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Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable a organisé du 07 au 08 juillet 2021, un 
atelier de validation des documents de la phase 1 du Programme d'Aménagement du Corridor routier 
Ouesso-Bangui-N'Djamena, et d'Amélioration de la navigation fluviale sur le fleuve Congo et ses affluents 
Oubangui et Sangha, plus spécifiquement (i) le rapport d'Etude d'impact Environnemental et Social des 
travaux d'Aménagement de la route Gouga-M'baïki-Bangui, (ii) Le rapport du Plan de Développement 
des Communautés Autochtones, (iii) le rapport du Plan de Réinstallation, (iv) le rapport d'Etude d'impact 
Environnemental et Social du Port de Mongoumba, Programme financé par la Banque Africaine de 
Développement. 

L'atelier répo·nd aux exigences de la loi n°07.018 du 27 décembre 2007 portant code de l'environnement 
centrafricain et ses textes d'applications notamment : 

• arrêté n°04/MEEDD/DIRCAB du 21 janvier 2014 fixant les règles et procédures relatives à la 
réalisation des EIES et; 

• arrêté n°05/MEEDD/DIRCAB du 24 janvier 2014 définissant les exigences des contenus des 
rapports d'EIES en RCA. 

Ont pris part à cet atelier les représentants des différents départements ministériels (cf. liste de présence 
en annexe) suivant: 

✓ Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable; 
✓ Ministère en charge de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale; 
✓ Ministère chargé de l'Equipement et des Travaux Publics : 
✓ Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la ville et de l'Habitat; 
✓ Ministère en charge de la Santé et de la Population ; 
✓ Ministère des Eaux, Forêt, Chasse et Pêche ; 
✓ Ministère en charge des Transports et de !'Aviation Civile. 

Les Objectifs poursuivis par cet atelier consistaient à examiner et valider les différents rapports soumis 
par le projet afin de permettre à l'autorité compétente de délivrer le Certificat de Conformité 
Environnementale. 

L'atelier s'articule autour des principales activités suivantes : 

• Mise en place du bureau de l'atelier; 
• Analyse de la recevabilité technique des différents rapports ; 
• Validation des rapports. 

I. De la mise en place du bureau 

Le bureau de l'atelier a été mis en place et se compose de la manière suivante : 
Président: M. Gaston Réach NAGOSSOE, Chargé de Mission du Ministère de l'Equipement et des '··
Travaux Publics; 
Vice-Présidente : Mme lrè'ne SABENDO, Chargé de Mission du Ministère de l'Economie, du Plan et de 
la Coopération Internationale ; 
Rapporteur Général : M. Patrick NINGATOLMA- SINGA, Chef de Service de !'Evaluation Stratégique 
et d'Etude d'impact Environnemental du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. 
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La méthodologie de travail adoptée consistait à : 
·• Faire la lecture, l'examen et la validation des différents rapports et à y apporter d'éventuels 

amendements dans le respect de l'éthique de l'évaluation environnementale par chaque expert 
dans son Domaine ; 

,.,., Acheminer les observations au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour 
leurs compilations. 

Il. De l'analyse de la recevabilité technique des différents rapports 

L'analyse de la recevabilité technique a été réalisée à partir d'une fiche d'évaluation du rapport d'étude 
d'impact environnemental et social afin de s'assurer de sa conformité avec les textes en vigueur. 

D'une manière générale, après la lecture de ses rapports, les experts ont constaté que le Bureau d'étude 
a respecté les prescriptions existantes dans les textes en vigueur. 

Par ailleurs, quelques amendements ont été formulés par les Commissaires sur le rapport d'Etude 
d'impact Environnemental et Social (EIES) de la route Gouga-M'baïki-Bangui (en bleu) et celui de l'EIES 
du port de Moungoumba en vue d'enrichir lesdits rapports finaux. 

Ill. De la validation des rapports 

Après analyse et examen, les Experts ont jugé acceptable et validé avec amendements les documents 
des rapports de la phase 1 du Programme d'Aménagement du Corridor routier Ouesso-Bangui
N'Djamena, et d'Amélioration de la navigation fluviale sur le fleuve Congo et ses affluents Oubangui et 
Sangha. 

Le Rapporteur 

~~ 
Patrick NINGATOLMA - SINGA 
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Fait à Bangui, le 08 juillet 2021 

Le Président 

Gaston - Réach NAGOSSOE 
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