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1. Objectifs de l'étude

Cette étude d'impact de la réhabilitation de la RN5 est réalisée étant donné que le projet
présente un risque élevé en matière d'impact environnemental et social. Selon la
nomenclature de la Banque Mondiale, il s'agit donc d'un projet de catégorie A.

La présente étude décrit la situation environnementale et sociale actuelle retrouvée le
long de la route nationale 5 (tronçon Kasomeno - Uvira), identifie les principales
menaces s'exerçant sur le milieu, évalue les éventuels impacts environnementaux et
sociaux, directs et indirects, liés à la réhabilitation de la route et propose des mesures
d'atténuation et de mitigation afin de prendre en compte ces impacts.

Par ailleurs, au cours de la mission, à la demande du Chef Section Routes de la Cellule
Infrastructures (MITPR), l'ingénieur de l'OR a aussi relevé les principaux éléments
relatifs à la route et aux ouvrages s'y trouvant afin d'aider la préparation de l'étude
technique à venir.

À noter que le présent rapport est produit afin de figurer en annexe du Cadre stratégique
général développé pour l'ensemble du projet Pro-Routes, plan stratégique qui inclus
aussi, à ce stade, un plan de gestion global environnemental du projet ainsi qu'un plan
cadre de réinstallation.

2. Contexte

Pour cette étude visant à déterminer les impacts environnementaux et sociaux liés à la
réhabilitation de la route, il est important de prendre en compte que le présent projet vise
à réhabiliter une route nationale qui existe depuis l'époque coloniale et qui, en dépit de
l'abandon de son entretien depuis de nombreuses années, continuent à jouer un certain
rôle de communication terrestre pour les flux des personnes et de certaines catégories
de biens et produits.

Par ailleurs, la RN5, qui relie les provinces du Sud Kivu et du Katanga, le long du côté
ouest du Rift, se trouve à proximité d'autres voies de communication, « de
contournement » ou « alternatives », qui ont permis, au fil des ans et considérant les
multiples conflits ayant touchés la région, le déplacement des personnes et des biens.
Précisons qu'étant limitrophe, et considérant le patron transfrontalier des ethnies locales,
plusieurs activités économiques de la zone sont, de toutes les manières, à caractère
international.

En effet, de Kalemie, il est possible de rejoindre Lubumbashi (et Kindu), ainsi que le
reste du pays, par le chemin de fer récemment réhabilité (Kalemie-Kabalo-Kamina-
Lubumbashi). Par ailleurs, en dépit de son grave état de dégradation et du détour
effectué, il est aussi possible de rejoindre, en saison sèche, Kalemie à Lubumbashi par
la RN33 via Nyunzu-Manono-Mitwaba. En outre, de Kalemie, il est aisé de rejoindre la
Tanzanie et Uvira (et Bukavu au-delà par la route), ainsi que Moba, par la voie lacustre
sur le Lac Tanganyika. De Pweto, l'accès à la Zambie (et, via la Zambie, Lubumbashi)
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est possible tout près par voie terrestre, ou par voie lacustre sur le Lac Moëro.
Finalement, de Pweto, il est aussi possible d'arriver à Kilwa par le lac, et, au-delà, à
Kasenga par la rivière Lupaola. Précisons que Kilwa peut aussi être rejoint de
Lubumbashi, sans passer par Kasomeno, via Minga et les hauts plateaux du Parc
national de Kundelungu (Katwe - Lwishi - Kawese).

Ainsi, en dépit du grave état d'enclavement des zones comprises par cette route,
notamment les secteurs se trouvant entre les principaux chef lieux, il existe un certain
nombre de voies d'évacuation qui permettent, et ont permis, des échanges vers d'autres
secteurs des provinces concernées, et aussi vers les capitales provinciales et les pays
limitrophes.

Notons que le projet, qui a pour point de terminaison le carrefour de Kasomeno, rejoint
la route de « Lubumbashi - Kasenga » qui est présentement en voie de réhabilitation
(EGMF, financement BM). Pour ce qui est de la RN5 au nord d'Uvira, la route du projet
rejoint le tronçon qui se rend à Bukavu, route qui, récemment, a en grande partie été
goudronnée (financement BM).

Il est utile de préciser que le projet PRO-ROUTES sur la RN5 se déroule dans une zone
qui a grandement été affectée par les conflits de guerre qui s'y sont déroulés
successivement depuis 1996. Jusqu'à récemment, cette région était aussi toujours
instable dû à l'activité des groupes maï-maï. Notons aussi que la région a largement été
couverte de mines et que de nombreux engins non explosés sont toujours sur place. À
cet effet, des structures de déminage sont encore à l'oeuvre dans de nombreux secteurs
de la RN5.

En outre, cette zone fait présentement l'objet de mesures d'envergure visant le
rapatriement des populations déplacées ou réfugiées lors du dernier conflit. Ainsi, de
nombreuses agences onusiennes et ONG sont sur place le long de l'axe de la RN5 afin
de préparer et encadrer ces actions de rapatriement qui ont débuté récemment (uin
2007).

Finalement, il est utile de préciser que la présente étude d'impact environnementale et
sociale (ÉIES) a été réalisée en l'absence de l'étude technique qui devait normalement
la précéder.

Par ailleurs, et pour terminer cette section, il faut être conscient que la zone couverte par
le projet est immense, même pour les standards de la RDC, et que cette étude présente,
à ce stade, pour son intégration au Cadre stratégique du projet Pro-Routes (1IES), les
principales généralités retrouvées sur le terrain, préparant ainsi la venue éventuelle
d'une étude plus détaillée et précise en en matière d'impacts environnementaux et
sociaux du projet.
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3. Méthodologie de travail

3.1 Équipe de l'étude

Pour cette étude, le consultant international était appuyé par M. Anani Makutu, Ingénieur
de la Direction Provinciale de l'Office des Routes du Katanga et de M. Jean Katanga
Mululwa, Conservateur assistant du Parc national de l'Upemba-Nord de l'ICCN,
Direction Provinciale du Katanga.

Il est à noter que ces spécialistes ont une longue expérience de la région, ayant tous
deux oeuvré à Moba et Kalemie plus d'une décennie chacun.

Le chauffeur, M. Ben Shula, de nationalités congolaise et zambienne, est natif de la
région et a aussi longuement travaillé pour des ONG oeuvrant dans la zone du projet.

3.2 Période de l'étude et itinéraire

L'étude s'est déroulée du 10 au 28 juillet, durant la saison sèche, seule période où, à
l'heure actuelle, la majeure partie de l'axe est praticable par véhicule 4x4.

Le déroulement détaillé de la mission est présenté en annexe 1. Dans le cadre de ce
travail, sur les 1 364 km du tronçon Kasomeno-Uvira, quelques 1 020 km ont été
effectivement parcourus, soit 75% du total du projet sur cet axe. Cela sans compter le
tronçon de 25 km réalisé sur la route du Parc national de Kundelungu (carrefour Minga)
et les 150 km parcourus à partir de Lubumbashi pour atteindre, sur un route
particulièrement difficile au delà de Minga, le carrefour de Kasomeno.

Notons toutefois que le segment « Pweto - Mutoto-Moya - Kapona - Moba » (276 km)
de la RN5 n'a pu être pratiqué étant donné que le déminage n'est pas encore terminé
sur cette partie de la route et que des ponts cassés en coupe l'accès. Ainsi, la déviation
de la Route provinciale 624 « Pweto - Pepa - Moba » (280 km), segment qui a
récemment fait l'objet d'un cantonnage (OIM), est celui présentement emprunté par les
véhicules (plusieurs villages du segment « Mutoto-Moya - Kapona » se sont
apparemment déplacés sur cette artère) et c'est le chemin qui a été parcouru pour
atteindre Moba (cependant, la bretelle « Moba - Kapona » a été parcourue, par la suite,
à la sortie de Moba, vers Kalemie). Les informations techniques relatives au segment
« Pweto - Mutoto-Moya » seront bientôt disponibles auprès du bureau provincial de
l'OIM à partir des données présentement recueillies par l'ONG de déminage MAG.

Selon les renseignements sécuritaires pris en cours de route, le tronçon vers le nord au-
delà du secteur de Bendera n'a pas été parcouru étant donné l'instabilité dans la région
entre Fizi vers Uvira.

Les membres de la mission ont effectué le retour de Kalemie sur Lubumbashi en avion.
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3.3 Observations et enquêtes

La mission a été préparée à partir de contacts pris auprès des directions provinciales de
l'Office des Routes et de l'ICCN du Katanga et du Sud Kivu. Des responsables d'ONG
en place sur le terrain ont aussi été contactés, notamment pour connaître les réalités
d'accès sur les différents segments de la RN5. Des renseignements ont aussi été pris
concernant les aspects sécuritaires de certaines zones sensibles.

Avec la collaboration effective de l'ingénieur de l'OR et du conservateur de l'ICCN, la
route a été parcourue afin de noter les éléments relatifs à l'environnement et aux
aspects sociaux (et socio-économiques).

Considérant les très grandes distances à parcourir dans le cadre de cette mission (plus
de 1 500 km linéaires, sans compter les incontournables allers et retours) et le grave
état de dégradation de la plupart des segments pratiqués, la vitesse moyenne était, en
général, d'au plus 10 km/heure. Alors que cette basse vitesse de progression avait le
net avantage de permettre de bien voir le terrain aux abords de la route, le temps pris
pour atteindre les différentes étapes ne permettait pas de s'attarder autant que souhaité
sur certains aspects rencontrés lors de l'étude. Par ailleurs, l'arrivée le plus souvent
tardive de la mission dans les chefs lieux ne facilitait pas les prises de contacts auprès
des autorités et des personnes-ressources.

Ce type de progression, dans le cadre de cette mission qui avait pour but d'établir le
patron général de la situation sur le terrain, n'a pas permis la réalisation de consultations
publiques. Afin de contourner ce problème, un effort particulier a été pris, notamment à
Pweto et à Kalemie, afin de rencontrer la plupart des structures actives sur le terrain
(administration, développement rural, humanitaire, etc.)

En plus des rencontres avec les autorités et les responsables des agences et ONG, des
réunions spontanées ont aussi été organisées sur le terrain, quand l'occasion se
présentait, auprès de certains groupes d'intérêt, notamment les chasseurs, les
transporteurs et les communautés pygmées.

Malheureusement, étant donné que notre passage s'est réalisé dans certains chefs lieux
à deux reprises lors des fins de semaine (samedi et dimanche), quelques autorités
administratives, malgré nos efforts, n'ont pu être rencontrées. En outre, concernant les
responsables du Ministère de l'Environnement positionnés dans les administrations
territoriales, il n'a été possible d'en rencontrer aucun étant donné qu'ils étaient tous
absents de leur poste respectif lors de notre passage.

La liste des personnes rencontrées lors de la mission est retrouvée en annexe 2.

Aussi, n'ayant pas la possibilité au cours d'une mission aussi rapide, d'établir, par
exemple, des stations de comptage du trafic des biens et personnes, les véhicules
(surtout vélos, mais aussi quelques motos et rares camions) rencontrés lors de la
progression sur la route ont été notés avec une estimation des produits transportés
(l'origine et la destination des biens était aussi relevées).

4
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Tel que mentionné plus haut, au cours de cette mission mixte, l'ingénieur de l'OR a
aussi relevé les principaux éléments relatifs à la route. En outre, le tracé GPS de l'axe
routier a été enregistré, de même que les coordonnées GPS des principales rivières
(ponts), ainsi que des villages et carrefours d'importance (voir la liste des principaux
points GPS en annexe 3). Les noms des villages trouvés le long de la RN5 a aussi été
noté. Les distances (points kilométriques) des principaux évènements retrouvés le long
de la route ont aussi été relevées. Ces informations et données sont consignées dans
un rapport séparé rédigé par l'ingénieur de l'OR à l'attention du Chef Section Routes de
la Cellule Infrastructures (MITPR).

4. Description du projet

Le projet PRO-ROUTES pour la réhabilitation de la RN5 (provinces du Katanga et du
Sud Kivu) se déroule entre Kasomeno (Province du Katanga) et Uvira (Province du Sud
Kivu) sur une distance de 1 364 km (voir figure 1).

Rép. CENTRAFRICAIE SOUDAN

CAME

Fiue1 oalsto e routes du projet Pro-Routes Yet de la RN (aomnoUr)

GAIION d CONCO

g -X« ,» ANGOA AMI

se Z w"..O, tv)fa:aNAMBI

Figure1 Loaisto des rote dul projet Pr-otsl et del vNKsmn-vr

\ x r--
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Il s'agit d'une piste latéritique, créée lors de l'époque coloniale, actuellement fortement
dégradée, qui sera réhabilitée aux standards minimums de praticabilité.

Pour les besoins de l'étude, le projet routier a été divisé en quelques six
segments présentant des caractéristiques générales relativement homogènes:

- Kasomeno - Kilwa: 196 km
- Kilwa - Pweto: 140 km
- Pweto - Kapona - Moba: 276 km 'Pweto - Pepa - Moba: 280 km (déviation)"
- Moba - Kalemie: 338 km
- Kalemie - Fizi: 275 km
- Fizi - Uvira: 139 km

Total = 1 364 km

À l'heure actuelle, l'état du tronçon Kasomeno - Kilwa, dont le dernier entretien remonte
à 1987, est très mauvais avec une vitesse moyenne de progression (en 4x4) d'environ
de 5 à 10 km/h. À noter que la société Anvil Mining Congo est présentement en train de
réhabiliter la route à partir de Kilwa en direction de Kasomeno. À l'heure actuelle, les
travaux sont présentement à environ 60 km au sud de Kilwa. Le Directeur général (M.
David Newton), rencontré sur le site minier de Dikulushi (55 km au nord de Kilwa), a
expliqué que cette route était réhabilitée pour des raisons humanitaires dans le cadre
des clauses figurant dans leur cahier des charges du permis d'exploitation. Toutefois, il
a aussi expliqué que cette route permettra, selon le standard rehaussé (30 cm
compactés), à leurs engins d'acheminer le minerai d'hétéroginite à leur nouvelle usine
de traitement de Lubumbashi. Selon le Directeur provincial de l'Office des Routes, l'OR
n'est présentement pas associé à ces travaux et le contrat relatif aux travaux de
réhabilitation de la route liant le gouvernement à la société n'est pas encore signé.

Par ailleurs, il n'a pas été possible de savoir si Anvil Mining Congo avait procédé à la
réalisation d'une ÉIES avant le démarrage des travaux sur ce segment de quelques 196
km.

Le tronçon Kilwa - Pweto, dont le dernier entretien remonte à 1987, est aussi en très
mauvais état avec une vitesse moyenne de progression de 10 km/h. Des travaux de
cantonnage, réalisés par l'OIM, notamment pour faciliter la mise en oeuvre des activités
d'encadrement des déplacés de guerre, sont présentement en cours sur différentes
portions de ce segment routier.

Tel que mentionné plus haut, le tronçon Pweto - Mutoto-Moya - Kapona - Moba n'a pu
être parcouru étant donné la présence de mines et le fait que des ponts sont détruits au
nord de Kapona. À noter que le dernier entretien sur ce tronçon remonte à 1980.
Considérant cette situation, depuis la reprise des activités humanitaires dans cette zone
(2004), c'est plutôt la route alternative Pweto - Pepa - Moba qui a fait l'objet d'attention
de la part des ONG. Un cantonnage manuel, réalisé par l'OIM, est présentement en
cours sur cette route, dont l'état est désormais relativement bon (en saison sèche),
permettant une progression pouvant atteindre quelques 25 km/h. Il est à noter que les
activités de déminages se déroulent présentement sur le tronçon Pweto - Mutoto-Moya
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[Kapona - Moba] (MAG) et qu'il est prévu, toujours dans le contexte des actions
d'encadrement de la réinstallation des déplacés, que les ouvrages de franchissement
soient réhabilités. Dans ce contexte, ce segment non parcouru de la RN5 sera
accessible sous peu.

L'état du tronçon Moba - Kalemie (en incluant la bretelle de Moba - Kapona), dont le
dernier entretien remonte à 1985 et qui bénéficie actuellement d'activités de cantonnage
(FHI), est plutôt moyen, avec une vitesse de progression d'environ 15 km/h. A noter, sur
ce même tronçon, la différence notable observable sur le terrain entre les deux formules
de rémunération du cantonnage, à savoir la formule « cash for work » qui a procuré des
très bons résultats, comparativement à celle « food for work » qui, selon les dires
mêmes des agents de l'OIM responsables de ces projets, intéressent peu les paysans-
cantonniers et donne de piètres résultats.

Sur le tronçon Kalemie - Fizi, seuls les 70 premiers kilomètres à partir de Kalemie en
direction de Fizi ont été parcourus (usqu'à près de Bendera). L'état général de cette
route est très mauvais, avec une vitesse moyenne de progression d'environ 10 km/h.
Les derniers travaux d'entretien de cette route remonteraient à la période précédant la
création de l'OR (soit avant 1971). Selon les renseignements recueillis, l'état de la route
est mauvais jusqu'à Fizi.

Tel que mentionné plus haut, considérant l'état d'insécurité prévalant sur cette portion
de la route lors de la mission, le tronçon Fizi - Uvira n'a pas été visité. Selon les
renseignements pris auprès de la Direction provinciale de l'OR, l'état général de ce
segment routier est relativement bon.

Les travaux suivant sont à réaliser sur le chantier (sur les 1 010 km effectivement
prospectés):

- Ouverture de la piste ; débroussaillage, déforestation (1 010 km);

- Décapage de la terre végétale de la plate-forme (1 010 km);

- Rechargement (1 010 km);

- Ouverture des fossés et des saignées;

- Lancement des ponts (5 ponts);

- Renouvellement du platelage des ponts (316 ml /13 ponts);

- Construction de culées (10);

- Construction de ponceaux (4 ml / 1 ponceau);

- Pose de buses et construction de murs de tête (1 854 ml);

- Construction d'une pile intermédiaire (1);
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- Remise en état du bac (Pweto).

La route est conçue pour supporter les trafics légers en toute saison, avec une vitesse
moyenne de 45 km/h.

Les stratégies d'exécution retenues consistent, selon les cas, à l'emploi d'engins (régie à
l'OR, sociétés privées) et à l'exploitation des ressources locales (matériaux, main-
d'oeuvre, PME) en recourant essentiellement à la méthode HIMO et au cantonnage.

Tel que mentionné plus haut, l'étude technique du projet routier n'a pas encore été
réalisée, ainsi les informations complémentaires relatives à la description des travaux et
ne sont pas disponibles.

5. Description générale du tronçon Kasomeno - Uvira

5.1 Localisation

La zone d'étude est située sur la RN5 entre le carrefour de Kasomeno sur la route de
Kasenga, au Katanga, et la ville d'Uvira, au Sud Kivu (100 45' 20.1" N / 28° 17' 2.9" E;
3° 24' 26.8" S / 29° 8' 3.1" E respectivement). La distance totale du projet routier est de
1 364 km (quelques 817 km à vol d'oiseau).

La zone du projet est bordée à l'est par le Burundi, la Tanzanie et la Zambie (lacs
Tanganyika et Moëro), au sud par la Zambie, à l'ouest par la Province du Maniema et
les districts du Haut Lomami et du Kolwezi Rural (Katanga) et au nord par le territoire du
Walungu (Sud Kivu).

Pour les besoins de l'étude d'impact environnemental et social, une bande de 150 km
(soit 75 km de part et d'autre de la route) a été utilisée pour déterminer la zone
d'influence du projet. Ainsi, la zone d'influence du projet, à savoir l'aire où les impacts
directs et indirects de la réhabilitation de la route se feront principalement sentir,
notamment en ce qui a trait aux systèmes de production agricole et aux aires protégées,
totalise quelques 204 600 km2, soit environ 20 500 000 ha.

Au niveau de la Province du Katanga, le projet se déroule, en ce qui concerne l'aire
d'influence, dans les districts du Haut Katanga (territoires de Kasenga et Pweto, et une
partie du territoire de Mitwaba) et du Tanganika (territoires Moba et Kalemie, et une
partie des territoires de Manono et de Nyunzu). Pour la Province du Sud Kivu, la
réhabilitation de la RN5 touche les territoires de Fizi et Uvira (et une partie du territoire
de Mwenga). La province du Maniema, avec la partie sud-est du territoire de
Kabambare, est aussi comprise dans la zone d'influence du projet - toutefois, comme
seule une très faible superficie marginale de la province est concernée, il ne sera pas
question du Maniema dans la présentation environnementale et sociale de la RN5.
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5.2 Relief

Pour le Katanga, la zone du projet touche aux deux principaux types de relief retrouvés
dans la province: la zone du Sud-Est et la zone de l'Est (PNUD/UNOPS 1998a).

La zone du Sud-Est est caractérisée par un ensemble des montages compris entre le
Luapula supérieur, le Lac Moëro et le Lac Bangwelo. On y retrouve les failles du
Luapula, de la Lufira et du Haut-Lualaba. L'exhaussement des bords des lignes de
ruptures a créé les massifs de Mitwaba, de Kundelungu, etc. La chaîne des monts
Mitumba (1 500 à 1 750 m) comprend le plateau de Manika entre le Lualaba et la Luvua.
Les monts Kundelungu (1 600 à 1 700 m) sont situés à l'est du cours moyen de la Lufira
et à l'Ouest du Haut-Luapula et du Lac Moëro.

Par ailleurs, la zone de l'Est, qui s'étend sur 1 400 km et sur une largeur de 40 km, fait
partie de la grande crevasse ou graben central. Celui-ci est borné de deux chaînes de
montagnes parallèles orientées du sud au nord, à l'ouest et à l'est des grands lacs
Tanganyika, Kivu, Albert et Édouard.

La frontière orientale du Sud-Kivu correspond au Rift Valley Occidental. Dans ce fossé
d'effondrement logent les lacs Kivu et Tanganyika. Le haut relief de l'est forme la
prolongation de la chaîne de Mitumba excédant parfois 3 000 m d'altitude
(PNUD/UNOPS 1998b).

Les terrains retrouvés dans ces reliefs peuvent être groupés en deux ensembles
principaux: les terrains du socle et les terrains volcaniques, auxquels il faut ajouter un
troisième ensemble: les terrains de couverture que l'on trouve au fond des lacs Kivu et
Tanganyika.

Afin d'illustrer le relief rencontré dans la zone du projet, la figure 2 présente le profil en
long de la RN5 entre Uvira et Kasomeno.

175 -
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Figure 2. Profil en long de la RN5 entre Uvira et Kasomeno.

5.3 Climat

Deux types de climat prévalent sur l'ensemble du Katanga: le climat tropical humide et
le climat tempéré chaud. Le Katanga connaît une saison pluvieuse et une saison sèche
dont la durée augmente au fur et à mesure que l'on se dirige vers le sud (PNUD/UNOPS
1998a).
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La majeure partie de l'extrême Sud-Est du Katanga appartient au type climatique Aw,
tandis qu'une partie des hauts plateaux de l'Est est située dans le type climatique Cw.

Tout comme pour le Katanga, les facteurs principaux qui déterminent les climats du Sud
Kivu sont la latitude et l'altitude. Le Kivu montagneux jouit d'un climat de montagne aux
températures douces où la saison sèche dure trois à quatre mois de juin à septembre
(PNUD/UNOPS 1998b).

5.4 Hydrographie

La province du Katanga est considérée comme le véritable château d'eau de la Cuvette
centrale. Le Lualaba, qui devient le fleuve Congo en aval, constitue l'épine dorsale du
système hydrographique du Katanga. Ses principaux affluents sont la Lufira, la Luapula,
la Luvua et la Lukuga (PNUD/UNOPS 1998a).

Les lacs du Katanga sont classés en deux catégories: les lacs de cratère (de fossé ou
tectonique), tel le Lac Tanganyika (32 000 km2) et les lacs de confluence (de plateaux),
comme le Lac Moëro (4 501 km2).

Les cours d'eau du Sud Kivu appartiennent aussi au bassin hydrographique du fleuve
Congo. La plupart de ces cours d'eau prennent leur source dans les montagnes de l'est
et coulent pour la plupart vers l'ouest où ils débouchent dans le fleuve Lualaba.

En plus de la partie nord du Lac Tanganyika, on y retrouve le Lac Kivu, une lac de
montagne qui est relié au précédent par la rivière Ruzizi (PNUD/UNOPS 1998b).

5.5 Géologie, sols, zones agro-écologiques

La Province du Kantaga présente des affleurements rocheux appartenant au
soubassement cristallin précambrien (gneiss, granite et schiste) et aux sédiments
(surtout sableux) du pléistocène. Ces sols sont constitués de trois systèmes
géologiques: le système de Lualaba-Lubilashi, le système de Kundelungu et le système
de Kibara. Seuls les deux derniers concernent la zone du projet (PNUD/UNOPS
1 998a).

Le système de Kundelungu: il occupe la partie sud-est du Katanga. Les formations de
ce système ont subi les plissements de la période orogénique Kundelungienne, à
laquelle sont liées les venues cuprifères du Katanga. L'étage supérieur du système de
Kundelungu est formé de grès rouges feldspathiques, avec, par endroits, les
intercalations des schistes rouges et des bancs de grès.

Le système de Kibara: ce système s'étend dans la partie centrale et orientale de la
province. On retrouve quelques poches dans la zone du système de Lubilashi. Les
sédiments de ce système ont été soumis aux plissements de la période orogénique
Kibarienne. Les couches supérieures de ce système renferment des dolomites, des
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calcaires dolomitiques, des marbres et des schistes noirs, avec quartzites feldspathiques
conglomératiques.

Pour le Katanga, le projet se retrouve à chevaucher deux principales zones agro-
écologiques:

Deuxième zone agro-écologique: elle s'étend de Kamina en passant par Bukama,
Malemba-Nkulu, Kalemie, Manono, Moba, Dilolo, Sandoa, Pweto, Kasenga jusqu'à
Mitwaba. L'altitude varie entre 1 000 et 1 500 m. Dans ces régions, les températures
varient peu d'une année à l'autre. Les maxima, les minima et les moyennes diminuent
avec l'altitude. La hauteur moyenne des pluies varie entre 900 à 1 300 mm en fonction
de l'altitude et de la latitude. La pratique culturale s'effectue dans les fonds des vallées
pendant la saison sèche qui dure de cinq à six mois, de fin avril à mi-octobre. Les forêts
claires à Brachystegia constituent la végétation partout sur un relief très accidenté.

Troisième zone agro-écologique: elle est composée des plateaux du Katanga,
notamment Kando, Manika, Biano, Kibara, Kundelungu, Muhila et Marunga. Leur
altitude varie entre 1 500m et 2 000m. Le climat y est relativement froid, de type
tempéré, chaud et humide, avec alizés violents en saison sèche qui va du début mai à
fin septembre. Les steppes herbeuses caractérisent les plateaux du Katanga. La
vocation naturelle de tous ces plateaux est plutôt pastorale.

Par ailleurs, pour la Province du Sud Kivu, les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi
ont un sol sablonneux très riche pour l'agriculture et contenant d'importantes richesses
minières (or, cassitérite, coltan, etc.). Le territoire d'Uvira possède aussi un sol
sablonneux favorable à la culture du riz et du coton. Ses hauts plateaux avec son climat
très doux sont plutôt favorables à l'élevage (PNUD/UNOPS 1998b).

5.6 Végétation

Au niveau du cadre phytogéographique (White, 1976, 1983), la zone du projet se
retrouve dans deux principales régions, ou domaines, phytogéographiques, à savoir
(Vancutsem et ai. 2006):

- La région guinéo-congolaise: elle se caractérise physionomiquement par un
paysage forestier largement étendu de forêts denses ombrophiles
sempervirentes, semi-sempervirentes, marécageuses, inondées et
secondaires, dérivant de la dégradation des climax. Ces forêts se retrouvent
que dans l'extrême nord-ouest de la zone d'étude ; elles sont donc
minoritaires au niveau de la zone d'influence du projet.

- La région zambézienne: elle présente un paysage à dominance de
groupements herbeux xériques et de forêts claires zambéziennes. Les
groupements climatiques appartiennent aux forêts tropophiles ou
sclérophyles. C'est une région de forêts claires et de formations herbeuses.
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Au niveau des principaux types de végétation, on retrouve (Convention sur la diversité
biologique 2004):

- La forêt claire zambézienne, caractérisée par les espèces du genre
Brachystegia et les espèces Julbemardia paniculata et Marquesia macroura;

- Les formations herbeuses de terre ferme. Leur physionomie permet de
distinguer plusieurs types, notamment les formations herbeuses arbustives,
les formations herbeuses arborées, les formations herbeuses steppiques.

Concernant les principales formations de végétation rencontrées aux abords de la route,
il est à noter la savane herbeuse à Andropogon qui domine sur l'ensemble du parcours.
Il s'agit d'un milieu fortement dégradé par le passage successif des feux de brousse
incontrôlés ou mal gérés.

Notons aussi les forêts claires à Brachystegia, notamment le long de l'axe « Kasomeno -
Kilwa » et à certains endroits entre Moba et Kalemie ainsi qu'au nord de Kalemie.

Par ailleurs, les prairies à Heteropogon contortus, Loudetia sp. et Diheteropogon sp.
(formations herbeuses steppiques) sont présentes sur les plateaux (Monts Marunga et
Mugita). Il s'agit de milieux jadis très exploités pour l'élevage du grand bétail.

5.7 Occupation de l'espace

La figure 5 illustre l'occupation des sols selon l'analyse produite à l'aide d'Africover
(FAO) sur une bande de 50 km de part et d'autre de la RN5 (100 km de large). Ainsi,
suivant cet outil de télédétection satellitaire, 85% de l'espace serait occupé par les forêts
denses et dégradées alors que seulement 15% des sols sont à caractère agricole. Les
savanes, toujours selon Africover, ne couvriraient pas 1% de la zone.

Toutefois, il apparaît que l'interprétation réalisée par cet outil, pour la zone d'étude, est
passablement erronée car les observations faites au cours de la mission ont démontré
que les savanes arbustives et herbeuses dominent largement la région longeant la RN5.
En outre, les forêts claires et les savanes arborées sont aussi largement répandues. En
fait, il a été démontré à la section précédente que les forêts denses (de la région guinéo-
congolaise) ne se retrouvent que dans le nord-ouest de la zone d'influence du projet.

Cependant, l'interprétation par télédétection des terroirs agricoles étant plus aisée, le
pourcentage de 15% correspond aux observations réalisées sur le terrain. À ce titre, la
figure 3 illustre bien que l'occupation agricole est concentrée le long de l'axe routier, sur
une faible largeur (environ trois à cinq kilomètres de part et d'autres de la route, et le
long des autres routes secondaires et des dessertes agricoles) et en périphérie des
principaux chefs-lieux de la zone d'étude. À noter ici que la région de Moba (la bretelle
de Kapona - Moba) n'a pas été prise en compte par l'analyse car elle s'est focalisée sur
la « bande » de la RN5 (ce point devra être corrigé lors de la réalisation de l'étude
détaillée).
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Il en est de même pour la RP 624 « Pweto - Pepa - Moba » qui n'a été incluse dans
l'analyse car les travaux de réhabilitation du projet Pro-Routes se feront sur la RN5
(segment « Pweto - Mutoto-Moya - Kapona - Moba ») et non sur la déviation
présentement accessible pour contourner la zone inaccessible au nord de Kapona).

Par ailleurs, il est utile de souligner que l'occupation humaine dans la zone du projet,
reflétant les faibles densités de population retrouvées dans la majeure partie de l'axe de
la RN5 (voir la section 6.1 ci-après), est très tenue. En effet, les villages localisés
directement aux abords de la route national sont le plus souvent très distancés les uns
et des autres. A ce titre, il est rare que les terroirs villageois successifs se rejoignent.
Cette situation est encore plus prononcée le long des routes secondaires rattachées à la
RN5 et faisant parties de la zone d'influence du projet routier. Ainsi, la zone du projet
affiche, grosso modo, un paysage relativement « sauvage » où l'occupation humaine est
globalement marginale.

- -m

.~.' -tŽ

* Forêt dense 24734 42

Foret dégradee 20613 43

Zone urbanisée 35

Figure 3. Occupation de l'espace de la RN5 entre Uvira et Kasomeno.
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5.8 Faune

La zone comprise par l'aire du projet, s'étalant sur 204 600 km2 au niveau de deux
provinces, englobe une multitude de milieux et d'habitats. Mentionnons principalement
le graben central (Rift Valley Occidental) avec les grands lacs ainsi que les haut
plateaux avec les prairies steppiques.

La grande faune retrouvée dans les aires protégées de la région donne une idée des
espèces jadis présentes sur l'ensemble du territoire. Mentionnons seulement l'Éléphant,
le Zèbre de steppe, l'Élan du Cap, le Cob lechwe, le Lion dans le Parc national de
l'Upemba ; le Grand Koudou, l'Hippotrague noir et le Guépard dans le Parc national de
Kundelungu ainsi que l'Hippotrague noir, l'Hippotrague rouanne, le Bongo, le Sitatunga,
le Lion et le Chimpanzé à face claire dans le Domaine de chasse de Luama.

Jusqu'à récemment, la région était encore relativement giboyeuse. Malheureusement,
aujourd'hui, dans le domaine rural, elle semble quasi-totalement désertée de toute
faune. En effet, lors des observations réalisées le long de l'axe routier, très peu
d'indices de faune ont pu être recueillies. Au niveau de la grande faune, aucune trace
n'a été relevée au cours de l'étude. Par ailleurs, très peu d'oiseaux ont été observés,
avec les espèces indicatrices, telles les rapaces, les calaos et les colombidés, qui sont
exceptionnellement rares. À noter, à titre d'exemple, qu'aucun écureuil foisseur,
normalement très communs sur la route, n'a été observé sur les 1 232 km effectivement
parcourus dans ces habitats.

À part quelques morceaux de viande de Varan du Nil fraîchement tué trouvés avec un
paysan, aucune carcasse n'a été observée, au cours de la mission, en vente au bord de
la route. De même, même si cela est souvent caché, aucun indice de trafic de viande de
brousse n'a été détecté au niveau du transport par vélo.

Bien entendu, cette situation est celle observée dans les parages immédiats de la route
- il est attendu que la faune est tout de même présente dans le domaine rural en
profondeur loin de la route, mais les information recueillies font état de graves
diminutions observées au cours des dernières années.

À ce propos, les chasseurs pygmées Batwa du nord Katanga nous ont confirmé que la
zone, le domaine rural, est désormais quasiment vide de tout gibier.

En ce qui concerne toujours la faune, il apparaît que les aires protégées du secteur, qui
ont été jusqu'à tout récemment occupées par les combattants maï-maïi ont subi de
fortes pressions de chasse (en incluant le piégeage). Plusieurs espèces sont
maintenant devenues rares ou sont sur le point de disparaître.
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5.9 Aires protégées

5.9.1 Parcs nationaux, réserves, domaine de chasse

La zone d'influence du projet, s'étalant sur deux provinces (trois provinces en fait en
incluant la partie de la Province du Maniema et le Domaine de chasse de Luama Nord
prise en compte par le projet), englobe un certain nombre d'aires protégées, entités
gérées par l'ICCN. La figure 4 présente la carte des aires protégées retrouvées dans la
zone du projet.

Les aires protégées incluses dans la zone du projet sont les suivantes:

Province du Katanga

- Le Parc national de Kundelungu. Créé en 1970 ; superficie de 760 000 ha
(220 000 ha Réserve naturelle intégrale et 540 000 Zones annexes). La
route passe à près de sept kilomètres de la limite est du parc.

- Le Domaine de chasse de Moliro. En création. Tracé non définitif. Selon les
esquisses consultées auprès de la Direction provinciale de l'ICCN du
Katanga, il se peut que l'aire protégée se prolonge vers l'ouest au-delà de la
route « Pweto-Moba », et au nord vers sur les contreforts des Monts
Marunga. Ainsi, la RN5 traversera cette nouvelle aire protégée. Superficie
finale d'environ 900 000 à 1 000 000 ha.

Province du Katanga / Province du Maniema

- Domaine de chasse Luama Sud (ou Luama Katanga) I
- Domaine de chasse Luama Nord (ou Luama Kivu). Crée en 1935. Superficie

totale de 340 000 ha. La RN5 passe à moins de 50 km à l'est des secteurs
Luama Kivu et Luama Katanga.

Province du Sud Kivu

- Réserve du Mont Kabobo. La RN5 passe à quelques kilomètres à l'ouest de
la réserve. Superficie de 111 642 ha.

- Réserve des Monts Itombwe. La RN5 traverse cette aire protégée.
Superficie de 663 034 ha.

N. B. Étant donné que les réserves n 'ont pas été traitées lors de l'état des lieux des aires
protégées réalisé en 2006, peu d'informations sont disponibles à leur niveau.

Considérant les graves troubles qui se sont succédés dans la région, les parcs, réserves
et domaines de chasse ont longtemps été abandonnés et laissés à eux-mêmes sans
surveillance, ni aménagement. Encore aujourd'hui, en dépit des rares projets de
réhabilitation dont certaines aires protégées de la zone bénéficient (exemple le Parc
national de Kundelungu et ses annexes), ces aires protégées sont dans un état très
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précaire et sont toujours soumis à de fortes pressions (braconnage, empiètement
agricole, feux de brousse criminels, pâturage illégal, etc.).

À l'heure actuelle, considérant le manque chronique de moyens et de financement, la
majorité des aires protégées de la zone d'influence du projet ne font l'objet d'aucun
aménagement significatif. Certaines ne sont même pas pourvues d'équipe de
surveillance.

Il serait impératif que des études et inventaires soient rapidement réalisées sur les
différents sites afin d'évaluer l'état de conservation des aires protégées de la zone
d'influence de la RN5.

J

* i.

<'Jqil

Figure 4. Localisation des aires protégées retrouvées dans la zone d'influence de la
RN5 (Kasomeno-Uvira) / Projet Pro-Routes.

5.9.2 Réserves forestières

En ce qui concerne les réserves forestières, un autre type d'aires protégées dites de
production, gérées cette fois-ci par les directions provinciales du Ministère de
l'Environnement, les suivantes ont été recensées au niveau de la Province du Katanga,
dans la zone du projet:
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Territoire de Moba

- Réserve forestière de Koulinde (106 ha)
- Réserve forestière de Kitendwe (82 ha)
- Réserve forestière de Mutambala (62ha)
- Réserve de forestière Kisuke (55 ha)
- Réserve forestière du Diocèse de Kalemie-Kirungu (200 ha)

Territoire de Kalemie

- Réserve forestière du Mont Nzowa (? ha)

À noter qu'il s'agit ici de petites entités qui n'existent maintenant le plus souvent que sur
papier. D'ailleurs, aucune de ces réserves forestières n'a été retrouvée sur le terrain et
très peu d'informations à leur sujet n'ont pu être recueillies (considérant qu'aucun agent
du Ministère de l'Environnement n'a été trouvé dans les chefs-lieux visités).

6 Description générale du contexte social de l'aire du projet

Ce chapitre présente les principaux éléments relatifs au contexte social retrouvé dans
l'aire du projet routier. Bien entendu, il ne s'agit ici que de généralités ; il ne saurait être
possible, dans le cadre de ce travail, de présenter les situations détaillées des différents
secteurs de cette immense zone qui couvre une superficie correspondant quasiment à
celle d'un pays comme le Rwanda. Pour plus d'informations, le lecteur est invité à
consulter les monographies des provinces concernées (PNUD/UNOPS 1998a, b; Unité
de pilotage du processus DSRP 2005a, b).

Il est utile de préciser que les paysans rencontrés au cours de la mission affichaient des
signes prononcés de pauvreté extrême. La zone du projet est habitée par une
population qui a beaucoup souffert de la guerre et qui n'a pratiquement accès à aucun
service de l'État. Cette situation est surtout évidente au niveau de la rareté et de la
vestucité des infrastructures d'éducation et de santé et par rapport à l'absence total
d'encadrement en matière de développement rural. Par ailleurs, en dépit de la
problématique liée à l'accès aux zones de leurs territoires, les autorités locales et les
services techniques n'ont quasiment aucun moyen de déplacement pour aller à la
rencontre de leurs administrés.

6.1 Statistiques démographiques

Selon les statistiques de 1984 (INS - Direction provinciale du Katanga - Recensement
de 1984), avec 10,89 habitants/km2, la densité du Katanga est la plus faible du pays.
Pour le district du Tanganyika, la densité est de 9,92 habitants/km2 et de 6,70 pour celui
du Haut Katanga.
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Par contre, les densités observées au Sud Kivu sont parmi les plus fortes du pays. La
province possède une densité de 43 habitants/km2. Dans le territoire d'Uvira, la densité
est de 139 habitants/km2 alors qu'elle est de 16 habitants/km2 dans le territoire de Fizi
(Division Provinciale de l'Agriculture 1996). À noter que ces zones à forte densité de
population concernent qu'une proportion relativement restreinte de la zone d'influence
du projet (environ 15%) et que, en général, la RN5 traverse des zones très faiblement
peuplées.

Pour la zone d'influence de la route (en incluant la population totale des districts et
territoires), la population touchée par le projet, selon les chiffres de 2003, serait, au
Katanga, de 2 889 473 personnes (1 743 075 pour le district du Tanganyika et 1 146
398 pour le district du Haut Katanga). Au Sud Kivu, selon les mêmes sources, la
population touchée par le projet totaliserait 692 127 personnes (294 865 pour le territoire
de Fizi et de 397 262 personnes pour celui d'Uvira).

Ainsi, la population totale directement concernée par le projet (selon l'aire d'influence
déterminée et toujours en prenant en compte la population totale des districts et
territoires impliqués, et selon les projections de 2003) serait d'un peu plus de 3 500 000
personnes.

Cependant, ces chiffres, provenant de projections du recensement de 1984, sont
toutefois des estimations grossières qui ne prennent pas en compte les graves
évènements qui se sont déroulés dans la région depuis cette période (pertes en vies
humaines dues aux guerres successives, déplacement des populations, ravages du
VIH-SIDA, etc.). Ils sont donc à prendre dans un cadre indicatif seulement.

Selon cette approche, la densité moyenne retrouvée le long de l'axe de la RN5 serait
environ de 17 habitants/km2, ce qui est, tel que vu précédemment, fort probablement
une donnée surestimée.

6.2 Groupes ethniques

Plusieurs groupes ethniques bantous se retrouvent dans l'aire du projet.

Au niveau du district du Haut Katanga, on retrouve les Babemba (territoire de Kasenga)
et les Bemba, les Bazela, les Bashila, les Batabwa (territoire de Pweto). Toutefois, au
cours de la mission, les populations locales de ce secteur se dénommaient tout
simplement « Bemba » lorsque l'on demandait leur appartenance ethnique.

Pour le district du Tanganyika, on retrouve les Batabwa, les Babemba et les Baluba
(territoire de Moba) et les Baholoholo, les Batumbwe et les Baluba (territoire de
Kalemie). Au cours de la mission pour les territoires de Moba et de Kalemie, les
populations locales se dénommaient « Bemba », « Tabwa » ou « Luba ».

Pour le territoire de Fizi, les ethnies Babembe et Barega sont présentes. Du côté du
territoire d'Uvira, on retrouve les Bavira, les Bafulero et les Barundi.
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À noter que pour certaines, comme la zone du projet se déroule à la frontière est du
pays, il s'agit d'ethnies que l'on retrouve aussi dans les pays limitrophes (Zambie,
Tanzanie, Burundi).

6.2.1 Minorités ethniques

Au cours de la mission, des populations pygmées (Batwa ou Twa), dénommées peuples
autochtones, ont été retrouvées à partir de Fatuma - à environ 60 km au sud de
Kalemie). Les « Bambote », comme ils se nomment maintenant eux-mêmes, ont aussi
été retrouvées jusqu'à Bendera, où la mission s'est arrêtée vers le nord. Selon eux, les
Batwa sont aussi présents dans les territoires de Fizi et d'Uvira.

Les éléments recueillis au cours de la mission concernant les populations autochtones
Batwa sont détaillés à la section 7.2.2.3.

À noter toutefois que selon les renseignements pris lors de la préparation de la mission,
et selon la carte produite par l'IRD à propos de la répartition des groupes pygmées du
Bassin du Congo (voir la carte figurant à la page 41 du Cadre stratégique du projet Pro-
Routes), aucun groupe pygmée n'était connu du Katanga et du Sud Kivu.

Les Banyamulengue, considérés aussi comme une minorité ethnique, étaient installés
dans la région de Viura (Monts Mituga). Depuis la dernière crise, ils se sont réfugiés
dans les pays voisins (Tanzanie, Burundi, Rwanda). D'après les renseignements
recueillis, il y aurait présentement des discussions avec le gouvernement et le HCR pour
leur rapatriement dans cette même région où ils pratiquaient l'élevage. A noter que la
population de la région de Moba serait cependant fermement contre le retour de ces
déplacés.

6.3 Systèmes de production

L'économie régionale dépend principalement de l'agriculture et de la pêche. En outre, la
zone du projet possède un important potentiel minier qui commence à se développer.

Il faut noter cependant, tel qu'expliqué plus haut, que la majeure partie de l'aire du projet
(environ 75% ; de Uvira jusqu'au sud de Pweto) a été le théâtre, depuis 1996, de conflits
armés et de graves troubles, ce qui a conduit au déplacement d'une grande partie de la
population (notamment celles de Moba, de Nyunzu et de Kalemie) et à la désintégration
quasi-totale du tissu économique régional. Jusqu'à ce jour, certains territoires sont
encore sous le contrôle des groupes maï-maï, ce qui handicape les efforts de
normalisation des activités économiques dans la région. Il en est de même pour les
zones encore sous l'emprise des mines anti-personnelles et anti-chars et/ou occupées
par les engins non explosés.

Par ailleurs, soulignons que depuis juin 2007, le rapatriement des populations déplacées
de la zone a démarré. Ces actions humanitaires d'envergure, et les mesures
d'accompagnement associées, sont programmées pour les quatre années à venir et

19



Projet PRO-ROUTES

Réhabilitation de la RN5 - Katanga / Sud Kivu -- Étude d'impact environnemental et social

comportent un certain nombre d'actions intégrées qui influenceront certainement le
développement rural de la zone du projet.

6.3.1 L'agriculture

À l'heure actuelle, l'agriculture, dans la zone du projet, est exclusivement de type vivrier
et se limite principalement à une activité de subsistance, avec quelques surplus
échangés et/ou évacués sur les marchés locaux. Dans la partie sud de l'aire du projet,
les produits agricoles sont destinés au marché de Lubumbashi (il en est sûrement de
même pour la partie nord, vers Bukavu).

Tel que décrit à la section 5.7, l'occupation agricole, l'établissement des champs, se
retrouve majoritairement en périphérie des principales agglomérations et le long de la
RN5, sur une bande d'environ trois à cinq kilomètres de part et d'autre de l'axe routier.
Dans la zone d'influence du projet, l'activité agricole se retrouve aussi au niveau des
routes secondaires et des dessertes agricoles.

Considérant la faible densité humaine, et prenant en compte le fait que plusieurs villages
sont encore aujourd'hui désertés (en l'absence des déplacés de guerre), les superficies
occupées par l'agriculture, le long de la RN5, sont actuellement relativement faibles.

Toutefois, il faut souligner, comme ailleurs en Afrique centrale, que l'établissement des
cultures dans la zone du projet se fait principalement à partir des défrichements sur
brûlis.

Le manioc et le maïs sont les principales cultures retrouvées le long de la RN5. Au delà
de 1 800 m d'altitude, ces cultures sont remplacées par le blé, l'haricot et l'oignon vert.
Au cours de la mission, aucune plantation ou culture de rente n'a été observée aux
abords de la route.

Par ailleurs, il est important de souligner qu'au cours de la mission, l'élevage de petit
bétail et de volaille a été peu observé. En effet, même s'il s'agit d'une activité extensive,
seulement quelques rares caprins et ovins, et même très peu de poulets, ont été
aperçus en divagation dans les villages.

À noter qu'avant la crise, il existait d'importantes fermes d'élevage de bovins dans les
prairies herbeuses des régions de Pepa et de Kansimba (Monts Marunga et Mugita
respectivement). Alors que ces fermes possédaient entre 5 000 et 40 000 têtes de
bétail, il ne reste plus sur les sites que quelques rares animaux suite aux pillages
systématiques exécutés durant la crise.

Encore à ce niveau, le feu demeure un outil de gestion des pâturages. Toutefois,
comme c'est souvent le cas, les feux de brousse sont mal employés et sont la cause de
la dégradation des sols et de l'appauvrissement de la strate herbagée fourragère.
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6.3.2 La pêche

En plus de la pêche artisanale pratiquée de manière saisonnière dans les cours d'eau
secondaires de la zone d'étude, la pêche commerciale réalisée au niveau des lacs
Moëro et Tanganyika figure parmi l'une des principales activités économiques
régionales.

En ce qui concerne la pêche artisanale, dite de subsistance, elle est principalement
pratiquée dans les rivières Lutshipuka, Mushipashi, Luanza, Lufoko, Luava et Mulobozi.
Cette pêche dite de subsistance, exploitant principalement les silures, contribue à
l'apport d'un supplément protéinique très important pour les populations de l'aire du
projet. Cependant, son impact sur les flux économiques est négligeable.

Pour ce qui est de la pêche commerciale réalisée sur les grands lacs, elle s'effectue à
l'aide de filets et avec souvent grâce à des moyens motorisés. Les espèces visées sont
le tilapia, l'oréochromis et le fretin. Notons que la pêche nocturne à l'aide de torches est
la norme.

Les poissons pêchés sont soit séchés, salés ou fumés. Selon les estimations faites au
cours de la mission, les produits de la pêche, avec 60% des volumes, occupe la
première place des matières transportées sur la RN5. Apparemment, une grande partie
des produits de la pêche est aussi exportée vers les pays limitrophes, ou sur Kasenga
via la rivière Lupaola (pour Lubumbashi).

À noter, au niveau de la RN5, que le poisson du Lac Moëro, et aussi du Lac Tanganyika
jusqu'à la hauteur de Moba, est transporté en vélo sur les marchés de Lubumbashi.

Selon les renseignements recueillis au cours de la mission, la pêche, autant sur le lac
Tanganyika et que pour le lac Moëro, serait pratiquée de manière non durable. Les
dimensions réglementaires des mailles des filets ne seraient pas respectées et les
frayères seraient aussi exploitées illégalement. Des études sur la capacité d'exploitation
de ces plans d'eau seraient nécessaires afin d'évaluer la situation actuelle et de mieux
gérer cette importante ressource naturelle.

6.3.3 L'activité minière

Le potentiel minier de l'aire du projet est très important, notamment au Katanga. À
l'heure actuelle, il existe une grande mine d'hétéroginite installée à 55 km au nord de
Kilwa (à Dikulushi ; Anvil Mining Congo), ainsi que de nombreuses exploitations
artisanales d'hétéroginite (carrières) parsemées sur l'ensemble du territoire.

Il existe aussi des exploitations artisanales de coltan, notamment dans la région de
Kalemie.

Au cours de la mission, plusieurs équipes de prospection minière, se déplaçant
principalement en moto mais aussi en camion, ont été aperçues sur la RN5. Avec la fin
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de la crise, il est attendu que les activités de recherche et de prospection minières,
notamment pour le minerai de cuivre et le coltan, s'amplifieront significativement dans la
zone.

À ce propos, selon la nouvelle carte des concessions minières du cadastre minier (CAMI
2007), toute la zone du projet, en incluant certaines aires protégées, est concédée pour
cette activité économique (malheureusement, il a été impossible d'obtenir une copie de
cette carte).

Il est utile de mentionner, tel que souligné au chapitre 4, que la société minière Anvil
Mining Congo est en train de réhabiliter le tronçon de la RN5 entre Kilwa et Kasomeno
(196 km).

À noter, toujours dans ce domaine, qu'il existe une cimenterie installée à Kabimba, à 75
km au nord de Kalemie. Elle est située près d'une mine de charbon et d'une carrière de
chaux et bénéficie de l'électricité produite par le barrage de Bendera (125 km de
Kalemie).

6.3.4 L'exploitation forestière

En général, la zone du projet n'a pas de vocation forestière industrielle. En effet, selon
les documents disponibles, il apparaît qu'aucune garantie d'approvisionnement
forestière ne se trouve dans la zone d'influence du projet. D'ailleurs, lors de la mission,
aucune exploitation forestière d'envergure n'a été rapportée dans la région, ni observée
aux abords de la route.

Cependant, sur l'ensemble de l'aire du projet, il existe une activité relativement
importante de l'exploitation artisanale des forêts claires, notamment par le sciage de
long du bois d'oeuvre (pour la construction et l'ébénisterie). Considérant l'état de la
route et les difficultés d'accès, cette activité est actuellement limitée aux secteurs situés
près des zones urbaines.

Par ailleurs, il existe, toujours près des principales agglomérations, une très forte
pression de déforestation pour l'approvisionnement en bois de chauffe. Soulignons
cependant que ces secteurs de déforestation sont encore limités dans l'espace et le plus
souvent cantonnés aux abords des centres urbains (à noter toutefois qu'une exploitation
significative de bois de chauffe a aussi été observée le long de la route sur les Monts
Marunga, loin des centres urbains - bois de chauffe probablement destiné au marché de
Moba).

Il faut aussi souligner la production de charbon de bois qui est généralisée aux abords
des principaux axes routiers de la zone, notamment près des principaux centres urbains.
Il s'agit d'une activité qui présente actuellement un caractère commercial limité étant
donné, considérant l'état de la route, que les produits sont destinés aux marchés locaux.
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Par ailleurs, avec la prolifération des briqueteries, la pression sur les ressources
ligneuses se fait de plus en plus importante dans les environs des unités de production,
qui sont, encore une fois, le plus souvent localisées près des centres urbains.

6.3.5 Le transport des biens et des personnes

Tel que mentionné au chapitre 2, différentes autres voies d'évacuation existent dans la
zone du projet. Depuis l'abandon des entretiens de la RN5, ces axes de communication
dominent sur le plan des échanges des biens et des personnes. En tout état de cause,
la réhabilitation de la RN5 se fera dans l'optique de l'intégration de la route nationale,
reliant les deux provinces du Katanga et du Sud Kivu, à travers les noeuds de
communication établis dans la région, à savoir le chemin de fer de la SNCC « Kalemie-
Kabalo-Kamina-Lubumbashi et Kindu (pour la voie fluviale du Lualaba/Congo) », les
bateaux de la SNCC qui poursuivent, à partir du port de Kalemie, le trafic des
marchandises du chemin de fer sur les différents ports du Lac Tanganyika, les
baleinières navigant sur le Lac Moëro, et au-delà, par voie lacustre sur la rivière
Lupaola, à Kasenga. Il faut aussi préciser les différentes voies de contournement
terrestres tel la route des hauts plateaux du Parc national de Kundelungu « Katwe -
Lwishi - Kawese », la RN33 via « Nyunzu-Manono-Mitwaba », etc.

À l'heure actuelle, en dépit de son état de décrépitude avancée, la RN5 permet les flux
et l'évacuation de certains produits, notamment le poisson (sec, salé, fumé) et les
produits viviers (mais, haricot, etc.).

Ces produits sont normalement transportés à l'aide des vélos, souvent su de très
grandes distances (pouvant aller, dans un sens ou l'autre, jusqu'à plus de 500 km). Des
camions sont aussi employés pour évacuer les produits agricoles, mais le plus souvent
sur de courtes distances, de part et d'autre des principaux centres urbains. Le charbon
est aussi transporté, mais sur de plus faibles distances.

Au retour des grands marchés, ces transporteurs reviennent avec des produits en vrac
(matelas, morceaux de polystyrène [« flotteurs » pour la pêche], pièces de rechange
pour les vélos, etc.).

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été programmé d'établir des stations de comptage
pour l'évaluation de volumes et de la nature des produits transitant sur la RN5.
Toutefois, tel qu'expliqué à la section 3.3, les vélos rencontrés lors de la progression sur
la route ont été notés avec une estimation des produits transportés (l'origine et la
destination des biens était aussi relevées). Ainsi, pour chaque tronçon parcouru, les
poids suivants ont été estimés (donné ici en nombre de kilogramme par jour / kg/j):

- Kasomeno - Kilwa: Vers le nord = 10 240 kg/j Vers le sud = 4 360 kg/j
- Kilwa - Pweto: 1 040 kg/j 1 440 kg/j
- Pweto - Moba: 8 960 kg/j 6 240 kg/j
- Moba - Kalemie: 5 280 kg/j 3 680 kg/j
- Kalemie - (Bendera): 4 080 kg/j 1 760 kg/j
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Il s'agit ici d'une estimation grossière qui permet seulement de donner une idée des
volumes impliqués par le trafic sur le RN5. Il apparaît, pour cette période où cette
estimation a été réalisée, que les flux des produits du terroir demeurent relativement
faibles: grosso modo, pour chaque tronçon, de un à 10 camionnettes par jour, dans
chaque sens.

Un dispositif de suivi devra être mis en place dans le cadre de l'éventuelle étude
détaillée qui sera réalisée pour la RN5

6.4 VIH-SIDA

Au cours de la mission, il a été possible de rencontrer le Coordonnateur local du PNMLS
de Kalemie. L'annexe 6 reproduit le Plan d'action local 2006 du Programme national
multisectoriel de lutte contre le SIDA de la Coordination locale de Kalemie (District du
Tanganyika).

Selon les études réalisées, au niveau des femmes enceintes, le District du Tanganyika
posséderait un taux de prévalence de VIH de 4,4%, alors que, pour Kalemie, 5 à 7% des
donneurs familiaux sont séropositifs.

Malheureusement, il n'a pas été possible de recueillir les données provenant des autres
districts et territoires concernés par la RN5, mais il est probable que les chiffres du
District du Tanganyika reflètent la situation globale retrouvée dans l'aire du projet.

Selon le Dr Munionio Masanga, Coordonnateur local, en dépit de cet important
programme national, qui a été mis en oeuvre dans la région en 2005, les moyens
opérationnels tardent à venir sur le terrain. En effet, à ce jour, la Coordination locale de
Kalemie, animée par une équipe de seulement trois professionnels de la santé, ne
possède aucun moyen de déplacement, ni de matériel de sensibilisation. Aucun
matériel de diagnostique et de dépistage n'est disponible, il en est de même pour les
médicaments anti-rétroviraux. Toujours selon le Dr Masanga, l'équipe en place n'a
même pas de préservatifs à sa disposition pour les programmes de distribution.

Ainsi, dans le contexte actuel, et il semblerait que ce soit le même scénario sur
l'ensemble des structures du PNMLS de la zone d'influence du projet, ce programme n'a
aucun moyen pour atteindre les populations rurales, ne possède aucun moyen pour
effectuer la sensibilisation au sujet du VIH/SIDA et des IST et pour dépister et soigner
les personnes infectées.

6.5 Déplacés de guerre

Tel qu'expliqué précédemment, les populations de la zone du projet ont été très
affectées par les conflits successifs qui ont bouleversé la région. Selon les données
disponibles, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées au cours de la
guerre ou ont fuit la zone pour se réfugier dans les pays voisins ou se déplacer dans les
régions non directement touchées par le conflit.
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À noter qu'il existe encore aujourd'hui des secteurs où l'insécurité règne toujours,
notamment dans le Sud Kivu (territoires d'Uvira et de Fizi - raison pour laquelle ce
tronçon de la RN5, dans cette zone, n'a pas été parcouru lors de la mission de juillet
2007).

Les agences onusiennes ainsi que les partenaires des organisations non
gouvernementales sont, depuis juin 2007, en train d'initier le rapatriement effectif des
déplacés de guerre dans leurs terroirs d'origine. Il s'agit d'un programme très important
impliquant plusieurs structures et ayant l'appui de nombreux bailleurs. À ce titre, au
cours de la mission, sur la partie de la RN5 parcourue, quelques 34 agences et ONG
internationales actives ont été recensées ; organismes directement ou indirectement
impliqués dans la réinstallation de ces déplacées de guerre (voir la liste des agences et
ONG à l'annexe 4). Il est prévu que ce programme de rapatriement, ainsi que les
mesures d'accompagnement, se dérouleront au cours des quatre prochaines années.

À l'heure actuelle, plusieurs structures, afin de faciliter l'accès aux zones concernées et
de permettre les activités de rapatriement, sont en train de procéder à la réhabilitation
sommaire de quelques tronçons de la RN5 (voir les détails au chapitre 4). Ces travaux
de réhabilitation implique aussi certains axes secondaires (et un certain nombre de
dessertes agricoles associées)

7 Caractérisation des principaux impacts et des mesures d'atténuation

Dans le cadre de la présente étude d'impact environnemental et social de la RN5, les
impacts attendus et possibles de la réhabilitation de la RN5 ont été organisés en deux
principales catégories: les impacts directs et les impacts indirects. Par ailleurs, au
niveau de cette classification, les impacts sur le milieu naturel ainsi que sur le milieu
humain sont présentés.

Il est important de souligner ici que le projet routier de la RN5 consiste à la réhabilitation
d'une ancienne route ; route qui jusqu'à aujourd'hui, en dépit de son état de décrépitude
très avancée, continuait à jouer un important rôle de communication. Ainsi, même si la
route à réhabiliter ne remplissait plus pleinement son rôle, de nombreuses activités
économiques et d'exploitation des ressources naturelles continuaient de s'y dérouler, et,
tel que vu à la section 6.3.5, de nombreux produits étaient tout de même évacués le
long de son tracé (à pied, en vélo, en moto, etc.)

Ainsi, la route à réhabiliter, même totalement défoncée, produisait des impacts, impacts
qu'il est important de prendre en compte à ce stade afin de déterminer ceux qui seront,
directement et indirectement, à imputer à la remise en état de la RN5.

Par ailleurs, il faut aussi considérer que, au niveau de plusieurs tronçons, la RN5 a déjà
fait l'objet de travaux de réfection, notamment dans le cadre des actions de cantonnage
réalisés par les ONG qui encadrent les programmes de rapatriement des déplacés de
guerre de la région.
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À noter que, selon les renseignements recueillis, ces travaux d'aménagement routier, le
plus souvent à caractère léger (cantonnage et remise en état / construction des petits
ponts), ont été réalisés sans étude d'impact et sans plan de gestion environnemental. Il
en serait de même pour les travaux majeurs de la réhabilitation de la route présentement
exécutés par Anvil Mining Congo sur l'axe « Kilwa - Kasomeno ».

7.1 Impacts directs

Cette section traite principalement des impacts résultant directement de l'exécution de
différentes phases des travaux de la réhabilitation de la route sur les milieux naturel et
humain. Ces phases comprennent:

- l'installation des chantiers;

- l'aménagement de la route;

- l'exploitation des carrières et de zones d'emprunt;

- la réfection du bac de la Luvua (Pweto);

- la remise en état des sites.

Le projet routier forme un corridor de 1 364 kilomètres de long sur 24 mètres de large.
Tel que mentionné plus haut, bien que l'étude technique ne soit pas encore réalisée, il
est prévu, tant que possible, que l'actuel tracé de la route soit réhabilité. Dans le
contexte de la RN5, selon les observations réalisées par l'ingénieur de l'OR membre de
la mission mixte, il apparaît qu'il sera possible de réhabiliter la route sur quasiment
l'entièreté du tracé actuel (quelques rares zones d'érosion et de déviation ont toutefois
été notées, notamment sur le tronçon « Moba - Kalemie », au niveau du plateau de
Viura des Monts Mituga, mais il s'agit d'une problématique très localisée et qui ne reflète
pas la situation globale observée le long de la route [jusqu'à Bendera où la mission s'est
arrêtée]).

7.1.1 Impacts directs sur le milieu naturel

L'impact du projet sur le milieu naturel a trait principalement à l'érosion des sols, à la
flore, à la faune terrestre et aquatique et à la qualité des eaux.

7.1.1.1 Érosion des sols

À part les éléments rapportés pour le secteur de Viura, au niveau du tronçon « Moba -
Kalemie », peu de problèmes d'érosion ont été observés sur l'ensemble de l'axe de la
RN5. Toutefois, soulignons la nature très sablonneuse du sol retrouvé sur le tronçon
« Kasomeno - Kilwa » où l'érosion pourrait aussi devenir problématique.
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Au cours des travaux de la réhabilitation de la route, il est possible que des problèmes
d'érosion surgissent, notamment lors de la réfection ou de la pose d'ouvrages de
franchissement des cours d'eau.
Toutefois, si les prescriptions techniques et les mesures qui seront inscrites dans les
cahiers de charges des entrepreneurs et au niveau du Plan de gestion environnemental
(voir le Cadre stratégique du projet Pro-Routes), le problème de l'érosion des sol ne
devrait pas constituer un élément de préoccupation majeure et entraîner des impacts
directs significatifs.

7.1.1.2 Carrières et emprunts

L'étude technique de la route n'étant pas réalisée, et ne connaissant pas l'ampleur
exacte des travaux à réaliser en matière de rechargement, il est difficile d'évaluer les
impacts occasionnés par les carrières et bancs d'emprunt qui seront exploités dans la
zone du projet.

Toutefois, selon les observations réalisées par l'ingénieur de l'OR lors de la mission
mixte, les importants travaux de rechargement qu'il sera nécessaire de réaliser sur la
majeure partie de l'axe à réhabiliter (1 010 km ; voir chapitre 4) nécessiteront l'emploie
d'un nombre important de carrières.

L'ouverture et l'exploitation de ces carrières et bancs d'emprunt entraîneront un
défrichement et le déboisement des espaces concernés. Mais il ne devrait pas y avoir,
selon ce qui a été constaté sur le terrain pour les carrières existantes, d'impacts directs
significatifs en terme de consommation d'espace, surtout prenant pour acquis que les
sites seront aménagés (remise en place du sol organique) et reboisés après leur
utilisation.

En revanche, il se peut, après les travaux et si les normes de restauration ne sont pas
respectées à la lettre, laisser des dépressions risquant de retenir des eaux stagnantes
qui constituent des milieux idéaux pour la multiplication d'agents pathogènes. Il sera
donc important que les prescriptions idoines qui figurent dans le Plan de gestion
environnemental pour que les entrepreneurs observent les mesures à prendre pour la
réhabilitation de ces sites (voir le Cadre stratégique du projet Pro-Routes).

7.1.1.3 Flore et faune terrestre

Concernant la flore, comme l'ancien tracé de la RN5 sera majoritairement réhabilité, il
n'est pas attendu d'impact important au niveau du déboisement de l'emprise de la route.
Bien entendu, selon la largeur de l'emprise qui sera retenue suite à l'étude technique,
une bande d'une certaine dimension sera sûrement à déboiser. Toutefois, il est estimé
que les superficies impliquées sont négligeables, surtout que la route, située
principalement en milieu de savane herbeuse, n'est pas « fermée » comme c'est
souvent le cas en forêt équatoriale après quelques années d'absence d'entretien.

À propos de la faune, il est important de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter
que les employés des différents chantiers, ainsi que les partenaires du projet, ne
s'adonnent à la pratique de la chasse et du piégeage dans l'aire de la RN5. Même si le
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gibier est pratiquement absent de la zone d'influence du projet, il sera nécessaire que
des prescriptions strictes soient formulées en ce sens afin d'éviter les critiques vis-à-vis
le projet et les actions des employés (voir le Cadre stratégique du projet Pro-Routes).

Dans le même sens, il sera aussi important de prendre les dispositions nécessaires pour
éviter que les véhicules des entrepreneurs et des partenaires du projet ne transportent
de la viande de gibier.

7.1.1.4 Faune aquatique et qualité des eaux

Le projet routier traverse un nombre important de cours d'eau et de rivières dont les
franchissements nécessitent la réhabilitation de plusieurs ouvrages d'art (ponts,
ponceaux, buses).

Les travaux de construction et/ou de réhabilitation de ces ouvrages auront des impacts
temporaires sur l'habitat des poissons, ainsi que sur la qualité des eaux. Ces impacts,
qui devront se résorber dès que les mesures de réhabilitation des sites auront été mise
en oeuvre, ne sont cependant pas de nature à menacer la survie des espèces,
aquatiques de façon durable ainsi que leurs habitats (ex. frayères), ni la qualité de l'eau.

Toutefois, considérant la grande sensibilité du milieu aquatique, il demeure qu'il sera
primordial que les entrepreneurs prennent en compte les prescriptions techniques et les
mesures qui seront inscrites dans les cahiers de charges des entrepreneurs et au niveau
du Plan de gestion environnemental (voir le Cadre stratégique du projet Pro-Routes).

7.1.2 Impacts directs sur le milieu humain

7.1.2.1 Milieu bâti

Selon les observations réalisées sur la portion parcourue de l'axe de la RN5, aucune
habitation ou construction ne se trouve sur l'emprise de la route. Même dans les grands
villages, le problème de l'impact de la réhabilitation de la route sur le milieu bâti, en
prenant pour acquis que l'ancien tracé sera maintenu, ne se pose pas.

Ainsi, tout du moins pour la partie de l'axe routier prospectée (qui correspond à
quelques 75% de la longueur totale de la route), il ne sera pas nécessaire de procéder à
des dédommagements, ni d'effectuer un plan de réinstallation pour ce tronçon.

7.1.2.2 Milieu agricole

Selon les observations effectuées sur le terrain, il n'est pas attendu que les
défrichements à réaliser pour la réouverture de l'emprise aient un impact significatif sur
les champs situés aux abords de la route. En fait, prenant toujours en compte que
l'ancien tracé de la route sera majoritairement réhabilité, le problème de l'empiètement
des champs sur l'ancienne emprise de la route n'a jamais été observé. Il ne faut pas
oublier que, suite aux crises successives qui ont bouleversé la région, un grand nombre
de villages, et de champs, ont été abandonnés. En outre, jusqu'à aujourd'hui, tous les
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déplacés de guerre n'ont pas encore réintégré leurs terroirs d'origine. Mentionnons
aussi, tel que vu plus haut, que la région est encore dépourvue de cultures de rente
seules les cultures vivrières ont été observées au cours de la mission.

Ainsi, tel que souligné pour la section précédente, et tout du moins pour la partie de
l'axe routier prospectée (qui correspond à quelques 75% de la longueur totale de la
route), il ne sera pas nécessaire de procéder à des dédommagements, ni d'effectuer un
plan de réinstallation pour ce tronçon.

7.1.2.3 Poussière

L'aménagement de la route aura des effets sur la qualité de l'air, suite à l'augmentation
de la poussière due aux travaux de rechargement et aux mouvements des véhicules
employés sur les chantiers. Par ailleurs, ces véhicules pourraient être la cause d'une
pollution atmosphérique temporaire, étant donné qu'ils utilisent le gasoil comme
carburant et dans le cas où leur circulation devenait plus intense. Toutefois, en matière
d'environnement, ce phénomène peut être considéré comme négligeable.

Lors de la traversée des villages, les problèmes causés par la poussière peuvent avoir
des effets négatifs sur la santé des populations riveraines, surtout en période de saison
sèche, et des mesures pour éviter ces désagréments devraient être envisagées (voir le
Cadre stratégique du projet Pro-Routes).

7.1.2.4 Lieux sacrés et patrimoine culturel

Au cours des observations réalisées pour la partie de l'axe routier prospectée, et selon
les éléments recueillis lors des consultations et des enquêtes effectuées auprès des
personnes-ressources, il ne semble pas que la réhabilitation de la route aura un impact
sur les lieux sacrés et sur le patrimoine culturel. En fait, lors de la mission aucun site de
patrimoine culturel n'a été désigné aux membres de la mission.

Cependant, il faut éviter que l'installation des éventuelles bases-vie des chantiers, et
que l'exploitation carrières potentielles, se fassent près des cimetières. Des mesures
doivent donc être prises afin d'identifier les sites sensibles et d'éviter d'entreprendre des
activités à proximité.

7.1.2.5 VIH/SIDA

Que le projet Pro-Routes confie les travaux à des entrepreneurs ou les réalise en régie
avec l'Office des Routes, il demeure que la mise en oeuvre des chantiers impliquera un
grand brassage de personnes et d'argent, et ce sur une longue durée.

Ainsi, pendant ces travaux, les risques de propagation du VIH-SIDA et des IST sont
multipliés par un certain facteur qu'il est très important de prendre en compte. Pour ce
faire, le projet doit opter pour une approche proactive et faire en sorte que les
entrepreneurs et partenaires du projet adoptent des comportements responsables.

29



Projet PRO-ROUTES

Réhabilitation de la RN5 - Katanga / Sud Klvu - Étude d'impact environnemental et social

En plus des mesures normalement prescrites dans les textes contractuels et le Plan de
gestion environnemental et social (voir Cadre stratégique du projet Pro-Routes), il sera
important que les liens soient rapidement établis avec les structures de santé
responsables de la lutte contre cette pandémie. Dans le contexte de la zone d'influence
de la RN5, il sera capital que le projet s'appuie sur le PNMLS, et ses partenaires locaux,
pour que ses actions soient intégrées dans l'approche régionale. Malheureusement, tel
que vu à la section 6.4, les capacités actuelles des coordinations locales du PNMLS
sont quasiment nulles. Il faudra donc que le projet évalue la pertinence de chercher à
établir des liens avec aussi d'autres structures, ou cherche à appuyer les coordinations
locales concernées afin qu'elles arrivent à mettre en oeuvre leurs plans de travail, en
prenant en compte les activités du projet.

7.2 Impacts indirects

Pour les impacts indirects, il est important de prendre en compte que la présente
réhabilitation de la RN5 se fait quasi-simultanément avec cet immense chantier régional
de rapatriement des déplacés de guerre, programme qui possède, en lui-même, son lot
d'impacts négatifs sur le milieu naturel et humain.

7.2.1 Impacts indirects sur le milieu naturel - --

7.2.1.1 La chasse

Au niveau de la chasse, faisant suite au déplorable constat fait lors de la mission
(absence quasi-totale de mammifères, et de plusieurs espèces indicatrices d'oiseaux,
dans le domaine rural), il est estimé que la réhabilitation de la route ne produira pas, en
fait, une pression supplémentaire de chasse sur les populations de gibier. En effet, il
faut se rappeler que le grave état d'abandon de la route n'a pas empêché, jusqu'à
aujourd'hui, l'extermination presque complète des populations de gibier de la région.

Toutefois, la situation au niveau des aires protégées de la zone d'influence de la route
demeure très préoccupante. Certainement que le meilleur accès aux zones en
profondeur de l'axe de la RN5 produira une menace et une pression additionnelles pour
les aires protégées localisées dans la région. Cependant, à ce stade, sans données
précises sur les populations animales de ces aires protégées proches de la route à
réhabiliter, et sur leur état de conservation, il est impossible de dire si elles ne sont pas
déjà grandement affectées par le braconnage et le pillage qui auraient pu s'y produire
pendant les longues années où elles ont totalement été abandonnées du fait des
récentes crises.

Prenons aussi en compte que l'amélioration de l'accès à ces aires protégées, qui
permettra un meilleur travail de surveillance de la part des agents de l'ICCN, pourrait
constituer, en fait, un impact positif de la réhabilitation de la route.
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7.2.1.2 La pêche

Pour ce qui de la pêche pratiquée sur les grands lacs de la région, il est estimé que la
réhabilitation de la route, en facilitant l'évacuation des produits par la voie terrestre sur
les grands marchés (notamment celui de Lubumbashi), aura certainement un impact
significatif sur l'économie de cette importante activité régionale (notons que ces plans
d'eau sont à caractère international - faisant frontière avec la Zambie et la Tanzanie et
le Burundi - et que leur gestion dépasse donc la cadre de ce projet et doit ainsi s'inscrire
dans une approche transfrontalière).

Toutefois, ne connaissant pas l'impact de l'intensité actuelle de la pêche sur les grands
lacs, il est difficile de savoir si ce meilleur accès aux marchés se traduira par une
pression accrue sur la ressource (ou si cela se traduira plutôt et uniquement sur une
amélioration des bénéfices liés à cette filière). Ne pas oublier que l'état actuel de la
route n'a pas empêché les transporteurs de convoyer des volumes importants de
poisson des lacs sur les marchés régionaux (sans compter sur les flux réalisés à partir
des autres voies de communication et de contournement qui existent dans l'aire
d'influence de la RN5 - voir le chapitre 2).

Ainsi, il serait pertinent que des études soient réalisées sur la durabilité de la pêche telle
que pratiquée actuellement dans les grands lacs de la région.

Pour ce qui est de la pêche artisanale dans les cours d'eau secondaires de la zone du
projet, cette activité est traditionnellement pratiquée par les populations paysannes. Il
s'agit d'une activité saisonnière de subsistance réalisée normalement à proximité des
villages et il est attendu que la réhabilitation de la route n'aura pas d'impact significatif
sur cette pratique.

7.2.2 Impacts indirects sur le milieu humain

Au titre des impacts indirects sur le milieu humain, une foule de facteurs sont en prendre
en compte et il est nécessaire de faire un choix sur ceux à retenir, selon les donnés qu'il
a été possible de recueillir sur le terrain au cours de la mission. En effet, les impacts
indirects de la réhabilitation d'une route nationale peuvent englober un très grand
nombre de variables du domaine socio-économique. Par exemple, la réhabilitation de la
route contribuera sûrement à l'amélioration de la situation sécuritaire le long de l'axe de
la RN5. Cela aura pour conséquence de rendre la région plus attrayant pour les
investissements, pour une approche intégrée du développement régional, etc.

Ainsi, pour les besoins de la présente étude, les impacts indirects liés aux principaux
secteurs économiques suivants ont été pris en compte: le développement agricole,
l'exploitation forestière et l'activité minière.

7.2.2.1 Le développement agricole

La réhabilitation de la route, et aussi le retour des déplacés de guerre (avec les mesures
d'encadrement qui seront déployées), auront certainement un impact sur les stratégies
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de la mise en oeuvre de l'agriculture dans la zone du projet, et, par conséquent, sur
l'environnement et le monde paysan.

Dans le domaine du possible, il faudra prévoir les outils nécessaires pour s'assurer que
le développement agricole se met en place de manière harmonieuse avec
l'environnement et les potentialités des terroirs. Il faut surtout éviter la reproduction des
schémas qui ont conduit à l'épuisement des sols, à la réduction des durées des
jachères, aux défrichements abusifs et grands consommateurs d'espace et de forêts, et,
en finale, à l'appauvrissement des populations rurales.

Par ailleurs, avec les partenaires du développement régional, le projet pourra veiller à la
mise en place de cultures spéculatives (cultures de rente) qui respecteront
l'environnement et la capacité de support des sols.

7.2.2.2 L'exploitation forestière

Il est attendu que la route, une fois réhabilitée, permettra à l'exploitation forestière
artisanale (sciage de long), activité déjà présente dans la zone - mais près des centres
urbains, de s'étendre considérablement sur l'ensemble de l'aire d'influence du projet.

Il s'agit d'une activité souvent créatrice d'importants impacts sur les peuplements à
caractère forestier et des mesures doivent être prises pour appuyer les services de
contrôle des directions provinciales de l'Environnement afin d'encadrer cette activité
économique.

Il en est de même pour le charbon de bois. Le meilleur accès lié à la réhabilitation de la
route fera en sorte que de grandes quantités de charbon de bois, produit qui est
généralement pas transportés sur de grandes distances avec les vélos, pourront ainsi
être évacués sur les grands centres urbains. Il est attendu ainsi que la pression sur la
ressource sera significativement augmentée. Le même phénomène est aussi attendu
pour ce qui est du bois de chauffe, mais généralement l'impact est plus important au
niveau de la filière du charbon de bois étant donné la grande demande exercée par les
villes.

Par ailleurs, il est aKtendu un impact important sur la ressource bois par les briqueteries
qui pourront ainsi s'étendre sur la zone du projet étant donné qu'il sera possible
d'évacuer les briques produites par camion sur de grandes distances vers les
agglomérations.

7.2.2.3 L'activité minière

À l'heure actuelle, la zone du projet, malgré son enclavement et l'insécurité qui règne
encore dans certains secteurs, fait l'objet de nombreuses initiatives de prospection et de
recherche minières. Comme pour d'autres activités économiques, ces actions, qui se
font le plus souvent par des équipes se déplaçant en moto, se déroulent alors que la
route est présentement très dégradée.
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Toutefois, avec le retour de la sécurité et d'un meilleur accès, il est attendu que ces
prospections iront en s'intensifiant. Tel que mentionné à la section 6.3.3, l'ensemble de
la zone d'influence du projet a été pris en compte par le cadastre minier ; ainsi il est
possible que toute la zone puisse être attribuée aux concessions minières.

En plus des prospections, d'anciennes carrières d'hétéroginite et mines de coltan se
remettront vraisemblablement en opération une fois que la réhabilitation de la route
permettra l'accès aux camions sur l'ensemble de la zone d'influence du projet.

Mentionnons aussi qu'Anvil Mining Congo a aussi pour projet d'ouvrir une autre mine de
cuivre dans le secteur de Mutabi.

L'activité minière, à toutes les étapes (prospection, recherche, exploitation), provoque
d'importants impacts environnementaux et sociaux. Toutefois, normalement, les
grandes compagnies minières s'imposent de très strictes règles en matière
environnementale et sociale. C'est plus au niveau des petites unités minières, légales
ou illégales, que les impacts, tant sociaux qu'environnementaux, peuvent être très
significatifs.

Ainsi, il serait important que le projet prendre les mesures afin d'appuyer les services du
Ministère des Mines afin de correctement encadrer le développement de cet important
secteur économique, pour lequel la zone du projet possède un très fort potentiel.

7.2.3 Impacts indirects sur les populations autochtones

Tel que vu à la section 6.2.1, en dépit de qui est reconnu sur le plan scientifique, la zone
d'influence du projet abrite des populations pygmées (Batwa ou Twa). Dans le contexte
du projet, il s'agit de peuples autochtones qui possèdent des moeurs de vie qui les
rendent susceptibles par rapport aux changements qui sont amenés par le
développement.

Ainsi, il est possible que la réhabilitation de la route puisse occasionner des
perturbations au niveau des habitudes et des modes de survie de ces populations
jugées fragiles. Dans ce contexte, il est prévu, selon l'approche développée par la
Banque Mondiale (voir les procédures du PMURR 2004), qu'un plan de développement
des populations autochtones soit élaboré.

Mentionnons toutefois que les Bambote, les Batwa retrouvés dans la zone du projet,
sont passablement différents des autres populations pygmées normalement retrouvées
dans la cuvette centrale. En effet, et en premier lieu, ces pygmées vivent en savane, et
non en forêt comme c'est le cas pour la majorité des autres groupes pygmées. Bien
qu'ils avaient un mode de vie semblable à celui des autres pygmées (implantations
inféodées aux villages bantous, pratique intensive de la chasse et la cueillette,
déplacements sur les zones de chasse en campements autonomes une partie de
l'année, etc.), les Batwa sont maintenant strictement sédentarisés.
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Selon les renseignements recueillis auprès des pygmées rencontrés dans la zone du
projet, les Batwa pratiquent l'agriculture et n'effectuent plus les traditionnelles
campagnes de chasse saisonnière. Il est vrai que la zone est maintenant quasiment
dépourvue de tout gibier, et il est difficile de savoir si la sédentarisation de ces
populations découle du fait qu'il est maintenant impossible de vivre de la chasse. En
tout cas, selon les informations recueillies auprès d'eux, ils aspirent maintenant à être
reconnus comme des « êtres à part entière » et souhaitent avoir accès aux mêmes
privilèges et services auxquels les bantous ont normalement accès. Ce point est revenu
de manière récurrente lors des échanges effectués lors de la mission.

Cette situation de sédentarisation ne serait pas récente et il semblerait que les Batwa
rencontrés auraient changé de style de vie depuis un certain temps déjà, peut-être deux
générations. Par ailleurs, les pygmées questionnés ont tous affirmé ne plus vouloir
revenir à l'ancien mode de vie de chasseurs/cueilleurs ; qu'ils souhaitaient tous vivre
« comme les autres », que leurs enfants aillent à l'école (ce qu'il font déjà dans la zone
du projet), etc.

Devant cette situation, il a été jugé qu'il serait peu approprié de vouloir considérer les
Batwa de la zone du projet comme des populations possédant un mode de vie menacée
qu'il fallait à tout prix protéger. Il serait toutefois pertinent de programmer des études
complémentaires afin de vérifier que les Batwa de la zone du projet ont changé
définitivement, et de manière volontaire, leur mode de vie. Ainsi, une fois muni de ces
informations, il sera possible de mieux évaluer la nécessité d'élaborer un plan de
développement spécifique les concernant.

8 Mesures de mitigation proposées

En plus des mesures d'atténuation présentées au chapitre précédent, il serait pertinent
que le projet Pro-Routes mette en place une batterie de mesures de mitigation qui
prendre en compte les impacts qu'il est difficile d'atténuer totalement.

Les mesures proposées dans ce chapitre seront à intégrer au sein du Cadre stratégique
du projet Pro-Routes.

8.1 Études complémentaires

À quelques reprises dans cette étude, considérant le type de prospection réalisé sur le
terrain et la méthodologie employée, il a été proposé que des études complémentaires
soient réalisées afin de parfaire le niveau de connaissance nécessaire à la
caractérisation des impacts.

Ainsi, les études suivantes, pour le contexte propre à la RN5, sont proposées:

- État de la conservation des principales aires protégées de la zone du
projet;
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- Détermination des éléments relatifs à la durabilité de la pêche pratiquée
dans les grands lacs;

- Sociologie des populations pygmées Batwa de la zone du projet.

Il ne faut pas oublier qu'il est prévu, selon l'approche développée par le projet Pro-
Routes, qu'une étude détaillée soit éventuellement réalisée avant le démarrage de
travaux sur le tronçon de la RN5.

Par ailleurs, il est utile de mentionner une nouvelle fois que l'étude technique de la route
n'a pas encore été réalisée.

8.2 Gestion des terroirs

Il a été proposé que le projet apporte un appui aux structures responsables des activités
d'encadrement du développement rural. Cet appui, cette mesure de mitigation du projet,
est surtout jugé nécessaire au niveau des structures étatiques qui ont pour
responsabilité l'encadrement et le contrôle de l'exploitation forestière et de l'exploitation
minière. Il pourrait prendre la forme d'une aide aux services décentralisés de la zone
d'influence du projet afin qu'ils puissent correctement conduire leur mission de suivi et
de contrôle des activités se déroulant dans la région, particulièrement celles qui
découlent du meilleur accès procuré par la réhabilitation de la route.

Dans les faits, cet appui pourrait prendre la forme d'un programme de renforcement des
capacités de ces structures.

Par ailleurs, toujours au titre des mesures de mitigation des impacts, le projet Pro-
Routes pourrait aussi établir des relations avec les organismes intervenant au niveau de
développement agricole (agriculture et élevage) afin de participer à l'identification et à
l'orientation des axes d'intervention qui sont conformes avec les potentialités du milieu et
qui respectent l'environnement.

Cette collaboration pourrait aussi s'étendre aux organisations s'occupant du
rapatriement des déplacés de guerre (voir section suivante).

8.3 Processus de rapatriement des déplacés de guerre

Il n'est pas du mandat du projet Pro-Routes d'appuyer les structures oeuvrant pour le
rapatriement des déplacés de guerre de la zone du projet. Toutefois, considérant leur
présence importante dans la zone, ainsi que l'ampleur des activités qu'elles vont
réalisées au cours des quatre prochaines années, il serait pertinent que le projet
établisse des liens étroits avec ces acteurs dans le but de s'assurer une harmonisation
des axes d'intervention au regard du développement de la zone.

Ceci est d'autant plus important que ces agences/ONG qui encadrent les déplacés de
guerre ont déjà procédé à des actions de réhabilitation de nombreux tronçons de la
RN5. À noter que les responsables de ces structures, et les administrateurs territoriaux,
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ont souvent émis le souhait que le projet Pro-Routes, en ce qui concerne les mesures de
mitigation possibles, intervienne aussi au niveau des dessertes agricoles de la zone
d'influence du projet.

8.4 Gestion des aires protégées

L'une des principales mesures à retenir consiste à mitiger les impacts du projet en
appuyant les actions de conservation des aires protégées de la zone d'influence de la
route.

Au niveau de l'ICCN, le projet pourrait financer les études relatives à l'état de
conservation des aires protégées concernées par la RN5. Pro-Routes pourrait aussi
apporter un concours dans le renforcement des capacités des directions provinciales du
Katanga et du Sud Kivu (et du Maniema pour ce qui est du Domaine de chasse de
Luama Nord).

Par ailleurs, des actions concrètes d'aménagement pourraient être envisagées,
notamment en ce qui concerne le Parc national de Kundelungu, qui possède un
potentiel écotouristique significatif.

Finalement, l'ICCN a prévu, dans la zone d'influence du projet, la création d'une aire
protégée, le Domaine de chasse de Moliro (superficie d'environ 1 000 000 ha). La
création de cette aire protégée, à caractère transfrontalier avec une réserve située de
manière contiguë en Zambie, figure parmi les priorités de l'ICCN et il serait pertinent
pour le projet Pro-Routes d'appuyer les efforts visant sa mise en place.

9 Plan de réinstallation

Selon les éléments formulés aux points 7.1.2.1 et 7.1.2.2, la réhabilitation de la RN5 ne
devrait pas avoir d'impact sur les milieux bâti et agricole.

Ainsi, il n'est donc pas proposé, à ce stade, de réaliser un plan de réinstallation pour la
RN5. Cette recommandation pourra cependant être lors de la réalisation de l'étude
détaillée, et lorsque les observations auront été effectués sur la dernière partie non visité
de la RN5 (entre Bendera et Uvira - 25% de la longueur totale de la RN5).

Ces conclusions sont à reporter au Cadre stratégique global du projet Pro-Routes qui
comporte au Plan cadre de réinstallation rédigé pour l'ensemble des routes à réhabiliter
de ce programme.
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10 Plan de gestion environnementale et social

Les éléments descriptifs de la RN5 formulés dans cette étude, les impacts, directs et
indirects, connus et potentiels, exposés, ainsi que les mesures d'atténuation et de
mitigation proposées, sont à insérer dans le Cadre stratégique du projet Pro-Routes,
notamment au sein du Plan de gestion environnemental et social rédigé pour l'ensemble
du programme.

11 Suivi et évaluation

Étant donné que la présente étude s'inscrit dans son entièreté au sein du projet Pro-
Routes, il serait important que le protocole de suivi évaluation incorpore les éléments, et
les indicateurs spécifiques au contexte de la RN5.

12 Propositions budgétaires pour les mesures d'accompagnement

Le budget pour cette étude est intégré au budget général de l'ESMF ainsi que des
Cadres de Planification Peuples Autochtones et de Réinstallation.
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Annexe 1. Déroulement de la mission

Mardi 10.07.07 Kinshasa - Lubumbashi

Mercredi 11.07.07 Lubumbashi (préparation de la mission)

Jeudi 12.07.07 Lubumbashi - Sapwe 120 km

Vendredi 13.07.07 Sapwe - Kabyasha 92 km

Samedi 14.07.07 Kabyasha - Kilwa 140 km

Dimanche 15.07.07 Kilwa - Lukonzolwa 56 km

Lundi 16.07.07 Lukonzolwa - Pweto 84 km

Mardi 17.07.07 Pweto - Moba 280 km

Mercredi 18.07.07 Moba

Jeudi 19.07.07 Moba - Kalemie 338 km

Vendredi 20.07.07 Kalemie

Samedi 21.07.07 Kalemie

Dimanche 22.07.07 Kalemie

Lundi 23.07.07 Kalemie - vers Fiizi 66 km

Mardi 24.07.07 Kalemie - Lubumbashi (avion)

Mercredi 25.07.07 Lubumbashi (rédaction)

Jeudi 26.07.07 Lubumbashi (rédaction)

Vendredi 27.07.07 Lubumbashi (rédaction)

Samedi 28.07.07 Lubumbashi - Kinshasa

41



Projet PRO-ROUTES

Réhabilitation de la RN5 - Katanga / Sud Kivu -- Étude d'impact environnemental et social

Annexe 2. Liste des personnes rencontrées

LUBUMBASHI

1) MBAYO LUKASU WA KABULO
Directeur Provincial ICCN - Katanga

2) TUMBA LUBOYA ANACLET
Directeur Provincial de l'Office des routes

3) KABANGE MICHOU: OIM

KILWA

1) DAVID NEWTON
Directeur Général Anvil Mining Congo

2) LEMAIRE Philippe : Directeur responsable des travaux routes Anvil Mining
3 ) JOSE: Superviseur des travaux routiers Anvil Mining

PWETO

1 ) KIPUMBA JUSTIN Administrateur du Territoire
2) KASONGO DAVID : Représentant MAG
3) MUGALU GJOGJO: Représentant FAO
4 ) KASONGO NENETTE: Représentant FAO
5 ) MAKENGO NICOLAS: Représentant ODPI
6 ) KYZYALA OIM
7 ) LABENGI ALEXANDRE: ERUKIN
8) MUGANZA ALEXIS: ASADHO
9) KATUSI JULES : BCZS

10) ZANGIO AXCEL : CNR
11 ) PUNGU SERGE CRS

MOBA

1) NGEGBA STEVEN JOHN: Représentant UNHCR
2) LUBARIKA JOSEPH : Représentant ERUKIN
3) Représentant ERUKIN
4) Représentant : OIM
5) Représentant : ACTED
6) Représentant : OIM

KALEMIE

1 ) COMMISSAIRE DE DISTRICT DE TANGANYIKA
2) DR MUNINIO : Coordonnateur PNMLS
3) LUGANO : Représentant IFESH
4) LUGEYO WILLY : Représentant F.H.1
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Annexe 3. Coordonnées GPS (et altitudes des points relevés)

Grid Lat/Long hddd°mm.mmm'
Datum WGS 84

Name Position Altitude (m)

88 Bifurcation route Likasi Si 1 30.593 E27 37.709 1218
89 Bifurcation route Kundelungu S10 56.228 E27 54.717 1130
92 Kasomeno / Kilwa S10 45.335 E28 17.048 1078
97 Pont Kabyasha S10 17.388 E28 07.171 1021
98 Rivière Lukasha S10 13.942 E28 06.046 1046
99 Rivière Lwishi S10 10.765 E28 07.398 1006
100 Rivière Lwalala S9 58.039 E28 06.342 993
101 Rivière Katofyo S9 46.155 E28 10.707 976
102 Rivière Mukobe S9 41.788 E28 12.350 960
103 Rivière Katula S9 35.220 E28 14.864 960
105 Bifurcation plaine d'aviation Kilwa S9 17.369 E28 19.974 953
106 Centre Kilwa S9 17.053 E28 20.099 951
107 Route vers Anvil Mining S8 55.374 E28 15.350 1095
108 Siège Anvil Mining S8 53.285 E28 16.401 1091
109 RN5 Bifurcation route vers Pweto S8 47.095 E28 38.451 1038
113 Carrefour Mutabi - Pweto S8 40.469 E28 41.904 1324
115 Centre Pweto S8 28.035 E28 53.910 967
120 Déviation Lofwashi S8 10.248 E29 31.383 1601
126 Bifurcation Pepa direction S7 44.840 E29 44.337 1982
128 Croisement route Pepa et Muhila S7 43.084 E29 43.985 2010
133 Rond Point Moba Port S7 04.361 E29 44.092 1142
135 Rivière Mulobozi S7 07.727 E29 41.711 1133
137 Rivière Mulobozi S7 08.567 E29 26.793 1163
139 Bifurcation Kamena - vers Manono S7 01.304 E29 05.230 1601
145 Kalemie S5 55.823 E29 11.570 780
146 Pont Lukuga S5 46.514 E29 06.511 992
147 Bifurcation route Nyunzu S5 27.218 E28 58.576 1263
148 Pont BA et retour vers Kalemie Su1 40.041 E27 28.868 1274

Les données complètes relatives aux points 88 à 148 (en incluant ceux non indiqués dans
ce tableau ) sont disponibles à la Cellule Infrastructures du MITPR
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Annexe 4. Liste des agences et ONG internationales actives dans la zone du projet

Agences onusiennes

- FAO
- OCHA
- OMS
- PAM
- PNUD
- UNHCR

ONG

ACTED
- ALISEI
- ASADHO
- BLZS
- Caritas (Autriche)
- CICR
- CNR
- CODI
- CRS
- Dam Church Aid
- ECHOPRO
- Equilibre
- ERUKIN
- FHI
- GIUSTO
- HDV
- IFESH
- Johanniiter
- MAG
- MSF-Espagne
- MUNDO
- Norvegian Council for Refugees
- ODPI
- OIM
- Pact
- Pharmacie Sans Frontières
- Solidarité
- UMCOR
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Annexe 5. Photos prises au cours de la mission

-- g

Photo 1. État de la RN5 I tronçon « Kasomeno - Kilwa ».

Photo 2. État de la RN5 Itronçon « Kasomeno - Kilwa ».
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Photo 3. État de la RN5 I tronçon « Kasomeno - Kilwa ».

Photo 4. État de la RN5 I tronçon au sud de Pweto.

47



Projet PRO-ROUTES

Réhabilitation de la RN5 - Katanga / Sud Kivu - Étude d'impact environnemental et social

.L

Photo 5. État de la RN5 / tronçon « Pweto - Moba ».

Photo 6. État de la RN5 I tronçon « Kalemie - Bendera ».
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Photo 7. Forêt claire du domaine zambésien I région de Kilwa.

Photo 8. Prairie herbeuse de la région de Pepa IMonts Marunga
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Photo 9. Prairie herbeuse de la région de Viura I Monts Mituga

Photo 10. Champs de manioc I Mont Mugita.
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Photo 12. Pont cassé sur la RN5.

Photo 12. Pont casse sur la RN5.
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Photo 13. Pont sans platelage sur la RN5.

r r..

Photo 14. Pont sans platelage sur la RN5.
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Photo 15. Pont sans platelage sur la RN5.
. .* ."

Photo 16. Mesure de la longueur du tablier d'un pont de la RN5.
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Photo 17. Bac de l'ONG UMCOR pour la traversée de la Luvua à Pweto.

Photo 18. ONG engagées par Anvil Mining Congo pour le developpement durable
des terroirs de la mine de Dikulushi.
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Photo 19. ONG active dans la zone d'influence de la RN5.

Photo 20. ONG active dans la zone d'influence de la RN5.
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Photo 21. ONG active dans la zone d'influence de la RN5.

Photo 22. ONG impliquée dans le déminage de la zone d'influence de la RN5.
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Photo 23. Secteur aux abords de la RN5 encore sous l'emprise des mines.

, *, *

Photo 24. Activités de cantonnage réalisées par l'ONG FHI dans la zone d'influence
de la RN5 / Programme de rapatriement des déplacés de guerre.
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Photo 25. Activités de cantonnage réalisées par l'ONG OIM dans la zone
d'influence de la RN5 IProgramme de rapatriement des déplacés de
guerre.

.- ~~~ ,4, .

Photo 26. Programme < food for work » de l'ONG OIM dans la zone d'influence de
la RN5 I Programme de rapatriement des déplacés de guerre.
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Photo 27. Activités de cantonnage réalisées par l'ONG OIM dans la zone
d'influence de la RN5 / Programme de rapatriement des déplacés de
guerre.

X j-'', . , :, S

.. ' ..

Photo 28. Activités de cantonnage et de réfection de ponts réalisées par l'ONG FHI
dans la zone d'influence de la RN5 i Programme de rapatriement des
déplacés de guerre.
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Photo 29. Camp de transit UNHCR OIM pour les déplacés de guerre de la zone
d'influence de la RN5.

Photo 30. Camp de transit UNHCR IOIM pour les déplacés de guerre de la zone
d'influence de la RN5.
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Photo 31. Bois de chauffe en vente dans les Monts Marunga, près des épaves de
chars d'assaut - vestiges de la guerre de 1998.

Photo 32. Fretin en train de sécher sur la plage de Moba.
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Photo 33. Transport en vélos de maïs et de poisson fumé sur la RN5.

Pht4 amilatwa (pgmes crosé sur la RN5 prè deFtm usdd
I -v ' E

i 'a ;t

Photo 34. Famille Batwa (pygmees) croisée sur la RN5, près de Fatima au sud de
Kalemie.
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Annexe 6. Plan d'action local 2006 - PNMLS - Kalemie

r ~PNMLSv
- ~~PROGRAMME NATIONAL MULTISECTORIEL ,l

DE LUTTE CONTRE LE SIDA. >i

Rép. Démoc. Du Congo
Tanganika
Coordination Locale de Kalemie

1. INTRODUCTION.

La lutte contre le VIH/SIDA est un problème mondial car cette
pandémie est par son impact un frein au développement. Par conséquent, toute
organisation de lutte mérite une attention particulière. Par ses termes de référence, le
Programme National Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA (PNMLS) reste le cadre
idéal pour ladite lutte.

Le District du Tanganyika, par sa situation géographique
appartient à l'un des pays hyper endémiques, la RDC. L'implantation du PNMLS dans
cette partie de la province du KATANGA était plus que nécessaire vu son contexte
propre: Un carrefour international regroupant des différents déterminants de la
propagation du VIH/SIDA. Cette lutte dans le Tanganika se déroule dans une situation
d'urgence. Il est ainsi impérieux de voir l'implication de tous les acteurs locaux: les
leaders d'opinion et de façon plus particulière les communautés de base regroupées
sous le vocable des organisations à accises communautaires (OAC). A ce niveau,
conformément à l'organisation institutionnelle, le PNMLS est représenté par une
Coordination Locale (CL), organe de mise en oeuvre et un Comité Local Multisectoriel
(CLMLS), organe de pilotage.

Ce plan d'action de la CL présentera les étapes suivantes:
1. Situation géographique;
2. Situation démographique;
3. Situation économico- socio-culturelle;
4. Système médico-sanitaire;
5. Lutte contre les IST et le VIH/SIDA;
6. Quelques Statistiques
7. Les Objectifs et les Activités
8. Contraintes et Obstacles
9. Budgétisation
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I-SITUATION GEOGRAPHIQUE.
2 Superficie: 134.940 Km2.
- Limites

- Le District du Tanganyika est limité:
-Au Nord : Provinces du Sud-Kivu et du Maniema.
-Est : République de la Tanzanie (Lac Tanganyika)
-Ouest : Province du Kasaï Oriental
-Sud : République de la Zambie et le District du Haut Katanga.

Ce district représente le véritable Katanga profond, d'accès laborieux.

Il. SITUATION DEMOGRAPHIQUE.

- Population totale: 1.922.863 hab.( source=Dénombrement Zones de santé2006

- La densité faible 14 habitants au Km2.
I La population est repartie de façon inégale sur 6 territoires administratifs

(Kalemie; Moba; Manono ; Nyunzu ; Kongolo ; Kabalo). On y distingue une
population urbaine avec 350.000 habitants dans les chefs-lieux des territoires et
une population rurale habitant les villages, carrières des mines...

2 Kalemie est le chef-lieu du District du Tanganyika avec une population de près
de 150.000 habitants. Il est situé au bord du Lac Tanganyika, port international à
l'affluence des bateaux venant du BURUNDI, de la TANZANIE, et de la ZAMBIE.
Il possède également un aéroport international. Plusieurs tribus et groupes
ethniques partagent ce district. Les tabous, les traditions et croyances religieuses
y constituent autant de déterminants dans la lutte contre certains fléaux

Groupes particuliers vulnérables
Suite aux deux guerres, celles de 1997 et 1998 qui ont été caractérisé par

une
extrême violence, des déplacements massifs des populations, viols très répandus, un
effondrement du tissu économique, destruction des infrastructures scolaires et des
services de santé Publique, la dépravation des moeurs, la population a connu une forte
mobilité provoquant:

1) Présence des réfugiés et déplacés internes;
2) Les rapatriés
3) Accentuation du phénomène « enfant sorcier », causé par la misère de la famille

et l'irresponsabilité des parents, on rencontre aussi des garçons et filles difficiles
à identifier d'où le phénomène « enfant de la rue et les Shégés ».

4) Présence de plusieurs enfants associés aux groupes et aux forces armées;
usage de la drogue et des boissons fortes.

5) Plusieurs femmes victimes des violences sexuelles.
6) Les hommes en uniforme toute catégorie confondue (nationale et étrangère).
7) Le travail des mineurs
8) Les filles mères,
9) Veuves et Orphelins du SIDA, les PWs
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10) Adeptes des sectes et Eglises de réveil
11) Pygmées: Victimes de la discrimination et utilisés comme esclaves sous des

formes voilées
12) Une importante représentation des Humanitaires (MONUC, Agences du SNU,

ONGs Internationales..) et Forces étrangères.

IIl. SITUATION ECONOMICO-SOCIO-CULTURELLE.

Jadis, l'économie du District du Tanganika était prospère. Elle
reposait sur la pêche, l'élevage bovin, l'exploitation artisanale des minerais et le trafic
vers les pays voisins. Aujourd'hui elle se trouve presque à l'arrêt suite au pillage
systématique et les conséquences des deux guerres. Ainsi, plusieurs phénomènes jadis
inexistants ou peu perceptibles ont vu le jour ou se sont accentués. Parmi eux la
pauvreté, la malnutrition, les violences faites aux femmes et aux enfants, la prostitution
des mineures, l'usage des drogues, l'absentéisme scolaire, l'éclosion sectes et églises
de réveil. Les carrières des mines,de plus en plus nombreuses, sont devenues de
nouvelles agglomérations avec une promiscuité favorisant des comportements à
risques, la circulation monétaire, des zones de pêche attractives où le commerce du
sexe s'est intensifiée. Cette liste n'est pas exhaustive.

Dans ce vaste territoire, l'un des grands problèmes reste sans
doute les moyens de communication. De grandes distances séparent Kalemie des
différents chefs lieux des territoires qu'on peut joindre par route (certains sont situés à
600km, le lac(plus de 500km de côte), la voie ferrée, le fleuve Congo ainsi que l'avion.
Dans la plupart des cas, la combinaison de 2 ou 3 moyens s'impose pour atteindre
certaines localités importantes. La détérioration de routes accentuée par les guerres
rend le déplacement très pénible, le train y est irrégulier, les avions ainsi que le bateau
n'ont pas d'horaires fixes.

Un barrage situé à 120km de Kalemie constitue la seule source
d'énergie. Mais à cause de sa vétusté la fourniture en courant électrique n'est pas
permanente et le recours aux groupes électrogènes est la règle.

L'accès à l'lnternet par le seul cybercafé est moins aisé à cause à
la fois de la demande élevée, les frais à payer et les coupures intempestives de courant.
Chez les partenaires leurs propres besoins leur permettent à peine de céder quelques
minutes aux personnes extérieures.

IV.SYSTEME MEDICO-SANITAIRE.

Le district médical du Tanganyika compte 11 Zones de santé dont 7
Urbano-rurales et 4 entièrement rurales, réparties sur 6Territoires administratifs. Par
rapport au Chef lieu de district il dispose de 7 Hôpitaux Généraux de Référence et 4
Centres de santé de Référence; un hôpital privé(SNCC) et plusieurs dispensaires privés
dont la plupart non reconnus et tenus par un personnel très douteux..

Seuls 127 centres de santé sur les 236 planifiés sont opérationnels.
Une bonne partie du personnel est composée des personnes formées sur le tas (Agent
Médico-sanitaire: AMS). Le secteur de la santé est géré pour une grande partie par des
Agences humanitaires avec des actions d'urgences. Ceci a pour corollaire la solution au
plus pressant pour sauver les vies. Par leurs capacités limitées, celles-ci ne peuvent pas
non plus prendre en charge toute la population située dans des zones couvertes. ). La
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faible couverture sanitaire associée à l'insuffisance du personnel ainsi qu'une
infrastructure vétuste sont autant des facteurs qui expliquent combien la prise en charge
sanitaire est un problème complexe en commençant par l'accès à l'information,
l'insuffisance quantitative et qualitative des institutions et personnel. Il va sans dire que
la promptitude et la complétude en tant qu'indicateurs de performance subissent les
mêmes difficultés.

V. LUTTE CONTRE LES IST ET LE VIH/SIDA.

Pour les raisons ci-haut évoquées, la lutte contre le VIH et les IST au Tanganika se
recherche encore. Avec un personnel en majorité peu qualifié, les moyens diagnostics
rudimentaires, la faible implication de la communauté préoccupée par la survie, le
manque de coordination des activités, la sous information, nous avons relevé le constat
suivant dans les domaines d'intervention du PNMLS:

1) Les activités de lutte contre le VIH/SIDA sont menées en ordre dispersé.
2) Sur le plan thématique, aucune topographie des acteurs, des cibles ainsi

que des domaines d'intervention.
3) Pas de système de communication adéquat
4) Les acteurs sont peu formés et mal équipés dans la gestion des activités

(Elaboration des projets, suivi et évaluation, gestion financière et
comptable).

5) Faible implication de la communauté
6) Peu de collaboration entre les acteurs locaux et les Intervenants

extérieurs

Par rapport aux Indicateurs du MAP, sur:

I) La Prévention
-Ignorance de l'épidémie par une grande partie de la population, surtout en

milieu rural
-Insuffisance qualitative et quantitative des acteurs en techniques de

communication sur le VIH/SIDA.
-Sécurité transfusionnelle: Recours aux donneurs familiaux et

nombreuses ruptures en intrants.
-PTME: Inexistante.
-Pas de prise en charge des IST selon l'approche Syndromique.
-Faible accès au dépistage volontaire (Un seul CDV connaissant de

nombreux problèmes pour son fonctionnement et un seul Conseiller pour tout le District
et pas de mécanisme d'accompagnement).

-Pratique des tests à but diagnostic par certains praticiens et circulation
des tests dont les sources sont obscures.

-Pas de mesures d'accompagnement des Victimes des Violences
Sexuelles sur le VIH/SIDA.
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-Pas d'enquête comportementale.
-Peu de mesures universelles de protection en milieu hospitalier.
-Absence de mécanisme de pérennisation des actions posées sur terrain

Il) La Prise en Charge des PW
-Aucun prescripteur formé en ARV
-Pas de malades sous ARV (ou le sont dans la clandestinité).
- Circulation clandestine des ARV
-Pas de prise en charge systématique des Infections opportunistes à part

la Tuberculose par la Fondation Damien.
-Pas de services communautaires de prise en charge des malades à

domicile.
-Pas de statistiques de traitement des IST selon l'approche syndromique

111) Atténuation de l'impact
-Absence de services communautaires de prise en charge médicale,

psychosociale, scolaire, nutritionnelle des orphelins et des veuves.
-Peu d'AGR.
-Discrimination.

1V0 Coordination,Suivi et Evaluation
-Absence de leadership
-Pas de cadre de suivi et évaluation des actions sur le terrain
-Aucun système de communication verticale et horizontale des résultats

VI. QUELQUES STATISTIQUES

-Selon une étude faite il y a quelques années par l'ONG locale ADDHELI
(Action de Développement, de Défense des Droits de l'Homme et Lutte contre
l'Ignorance) dans des écoles secondaires de la place, 65% des garçons âgés de 15 à
1 9ans et 75% des filles du même âge ont déjà eu des Rapports sexuels. Tous
connaissent les risques, voies de transmission et conséquences du VIH, les moyens de
prévention, mais à peine 20% ont affirmé avoir utilisé le préservatif.

- De la même ONG sur la prostitution des filles mineures et auprès des
filles mères, le constat précédent a été fait mais elles affirment que pour des raisons
d'ordre sociale, elles se courbent au vouloir du partenaire qui veut ou pas l'usage du
préservatif

-Tous les tuberculeux (100%) venant de la carrière d'or de MISISI(Sud Kivu
185km) sont Séropositifs) alors que 50% de l'ensemble des internés au Sanatorium de

Kalemie sont séropositifs.
-Une enquête menée chez la femme enceinte en Septembre 2006 à

Kalemie a révélé la prévalence de 4,4% VIH et 7,9% Syphilis.
-A l'unité de transfusion de l'Hôpital Général de Référence de Kalemie, 5 à

7 % des donneurs familiaux sont séropositifs.

VII. OBJECTIFS.

1. Général:
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Atténuer l'impact négatif du VIH/SIDA sur le développement du District du Tanganyika
et celui du pays.

2. Objectifs spécifiques:

2.1 Elaborer un plan d'Action Local 2007 du District du Tanganika.
2.2 Vulgariser le PNMLS dans les 11 Zones de Santé
2.3 Etablir une Cartographie des Intervenants dans le District.
2.4 Lancer les activités du PNMLS dans 11 Zones de santé.
2.5 Assurer une Coordination de toutes les actions entreprises par différents

partenaires.
2.6 Renforcer les capacités institutionnelles et des acteurs dans 11 Zones de santé.
2.7 Assurer le suivi et l'évaluation des Activités de lutte dans 11 Zones de santé.
2.8 Communiquer les résultats du suivi et évaluation.
2.9 Equiper la coordination en matériel Informatique, moyen de transport, source

d'énergie et moyen de communication.

VIII. RESULTATS ATTENDUS.

3.1 Un Plan d'action local 2007 existe.
3.4 La Coordination locale a un siège équipé en matériel d'informatique, moyen de
transport, source d'énergie (groupe électrogène de secours) et de communication.
3.5 Les sessions du CLMLS sont tenues.
3.6 6 CTMLS (Comités Territoriaux) existent et leurs sessions sont tenues.
3.7 Une Cartographie des Intervenants existe et actualisée régulièrement.
3.8 Les réunions trimestrielles avec les partenaires sont tenues.
3.9 Les bénéficiaires assurent un suivi technique et financier de leurs activités.
3.10 Le personnel de la coordination locale est formé et gère les activités selon les

procédures de la Banque Mondiale.
3.11 Le suivi et Evaluation sont correctement assurés par le personnel de la CL.
3.12 Un système de communication des résultats existe et est opérationnel

IV. MISE EN OEUVRE.

Le programme par la CL de Kalemie accordera la priorité dans ces démarrages sur les 4
Activités suivantes:

A) Le Renforcement des Capacités:
B) La Sécurité Transfusionnelle
C) L'Appui au CDV existant (AMO-CONGO)
D) Le Plaidoyer auprès des Leaders Religieux, Autorités Politico

Administratives
et coutumières, Organiser des Faîtiers , Renforcer les OACs en matière de
Sensibilisation à base communautaire pour atteindre le milieu rural oublié. Pour y
parvenir, il faudra:
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1-Organiser les activités de gestion du programme
2-Assurer le fonctionnement de la CL
3-Renforcer les capacités institutionnelles de la CL
4-Assurer la rémunération du personnel

L'implantation des activités du PNMLS dans ce vaste district se fera selon une
approche sectorielle compte tenu de plusieurs facteurs dont les principaux sont:

En rapport avec l'environnement
-Existence des activités de lutte contre le VIH/SIDA (Pré requis) car l'action visera

avant tout le renforcement des capacités des acteurs opérant sur le terrain.
-Bonne accessibilité géographique
-Existence des grandes agglomérations.
-Participation attendue de la population.
-Développement socio-économique.
-Stabilité de la population.
- Existence des Facteurs de risques (Aéroports et Ports Internationaux; carrières des

mines; les forces armées et combattantes...)

En rapport avec la coordination
-Ressources humaines (Effectif du personnel).
-Ressources matérielles.
-Ressources financières.
-Gestion du temps.

V. HYPOTHESES ET CONTRAINTES.
La mise en oeuvre de ce plan d'action peut être entravée par certains facteurs extérieurs
parmi lesquels nous citerons:

-Le renforcement tardif ou insuffisant de la coordination.
-Le financement tardif des microprojets des bénéficiaires.
-L'instabilité et l'insécurité.
-Non respect des engagements par les partenaires.
-Mosaïque des COUTUMES- Traditions religieuses

PROGRAMME NATIONAL MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
PNMLS

COORDINATION LOCALE DE KALEMIE
DISTRICT DU TANGANIKA

LE VIHISIDA .LES IST ET LA SANTE DE LA MERE. DU NOUVEAU-NE ET DE L'ENFANT
DANS LE DISTRICT DU TANGANIKA

ll est aujourd'hui incontestable que la femme du Tanganika joue un rôle économique
majeure dans la vie économique du ménage. Avec la destruction du tissu économique
suite aux 2 guerres, les chefs des ménages ont perdu leur emploi et les mères
contraintes à quitter leur rôle de gardienne de l'équilibre des ménages pour assurer la
survie de tous et cela dans des domaines variés et courant tous les risques. Avec la
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Séroprévalence de 4,4% chez la femme enceinte de la cité de Kalemie, nous pouvons
affirmer que ce district ayant connu les mêmes effets de la guerre dans l'ensemble
connait des chiffres proches dans les principales villes. La faible connaissance de la
communauté sur le VIH et la plupart des maladies endémiques dont la Tuberculose, le
Paludisme reste autant des défis à relever. La réticence à l'usage du préservatif et sa
rareté sur le marché, le nombre croissant des victimes des violences sexuelles,
l'ignorance des IST et la faible Capacité institutionnelle des structures de santé
aggravent considérablement les problèmes de santé.

Les stratégies à mettre en place seraient:

1- UN Plaidoyer auprès des leaders Politiques, Administratifs,
Religieux et Coutumiers sur l'ensemble du District.

2-Le Renforcement des capacités de la communauté en matière de
sensibilisation sur les principales maladies

3-Une large implication de la femme (Appui de l'implantation du
REFOS) dans l'approche communautaire sur la PTME, les comités de suivi autour des
Infirmiers Titulaires des Centres de Santé,

4-Appui en Intrants (Tests VIH et autres) des HGR et CSR pour la
PTME accompagné du renforcement des capacités du Personnel

Le Coordonnateur Local

DOCTEUR MUNIONIO MASANGA
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