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JUIN 2013 

 

 

INTRODUCTION 

 
Les chutes d’Inga, sur le fleuve Congo, recèlent un potentiel hydroélectrique 

estimé à plus de 40 000 MW en puissance garantie. Cette puissance 

représente près de 40% du potentiel hydroélectrique total garanti de la 

République Démocratique du Congo, estimé à près de 100 000 MW. Dans la 

perspective de valorisation de ce potentiel énergétique en vue de faire face aux 

difficultés de disponibilité d’énergie dont il fait face d’une part et de vendre 

son excédent énergétique d’autre part, le gouvernement de la République 

Démocratique du Congo a initié un projet dénommé INGA3 qui constitue la 

phase A d’un projet plus ambitieux dénommé Grand Inga sans toutefois que 

la viabilité du projet Inga3 soit dépendante de la réalisation des phases 

subséquentes. Ce projet qui bénéficie du concours financier et technique de la 

Banque Mondiale (BM),de la Banque Africaine de Développement (BAD), de 

l’Agence Française de Développement(AFD) et d’autres partenaires financiers, 

a une production attendue de 4800 MW.  

Comme tout projet dans sa phase préparatoire, la mise en œuvre du projet 

Inga 3 nécessite des études techniques, économiques, environnementales et 

sociales. L’élaboration des présents Termes de Référence (TDRs) vise à 

permettre le recrutement d’un consultant qui sera chargé de l’élaboration de 

l’Etude d’Impact Environnemental et Social(EIES) de la centrale 

hydroélectrique et des ouvrages communs d’Inga 3. 

Il est attendu que le consultant chargé de la préparation de l’EIES travaille en 

étroite collaboration avec le/les consultants chargés des études de faisabilité 

techniques et financière (APS/APD). 

 

 

I. CONTEXTE 

La République Démocratique du Congo (RDC), avec une superficie de 

2.345.000 km2et une population d'environ 70 millions d'habitants, est dotée 

d’abondantes ressources hydroélectriques estimées à plus de 100.000 MW 

disséminés à travers tout le territoire national, dont 40.000 MW sont 

concentrés à INGA dans la province du Bas-Congo. Malgré ce riche potentiel 

que possède le pays, seule une petite partie de la population a accès à 

l'énergie électrique (environ 10%). 
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Le site d'Inga est situé dans la province du Bas-Congo, territoire de Seke-

Banza, sur le fleuve Congo, à 40 km en amont de la ville de Matadi dont il est 

relié par 49 km de route asphaltée. L'ensemble des aménagements Inga1, 2, 

et 3 se trouvent sur une emprise concessionnelle de 21.000 ha partagée par le 

fleuve Congo en deux parties: 15.900 ha sur la rive droite et 5.100 ha sur la 

rive gauche.  

L'aménagement hydroélectrique du site d'Inga a été subdivisé en plusieurs 

phases, en fonction de la demande en énergie électrique. Les deux premières 

phases Inga 1 et 2, mises en service respectivement en 1972 et 1982 et 

totalisant 1640 MW de puissance installée, se trouvent aujourd'hui dépassées 

par les besoins toujours  plus croissants en énergie électrique. C’est ce qui 

justifie la nécessité de la mise en œuvre des travaux d'aménagements d'Inga3 

prévus en plusieurs étapes, allant d'Inga 3-Basses chutes (Inga3-BC) à Inga 3 

Hautes chutes (Inga3-HC). 

Au regard de la législation en vigueur et précisément de la loi N°11/009 du 09 

juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 

l'environnement, en son article 21 de la section 2, il est stipulé: "Tout projet de 

développement, d'infrastructure ou d'exploitation de toute activité industrielle, 

commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre 

susceptible d'avoir un impact sur l'environnement est assujetti à une étude 

d'impact environnemental et social préalable, assorti de son plan de gestion 

dument approuvé’’.  

Les études de faisabilité de ces infrastructures devant être financées 

partiellement par le Groupe de la Banque mondiale, les politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de l’institution devront, par 

conséquent, être prises en compte dans l’élaboration de ces études. 

 
 

 
II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

II.1.Inga3-Basses Chutes (Inga3-BC): 

Il représente la première étape d'un projet évolutif permettant de passer 

progressivement en plusieurs étapes successives d'accroissement des 

équipements de production à la réalisation du projet emblématique de 

l'aménagement complet du site d'Inga avec ses 40.000 MW. Cette approche 

permet à la RDC d'ajuster le développement de sa production électrique au fil 

du temps, en compatibilité avec l'évolution de sa demande énergétique et de 

celle de ses voisins, de ses capacités de financement et de l'avenir politique de 

la région voire du continent. 

Le projet Inga3-BC est conçu comme un projet au fil de l'eau, incluant: 
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 une prise d'eau sur le fleuve à l'amont des rapides de Shongo; 

 un canal de transfert de 12 km; 

 un barrage-digue avec un déversoir en travers de la vallée de la Sikila; 

 un barrage en Béton Compacté au Rouleau (BCR) sur la Bundi 

permettant de maintenir le niveau de l'eau entre 145 et 170 mètres; 

 une usine en pied de barrage restituant l'eau à l'aval des rapides de 

Kanza par l'intermédiaire d'un canal de restitution de 0,9 km ; 

 L'ensemble des aménagements d'Inga3-BC, incluant les limites de la 

retenue créée de 18 km2 à sa côte maximum de 170 m. 

 
 

II.2. Phases suivantes):  
 

Bien que non inclues dans le projet qui sera préparé par la présente 

opération, il est important de garder à l’esprit les implications des phases 

subséquentes de mobilisation de la capacité de génération électrique du fleuve 

Congo au niveau du site d’Inga. Les phases subséquentes présentement 

considérées sont décrites en détail dans l’étude d’impact environnemental et 

social préliminaire commissionnée en 2012 par la SNEL sur financement 

BAD.  La dernière phase devant clôturer la série d’investissement au niveau 

du site d’Inga et qui impliquera la mise en place d’un barrage en travers du lit 

principale du fleuve ne sera pas effective avant la fin de la décennie 2020.Il 

est important de noter toutefois que dans une très large mesure la phase Inga 

3 est viable sans présupposer la réalisation des phases subséquentes.  

Toutefois l’étude d’impact considérée ici devra permettre d’anticiper un 

certain nombre d’impacts qui pourraient être potentiellement causés par la 

réalisation des phases ultérieures, ceci afin de permettre la prise de décision 

quant à l’initiation de ces phases (qui de toute façon feront également l’objet 

d’évaluation environnementale et sociale détaillée) 

 

 
III. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

 

Le projet d’assistance technique au développement du barrage Inga 3 a pour 

objectif, à travers des appuis coordonnés des partenaires financiers de la 

RDC, d’aider le Gouvernement et en particulier le Ministère des Ressources 

Hydrauliques et de l’Electricité à concevoir le projet de barrage Inga 3 dans 

une logique de partenariat public privé et financer certaines études de 

préparation de ce projet comme une première phase du projet de Grand Inga. 

L’appui de la BM concernerait également le développement de projets 



 

5 
 

hydroélectriques de taille moyenne ainsi que de projets d’électrification 

décentralisée (villages modernes) sur l’ensemble du territoire. 

 

IV. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
L'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) vise à définir, à analyser 

et à recommander des mesures pour prendre en compte les conséquences 

potentiellement importantes d'un projet. C'est donc un outil d'aide à la 

décision dans la mesure où elle favorise l'étude de diverses manières de 

mener un projet à bien et d'arriver à une solution préférable.  

Pour mener à bien cette étude, le Consultant est invité à :  

a) décrire de façon précise et claire, chacune des méthodes et outils qu’il 

utilisera aussi bien pour la collecte des données que pour leur 
traitement; 

b) examiner les interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et 
les récepteurs de l’environnement subissant les immixtions 
correspondantes tout en excluant les aspects qui ont peu ou pas de 

pertinence par rapport aux impacts environnementaux de l’action 
proposée; 

c) identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui 
peuvent être affectés par le projet et pour lesquels une préoccupation 
publique et/ou professionnelle se manifeste; 

d) identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et 
les évaluer à l’aide d’une méthode appropriée qui permettra de les 
classer par ordre d’importance. Seuls les impacts significatifs feront 

l’objet d’un examen approfondi. Le Consultant proposera alors pour 
ces derniers des mesures d’atténuation ou de bonification et un 

programme de surveillance réalistes et faisables. Notamment la 
question du changement de la dynamique de transport de sédiment le 
long du fleuve et les impacts potentiels sur les activités aval devront 

être étudiés en détail ; 

e) proposer un plan de gestion des installations du projet et des sites 

d’emprunt et de carrières;  

f) proposer également un plan de gestion des déchets produits par les 
activités de la centrale hydro-électrique et des ouvrages communs 

d'Inga3. 

 
Une attention particulière sera réservée à la sensibilisation de la population 

située dans la zone du projet à la protection de l’environnement et à la 
sécurité.  

Le Consultant fera une évaluation des risques liés au projet et proposera les 
mesures à prendre en cas d’urgence.  

 

V.EXIGENCES 



 

6 
 

 

L'EIES sera structurée de manière à prendre en compte:  

 les exigences du Gouvernement de la RDC en matière d’environnement, 

y compris les conventions internationales en matière environnementale 

et sociale ratifiées par le pays et ;  

 les politiques de sauvegarde et les directives de la Banque Mondiale, 

notamment celle relative à  l’Evaluation Environnementale (OP/PB 

4.01). 

 
 

 

VI. ETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT 

 
Le Consultant effectuera les tâches suivantes: 

(a) décrire le projet Inga 3 en fournissant une description synthétique des 

composantes pertinentes du projet et en présentant des plans, cartes, 

figures et tableaux;  

(b) mener une revue des cadres politique, légal et institutionnel dans 

lesquels s’inscrit le projet Inga 3;identifier toutes les lacunes qui 

pourraient exister et faire des recommandations pour les combler 

dans le contexte des activités du projet Inga 3 ; 

(c) Examiner les conventions et protocoles dont la RDC est signataire en 

rapport avec le projet Inga3 ; 

(d) définir et justifier la zone d'étude du projet pour l'évaluation des 

impacts environnementaux et sociaux; 

(e) décrire et analyser les conditions des milieux physique, biologique et 

humain de la zone d'étude avant l’exécution du projet. Cette analyse 

doit comprendre les interrelations entre les composantes 

environnementales et sociales et l'importance que la société et les 

populations locales attachent à ces composantes, afin d'identifier les 

composantes environnementales et sociales de haute valeur ou 

présentant un intérêt particulier; 

(f) présenter et analyser les solutions de rechange au projet proposé, 

incluant l'option "sans projet", en identifiant et en comparant les 

solutions de rechange sur la base de critères techniques, 

économiques, environnementaux et sociaux; Pour la solution de 

rechange sélectionnée, identifier et évaluer l'importance des impacts 

potentiels environnementaux et sociaux négatifs et positifs, directs et 

indirects, à court, moyen et à long terme, provisoires et permanents, 

sur la base d'une méthode rigoureuse; 
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(g) étudier le phénomène de la sédimentation à l’embouchure du fleuve et 

proposer des mesures correctrices ; 

(h) déterminer toutes les ressources halieutiques (notamment les espèces 

de poissons), la faune et la flore menacées par la construction du 

barrage et définir des mesures appropriées à même de prendre en 

charge cette préoccupation ; 

(i) répertorier et évaluer les impacts du projet sur l’ensemble des 

ressources culturelles physiques de la zone d’étude ; 

(j) identifier et évaluer les impacts cumulatifs et/ou induits des activités 

déjà en cours dans le cadre géographique du projet ; 

(k) conduire des consultations auprès des parties prenantes afin de 

connaître leurs opinions et leurs préoccupations par rapport au 

projet. Ces consultations doivent se tenir pendant la préparation du 

rapport de l’EIES afin d’identifier les principaux enjeux et impacts 

environnementaux et sociaux, ainsi qu’après la préparation du 

rapport préliminaire de l’EIES afin de recueillir les commentaires des 

parties prenantes sur les mesures d’atténuation et de bonification 

proposées;  

(l) préparer le rapport de l’EIES conformément au contenu typique 

présenté dans ce document; 

(m) préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui : 

 définira les mesures appropriées d’atténuation et de bonification visant 

à prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à 

accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du projet, incluant 

les responsabilités et les coûts associés; 

 proposera les modalités et démarches de gestion des différentes 

ressources culturelles physiques répertoriées dans le cadre du projet à 

travers des actions concrètes ; 

 déterminera les mesures de préconisation des impacts cumulatifs et/ou 

induits du projet ; 

 comportera un programme de surveillance et de suivi environnemental 

et social, incluant des indicateurs, les responsabilités institutionnelles 

et les coûts associés ; 

 identifiera les responsabilités institutionnelles, Evaluer la capacité des 

acteurs à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et faire 

des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation 

et en renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 
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 intégrera un Plan de gestion du risque environnemental, incluant une 

analyse du risque d'accident, l'identification des mesures de sécurité 

appropriées et le développement d'un plan d'urgence préliminaire; 

 arrêtera un calendrier pour l’exécution du PGES. 

 

 
 

VII. RESULTATS ATTENDUS 

 

Le résultat attendu est le rapport EIES. La version provisoire du rapport sera 
soumise au comité technique de suivi de l’étude via la Cellule de Gestion de 

Inga3 à la Banque Mondiale et aux autres bailleurs de fonds, le cas échéant, 
afin de recueillir leurs commentaires et, éventuellement avoir leur 
approbation. 

Etant entendu que cette étude d’impact ne devrait être initiée qu’une fois les 

études de faisabilité technique et financière engagées (si possible entre la 

phase d’APS et la phase d’APD).  Ceci afin de s’assurer que les deux études 

tiennent compte l’une de l’autre. 

La version définitive du rapport, qui aura pris en compte les commentaires de 

toutes les parties impliquées dans son élaboration y compris des populations 

concernées, sera envoyée par le Consultant à la CGI3 en dix copies version 

papier et une copie électronique pour publication (en RDC et dans le centre 

d’Information du Public – Infoshop - de la Banque Mondiale). 

 
 
 

VIII. ORGANISATION DE LA MISSION 

 
VIII.1. Contenu du Rapport 

Le rapport devrait au moins contenir les éléments suivants: 

(a) Page de garde; 

(b) Table des matières; 

(c) Liste des sigles et abréviations; 

(d) Résumé analytique de l’étude en français, anglais et lingala ; 

(e) introduction et justification de l’étude ; 

(f) cadre politique,  légal et institutionnel ; 

(g) description du projet ; 

(h) présentation et l’analyse des alternatives ; 

(i) raisons du choix du projet parmi les autres solutions possibles ; 

(j) description et analyse de l’état initial du site et de son environnement 

physique, biologique, socioéconomique et humain ; 
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(k) Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des 

impacts du projet proposé ; 

(l) description et analyse de tous les éléments socioculturels et 

ressources naturelles susceptibles d’être affectés par le projet ; 

(m) identification et évaluation des impacts possibles(positifs et négatifs) 
de la mise en œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain; 

(n) identification des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les 
effets dommageables du projet sur l’environnement ; 

(o) plan de gestion environnementale et sociale comportant les 

mécanismes de surveillance du projet et de son suivi 
environnemental; 

(p) annexes:  

i. programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès -
verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations 

non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et 
autres groupes organisés, concernés par le projet ; 

ii. liste des personnes consultées; 

iii. liste des personnes ayant réalisées l'étude. 

 
En outre, les tableaux de synthèse sur les données récoltées et les références 

appropriées, de même que toute information facilitant la compréhension ou 

l’interprétation des données, telles les méthodologies d’inventaires, seront 

présentées en annexe. 

 

VIII.2.déroulement de la mission 

L’étude sera conduite sous la supervision générale du Coordonnateur 

National de la CGI3 et la coordination de l’Expert environnementaliste du 

Projet. Il travaillera en étroite collaboration avec la structure nationale 

chargée de la validation des études d’évaluations environnementales  du 

Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du 

Tourisme, (MECNT).  

Un comité de suivi technique sera mis en place. Il sera composé des 

structures étatiques ayant des liens étroits avec le projet, des ONGs, des 

personnes ressources, etc. Ce comité sera chargé d’analyser les rapports et 

documents produits dans le cadre de cette mission et de donner son avis au 

Coordonnateur National de laCGI3 qui prendra les dispositions nécessaires.  

 

 
 
VIII.3.Durée de la mission du consultant 
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La mission du Consultant s'étale sur une période de 150 jours, à partir de la 

date de mise en vigueur du contrat. Cette durée prend en compte la rencontre 

de cadrage, la revue documentaire, la collecte des données terrain, les 

consultations, la rédaction, la restitution et la finalisation du rapport. 

 

IX. PROFIL DU CONSULTANT 

 

Le consultant devra être un bureau d'étude dotée d’une expérience avérée 

dans les prestations analogues à la mission actuelle (préparation de 

document d'évaluation d'impact environnemental au standard de la banque 

Mondiale). 

Toutefois, les compétences minimales suivantes sont requises dans l’équipe : 
 

 un chef de mission, expert environnementaliste, de niveau (PhD ou 

BAC+5),justifiant des compétences en Evaluation environnementale et 

gestion de l’environnement. L’expert  devra également posséder une 

bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la 

Banque mondiale en matière d’études d’Impact environnemental et 

social. En outre, il devra disposer d’une connaissance des normes et 

réglementations environnementales dans les pays de l’Afrique 

subsaharienne, et y avoir mené au moins trois (03) études d’impact sur 

l’environnement d’importance comparable. Une connaissance des 

risques environnementaux liés aux projets hydroélectriques est 

souhaitable. Il devra justifier d’au moins dix (10) années d’expérience 

générale et avoir des talents de communicateur et de facilitateur ; 

 un ingénieur en Génie Civil ayant au moins cinq(05) ans d’expérience 

dans les projets d’infrastructures hydrauliques et de gestion 

environnementale des projets ; 

 un hydrologue ayant au moins cinq (05) ans d'expérience avec des 

connaissances avérées sur le fonctionnement hydrologique des cours 

d’eau et le phénomène de la sédimentation;  

 un expert en gestion des ressources forestières (faune, flore) ayant au 

moins cinq(05) ans d’expérience en inventaire faunique et forestier ; 

 un expert en ressources halieutiques disposant d’une expérience d’au 

moins cinq(05) ans dans l’inventaire, la caractérisation et l’identification 

de facteurs néfastes à la survie et à la reproduction des ressources 

halieutiques ; 

 Un expert en gestion du patrimoine culturel (sociologue, anthropologue 

ou archéologue) justifiant d’au moins cinq (05) ans d'expérience et 

ayant déjà effectué des missions d’identification et d’inventaires de sites 



 

11 
 

archéologiques, culturels, paléontologiques, historiques et naturels 

uniques; 

 un socio-économiste ayant une expérience de cinq (05) ans en collecte 

des données socioéconomiques et justifiant d’une bonne expérience 

dans les études d’impact environnemental et social; 

 un spécialiste en communication ayant une expérience de trois (3) ans 

en sensibilisation de la population et diffusion de l'information. Il devra 

disposer de compétences avérées en communication dans le contexte de 

grands projets d’infrastructure. 

 

 

 
 


