser sur une 

méthodologie qui ne faisait apparaître aucun changement. Il est plus 

que probable qu’aucune surveillance n’ait été effectuée ou qu’elle 

n’ait fait l’objet d’aucune déclaration au BEGES ou à la Banque. 

Figure 11 : Pertes forestières pour les 

années 2016-2019, sur une bande de 

10km de largeur à partir du centre 

de la route Kisangani-Bunduki. 

Source : Hansen/UMD/Google/

USGS/NASA et Planet Imagery

Figure 12 : Pertes forestières pour les 

années 2016-2019, sur une bande de 

10km de largeur à partir du centre 

de la route Beni-Kisangani. 

Source : Hansen/UMD/Google/

USGS/NASA et Planet Imagery
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De plus, l’analyse des deux autres indicateurs environnementaux 

— relatifs au commerce de bois illégal et au trafic de viande de 

brousse/d’espèces protégées — fait également apparaître de 

sérieux problèmes. Aux fins de cette étude, une analyse de ces 

indicateurs a été menée sur la base des huit rapports de mise 

en œuvre et de situation soumis pour ce projet par la Banque 

mondiale de juin 2016 à décembre 2019. 

458  Banque mondiale, 2017f.

Comme le montrent les résultats transcrits dans les tableaux 3 

et 4 ci-dessous, il semble qu’aucun suivi n’ait été effectué pour 

trois des sept routes, en dépit du fait que la Banque ait indiqué 

en août 2017 que les travaux sur ces routes progressaient bien 

(rapport « séquence #17 » ci-dessous).458 Le suivi des autres routes 

a également été interrompu lorsque la Banque a suspendu le 

financement du projet de novembre 2017 à la fin de l’année 2018. 

Tableau 3 : Rapports de la Banque mondiale sur l’indicateur environnemental « pourcentage d’espèces protégées dans les prises 

mensuelles de viande de brousse contrôlée à une sélection de points de contrôle » 

Numéro de séquence et date des rapports

Route Référence

#15

juin 

2016

#16

janv 

2017

#17

août

2017

#18

déc

 2017

#19

juin 

2018

#20

janv 

2019

#21

juill 2019

#22

déc

 2019

Cible

Akula-

Gemena-

Zongo

30% 80.9% 75.46% 90.4% 90.4% 90.4% 30% 30% 30% 70%

Kisangani-

Dulia-Bondo
30% 96% 94.81% 95.02% 95.02% 95.02% 30% 30% 30% 85%

Kasomeno-

Uvira
20% 75% 81.89% 70.55% 70.55% 70.55% 20% 20% 20% 65%

Kisangani-

Beni
30% 94% 91.49% 90.89% 90.89% 90.89% 30% 30% 30% 85%

Komanda-

Bunia-Goli
100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95%

Beni-Kasindi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Bukavu-Goma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

 

Clé : Les couleurs du tableau des résultats correspondent aux situations suivantes : 

Un suivi semble avoir été effectué

Les résultats rapportés démontrent qu’aucun suivi n’a jamais été effectué

Aucun suivi n’a été effectué en raison de la suspension du financement

Alors que le suivi a théoriquement repris, les chiffres reprennent simplement les données de référence
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Dans un rapport de 2017, la Banque a rapporté que « le 

fonctionnement des points de contrôle pour les mouvements 

relatifs au commerce de bois et de viande de brousse le long 

des portions de routes déjà rouvertes dans le cadre du projet 

est satisfaisant. Cependant […] le maintien de ces points de 

contrôle représente un défi qui fait l’objet de discussions avec le 

[Gouvernement de la RDC]. Ces discussions concernent également 

l’intégration du personnel des points de contrôle au sein du 

personnel permanent du [ministère de l’Environnement] MEDD 

pour permettre la poursuite permanente des activités de ces points 

après février 2018. »459 

459  Banque mondiale, 2017f.

Cependant, selon toute vraisemblance, ces discussions n’ont pas 

porté leurs fruits puisque le suivi a totalement cessé peu de temps 

après. De même, aucun des rapports sur le suivi n’a expliqué 

comment ou pourquoi les taux de déforestation rapportés à 

proximité des routes réhabilitées sont restés strictement les mêmes 

pendant quatre ans. Plutôt que faire preuve de plus d’honnêteté 

en ne remplissant pas les formulaires de suivi et en apportant 

des explications, les rapports d’avancement de la Banque sur les 

impacts environnementaux ont pour la plupart consisté en des 

données purement fictives. 

Tableau 4 : Rapports de la Banque mondiale sur l’indicateur environnementale : « pourcentage de bois illégal sur les volumes mensuels de 

bois d’artisanat contrôlés à une sélection de points de contrôle » 

Numéro de séquence et date des rapports 

Route Référence

#15

juin 

2016

#16

janv 

2017

#17

août

2017

#18

déc

 2017

#19

juin 

2018

#20

janv 

2019

#21

juill 2019

#22

déc

 2019

Cible

Kisangani-

Bunduki
100% 65.84% 76% 44.31% 44.31% 44.31% 100% 100% 100% 70%

Kisangani-

Beni
100% 9% 35.7% 36.7% 36.7% 36.7% 100% 100% 100% 85%

Kalemie-

Uvira
100% 100% 90% 71.49% 71.49% 71.49% 100% 100% 100% 80%

Akula-

Gemena-

Zongo

50% 100% 4.9% 6.61% 6.61% 6.61% 100% 100% 100% 85%

Komanda-

Bunia-Goli
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Beni-Kasindi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Bukavu-

Goma
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

 

Clé : Les couleurs du tableau des résultats correspondent aux situations suivantes : 

Un suivi semble avoir été effectué

Les résultats rapportés démontrent qu’aucun suivi n’a jamais été effectué 

Aucun suivi n’a été effectué en raison de la suspension du financement 

Alors que le suivi a théoriquement repris, les chiffres reprennent simplement les données de référence

Il est possible qu’un suivi ait été effectué mais les résultats rapportés sont aberrants
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Mis à part les problèmes majeurs des indicateurs sélectionnés, 

ceux qui n’ont pas du tout été pris en compte posent également de 

sérieuses questions : 

• Malgré le fort accent placé par la Banque sur « la gestion 

participative des ressources naturelles » et « la planification 

participative de l’utilisation des terres et des possibilités de 

subsistance » comme moyen d’atténuer les risques sur la forêt et 

d’autres zones (qui reflètent les recommandations de l’EIES de 

2017), aucun indicateur en lien avec la gestion communautaire 

n’a été inclus dans le cadre de résultat ou le programme de suivi 

et de déclaration. Dans les faits, aucun élément ne démontre que 

de telles actions aient été menées. 

• En dépit des avertissements explicites contenus dans certains 

EIES, aucun indicateur n’a porté sur les impacts à plus large 

échelle ou cumulatifs et aucun programme de suivi à long 

terme sur ces impacts n’a été mis en place. En 2014, DFID 

lui-même a constaté que « la gestion et le suivi des impacts 

indirects et à plus long terme de la construction des routes 

doit nécessairement se poursuivre au-delà de la période des 

travaux ; » et, à la suite de son retrait de Pro-Routes, il a tenté 

d’accorder la priorité à de telles démarches dans le cadre de 

projets routiers séparés dans l’est du pays en « maintenant 

des fonctions de gestion et de suivi social et environnemental 

plusieurs années après la fin des travaux physiques. »460

460  DFID, 2014.

• En dépit des risques connus pour plusieurs parcs nationaux  

et autres réserves, aucun indicateur n’a porté sur les  

aires protégées.

• Aucun indicateur ne traite des peuples autochtones 

conformément aux exigences contenues dans le Plan relatif aux 

peuples autochtones, ni d’autres communautés dont les terres 

auraient été affectées par le projet. 

Considérés dans leur ensemble, il apparaît donc clairement que 

les indicateurs environnementaux ont été choisis de manière 

aléatoire, et que de nombreux indicateurs essentiels et évidents 

ont été omis, peut-être délibérément. Il est également manifeste 

que les indicateurs choisis n’ont fait l’objet d’aucun suivi sur toute 

ou une partie de la période en question, étant donné qu’aucun de 

ces indicateurs n’a fourni de résultat valable au cours des quatre 

dernières années du projet. Cette situation était attendue au cours 

de la période de suspension du projet mais aucun suivi ne semble 

avoir été effectué lorsque le projet a repris. En plus de refléter 

le fait que la gestion des vastes et importantes composantes 

environnementales et sociales du projet ait été laissée à la dérive, 

celle-ci a été de surcroît contraire à plusieurs politiques de 

sauvegarde de la Banque. 

« En réponse à la pression croissante des communautés, de la société civile et des médias, la Banque mondiale a admis qu’elle ignorait 

combien de personnes avaient été contraintes de quitter leurs terres ou ont perdu leur travail du fait de ses projets. La Banque ne savait 

pas non plus si ces personnes avaient été dédommagées équitablement, en temps et en heure ou tout court. » Source : The International 

Accountability Project, 2015
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4.8.5 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE CAS 

À bien des égards, le projet Pro-Routes illustre les nombreuses 

difficultés que pose la réalisation de projets d’infrastructures vastes 

et complexes dans un environnement difficile, y compris dans 

des zones de conflit. Rares sont ceux qui contesteraient le besoin 

d’améliorer le réseau routier en RDC. D’un autre côté, le projet met 

également en lumière les insuffisances chroniques de la Banque 

Mondiale dans la mise en place de mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux appropriées. De nombreuses 

conclusions générales peuvent être tirées de cette étude, dont  

les suivantes : 

• Il est apparu dès le départ que la Banque se fondait sur une très 

mauvaise connaissance du contexte socio-environnemental 

des zones de mise en œuvre du projet. En particulier, la Banque 

et ses consultants n’avaient pour ainsi dire presque aucune 

compréhension réelle des dynamiques sociales régnant au 

sein des diverses communautés que traversaient les routes, 

pas plus que des relations entre ces communautés et les terres, 

les marchés, les autres communautés et les possibilités de 

développement. Il est clair que la Banque n’avait pratiquement 

aucune idée de quelles populations autochtones vivaient dans la 

zone et à quels endroits ainsi que de celles qui risquaient d’être 

affectées par le projet de réhabilitation des routes, même au 

bout de plusieurs années. 

• À l’évidence, la banque a accepté (et a elle-même réitéré) des 

mesures d’atténuation — proposées par les divers consultants 

recrutés pour effectuer les EIES — pour lesquelles elle aurait 

facilement pu déterminer qu’il n’existait aucun fondement 

juridique et qu’elles n’avaient jamais été menées en RDC 

(par exemple la « gestion communautaire des ressources 

naturelles »), ce qui signifie qu’il était peu probable qu’elles 

soient simplement mises en œuvre, et encore moins qu’elles 

aient une chance de réussite. 

• La Banque a établi des mesures de surveillance de l’atténuation 

des incidences environnementales et sociales, notamment 

le recrutement d’une ONG internationale dûment qualifiée, 

qui n’avaient pas non plus d’ancrage dans la réalité. Lorsque 

ces mesures ont échoué, elle a été contrainte de recourir à 

un cabinet de conseil privé (BEGES) qui ne possédait aucune 

expertise dans ce domaine, et aucun rayonnement au niveau 

des communautés. 

461  Voir par exemple, Banque mondiale, s.d. ; FPCF, 2016b et RFUK, 2020. 

• La Banque semble avoir presque totalement ignoré des 

préoccupations majeures soulevées non seulement par le Panel 

environnemental et social mais également par d’autres bailleurs 

comme DFID, ainsi que de nombreuses recommandations des 

diverses EIES.

• Les engagements de la Banque en faveur de la « gestion 

communautaire des ressources naturelles » dans le cadre de 

Pro-Routes présentent des similarités remarquables avec ceux 

proposés pour d’autres programmes majeurs qu’elle soutient en 

RDC, tels que le Programme national Forêt et Conservation de la 

Nature (PnFoCo) et PIREDD dans le Mai-Ndombe. L’échec total 

de la mise en œuvre concrète de ces mesures est commun à ces 

trois programmes.461

• Comme pour d’autres cas étudiés dans ce rapport, la Banque a 

laissé ces mesures d’atténuation environnementales et sociales 

(et même les études de base sur lesquelles elles se fondaient) 

prendre un retard de plusieurs années sur la mise en œuvre du 

projet lui-même. 

• Bien que certaines EIES aient été détaillées et aient contenu de 

nombreuses recommandations pertinentes, le cadre de suivi 

de la Banque montre clairement que la mise en œuvre de cette 

composante représentait une préoccupation secondaire ou 

tertiaire. Les jalons du projet et, par conséquent, les cadres de 

suivi de cet élément présentaient une portée très limitée (et 

ont totalement omis de nombreux éléments fondamentaux), 

étaient fréquemment modifiés ou revus à la baisse et n’ont 

apparemment pas été mis en pratique. 

• Comme pour d’autres cas étudiés dans ce rapport, la mise  

en œuvre de mesures traitant des impacts à plus large  

échelle, indirects et cumulés de ce programme a été 

pratiquement inexistante. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
5.1 CONCLUSIONS 

Les pays du bassin du Congo ont prévu de s’engager dans la voie 

du développement des infrastructures de transport et d’énergie, 

dont ils ont indéniablement besoin. Cependant, la méthode mise 

en œuvre actuellement pour réaliser ce développement cause des 

dommages inutiles à l’environnement et aux communautés locales. 

Pour le moment, les impacts directs ont été relativement limités 

comparé à ceux qui seront susceptibles d’apparaître au cours de la 

période de travaux beaucoup plus vastes qui s’annonce. 

Une immense étendue de forêts dans la zone frontalière entre le 

Cameroun, le Congo et le Gabon est menacée, de même que les 

nombreux autochtones qui y vivent, et de vastes zones de forêt 

dans le nord et l’est de la RDC ont déjà été affectées par le projet 

Pro-Routes. De nombreuses autres zones risquent également de 

l’être si les projets continuent de subir le même degré de négligence 

vis-à-vis des questions environnementales et sociales, comme le 

démontrent les études de cas présentées dans ce rapport. 

Le rôle des entreprises et des financements chinois dans le 

développement des infrastructures dans la région ne peut que 

prendre de l’importance à l’avenir. Toutefois, les sauvegardes et 

les exigences de ces entités en matière de gouvernance (telle 

que la transparence) ne sont pas aussi développées que ceux des 

institutions dont la présence est plus ancienne, telles que la Banque 

mondiale. Elles pourraient cependant jouer un rôle essentiel pour 

garantir le respect des normes environnementales et sociales — à 

un niveau plus élevé que celles de la Banque. Pour ce faire toutefois, 

Beijing devra adopter une approche substantiellement différente. 

De plus, il est clair que la plupart, voire même tous les 

gouvernements du bassin du Congo ne possèdent pas la 

capacité (et dans certains cas peut-être, la volonté) de superviser 

adéquatement les grands projets d’infrastructure. Les agences 

internationales comme la Banque mondiale ont tenté de renforcer 

leurs capacités dans ce domaine dans le cadre des infrastructures 

qu’elles ont financées, mais elles n’ont pas obtenu de résultats 

clairement durables. « Renforcer les capacités » peut être, et 

c’est souvent le cas, synonyme de financements occultes et 

incontrôlés bénéficiant aux agents publics et aux décisionnaires. 

Une surveillance accrue de ces fonds doit être appliquée et, 

plus généralement, les financements doivent s’accompagner de 

conditions beaucoup plus strictes visant à renforcer la gouvernance 

et les sauvegardes relatives à ces grands projets. 

Alors que les programmes REDD+ dans le bassin du Congo ciblent 

invariablement l’agriculture de subsistance comme facteur principal 

de déforestation, ils négligent presque entièrement le rôle que 

joue le développement des infrastructures. Il est reconnu que ce 

développement a constitué un facteur sous-jacent de destruction de 

la forêt dans une grande partie de l’Amazonie. Il est particulièrement 

problématique que certains des soutiens financiers majeurs 

de REDD+ — en particulier la Banque mondiale — financent 

simultanément ces grands projets d’infrastructure. 

Une méthode plus efficace de protéger les ressources naturelles 

consisterait à se concentrer sur les solutions fondées sur les droits qui 

garantissent les droits fonciers coutumiers, renforcent l’autogestion, 

et offrent un soutien direct aux propriétaires traditionnels.

Par la planification participative de l’utilisation des terres, les communautés peuvent exercer un contrôle plus étendu sur leurs territoires 

traditionnels et planifier la meilleure utilisation possible des ressources pour parvenir à un développement durable sur le long terme. 

Source : RFUK / GeoFirst Développement



79 Conclusions et Recommandations

5.2 RECOMMANDATIONS 

Les séries de recommandations suivantes sont proposées pour 

gérer et surmonter les difficultés, ainsi qu’améliorer la réduction 

des impacts environnementaux et sociaux, dans le cadre de 

l’approche actuelle relative aux projets d’énergie et d’infrastructures 

dans les pays du bassin du Congo.

5.2.1 RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES 
GOUVERNEMENTS DU BASSIN DU CONGO 

En tant que garants du développement, de l’évaluation et de la 

mise en œuvre des projets d’infrastructure répondant aux normes 

les plus élevées, les gouvernements de la région devraient : 

• Adopter une analyse plus inclusive des coûts des projets 

d’infrastructures d’énergie et de transport. L’examen et 

l’appréciation d’un projet doivent tenir compte des incidences 

à court, moyen et long terme sur l’environnement, notamment 

le rôle des forêts dans le cycle hydrologique et la régulation du 

climat. Les impacts négatifs sur les personnes et communautés 

tributaires des forêts doivent également être évalués, y compris 

les impacts sur les moyens d’existence, la santé,  

les ressources en eau et en nourriture et la vie culturelle de  

la communauté. 

• Accroître la transparence dans la planification et le 

développement des infrastructures, y compris par  

l’adoption de lois sur la transparence des contrats pour les 

projets d’infrastructure. 

• Adopter et faire respecter une législation exigeant des 

entreprises prestataires qu’elles effectuent et rendent 

pleinement publiques des évaluations environnementales  

et sociales sur les effets des projets d’infrastructure.

• Adopter et faire respecter une législation exigeant des 

exécutants du projet qu’ils appliquent des procédures de 

diligence raisonnable visant à identifier, prévenir, atténuer  

et réparer les incidences négatives sur les droits humains. 

• Accorder une plus grande attention à la mesure dans laquelle 

les personnes et les communautés vivant au sein ou à proximité 

des forêts tirent des avantages de ces projets. Beaucoup 

d’entre eux étant liés à l’expansion de la production industrielle 

ou étant destinés principalement à l’exportation de matières 

premières, les évaluations environnementales et sociales des 

projets proposés devraient recueillir l’opinion des communautés 

potentiellement affectées ; et le résultat de ces évaluations 

devrait être intégré au processus décisionnel à un stade précoce. 

• Favoriser une gouvernance plus forte et remédier aux lacunes 

juridiques dans le domaine de la protection environnementale 

et sociale. En particulier, garantir une meilleure gouvernance 

de la gestion foncière et de la protection des forêts ainsi que la 

sécurité et la paix publique. Les projets d’infrastructure devraient 

s’inscrire dans un processus de planification de l’utilisation des 

terres multisectoriel et participatif qui renforce et garantisse 

les droits de tenure foncière des communautés locales et des 

peuples autochtones afin qu’ils puissent recevoir leur juste 

part de revenus et protéger leurs terres de l’empiétement et de 

l’épuisement des ressources. 

• Assurer la pleine protection des droits des peuples autochtones 

par la ratification de la Convention 169 de l’OIT, et l’adoption 

et l’application de lois protégeant les droits des peuples 

autochtones, dont les droits aux terres et aux ressources qu’ils 

utilisent traditionnellement et le droit au consentement libre, 

informé et préalable.

• Adopter des prescriptions réglementaires pour la mise en place 

de mécanismes de consultation exhaustive, de consentement 

libre, de participation, et de voies de recours pour les personnes 

potentiellement ou réellement affectées par les projets 

d’infrastructure, sur toute la durée de vie des projets. 

• Réaliser des évaluations détaillées sur la viabilité du potentiel 

hydroélectrique qui tiennent compte des impacts engendrés par 

les changements climatiques sur les régimes météorologiques 

et pluviaux. 

• Tenir pleinement compte des impacts directs, indirects et 

cumulatifs des projets d’infrastructure existants et envisagés et 

des industries extractives auxquelles ils bénéficient, dans les 

Cadres nationaux d’investissement (CNI) REDD + et dans les 

Contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le 

cadre de l’Accord de Paris sur le climat. 
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5.2.2 RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DES BAILLEURS  
ET FINANCIERS 

Les organisations et institutions qui fournissent un appui financier, 

politique et technique crucial aux gouvernements du bassin 

du Congo doivent s’assurer que leur engagement favorise une 

meilleure performance environnementale et sociale. À ces fins, les 

bailleurs et financiers devraient : 

• S’assurer que les impacts indirects et cumulatifs des projets 

soient pleinement pris en compte (en plus des impacts directs) 

et que des plans d’atténuation de ces impacts soient élaborés 

préalablement au démarrage des projets, en conformité avec les 

normes internationales relatives aux EIES. 

• Faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans l’application 

des politiques de sauvegarde, notamment en : investissant 

davantage de ressources dans le contrôle, l’établissement de 

rapports et le suivi — qui doivent se poursuivre bien après 

la fin du projet de construction à proprement parler jusqu’au 

moment où les impacts indirects et cumulatifs des projets sont 

susceptibles d’apparaître ; en appliquant des indicateurs de 

performance environnementale et sociale plus clairs et plus 

exigeants à l’avance ; et en conditionnant le paiement à l’atteinte 

de ces objectifs. 

• Chiffrer plus systématiquement les coûts des mesures 

d’atténuation environnementales et sociales dès l’origine du 

projet, et constituer des fonds de contingence dans tous les 

projets d’infrastructure majeurs pour permettre l’atténuation des 

impacts imprévus. 

• Améliorer la transparence, la surveillance, les normes et 

la coordination du développement des infrastructures, 

éventuellement en constituant un organe régional indépendant 

similaire à l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives (ITIE), accompagné d’un mécanisme de notification 

des contrats, plans, EIES, etc. Une base de données régionale 

sur les projets existants, en phase de planification ou en 

développement, pourrait également y être attachée. 

• Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les lettres 

d’intention (LOI) sur la protection des forêts du bassin du 

Congo contiennent des conditions suffisantes relatives à la 

communication publique et à la diligence raisonnable dans le 

cadre des projets d’infrastructure, et des plans d’atténuation de 

leurs impacts. 

• Garantir une plus grande cohérence entre les financements 

des projets d’infrastructure et ceux de REDD+, notamment en 

renforçant le contrôle public des fonds dans les principaux pays 

donateurs (tels que le Royaume Uni, la Norvège et l’Allemagne) 

ainsi que dans leurs interactions. 

• Intensifier les efforts pour impliquer la Chine et d’autres 

investisseurs dans les initiatives multilatérales pour la 

conservation de la forêt, telles que CAFI, afin d’éviter les processus 

parallèles et les recommandations politiques inopportunes. 

5.2.3 RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES 

En tant qu’exécutant des projets d’infrastructure en contact le plus 

direct avec les communautés affectées, les entreprises doivent 

s’assurer qu’elles mettent en œuvre leurs activités d’une manière 

qui garantisse le respect des droits locaux et de la durabilité 

environnementale. En pratique, les entreprises réalisant des projets 

d’infrastructure devraient : 

• Mettre en œuvre une procédure de diligence raisonnable qui 

leur permette d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de réparer 

les incidences négatives sur les droits humains, et réaliser et 

rendre publiques des études d’impacts environnementaux et 

sociaux avant et au cours de la mise en œuvre des projets de 

manière périodique. Les résultats de ces études et des mesures 

d’atténuation des impacts prévues en réaction à ces résultats 

devraient être rendus publics afin de traiter tout risque ou 

inquiétude identifiés. 

• Établir un mécanisme de réclamations transparent, accessible et 

compatible avec les droits qui offre une réparation équitable et 

efficace aux individus et communautés qui ont subi un préjudice 

du fait des projets d’infrastructure. 
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