
 

1847 Berkeley Way, Berkeley CA 94703, USA | Tel: + 1 510 848 1155 | Fax: + 1 510 848 1008 
info@internationalrivers.org  |  www.internationalrivers.org 

 

 
10 Questions :  CME Inga Atelier des fonds, 21-22 Avril 2008 

 
 

Gestion des revenus. RD Congo a été infesté par gestion mauvaise des revenus de ressource 
naturelle par un manque de transparence fiscal et de corruption.  

1. Quels exigences et procédures d’évaluation seront mis en place pour assurer une bonne 
gestion des revenus, préalable à la construction de Inga 3 et de Grand Inga ? 
 

Projets « modèles ». Les barrages Three Gorges, Itaipu, et Nam Theun 2 ont été marqués par 
des impacts environnementaux et sociales qui étaient inattendues et mal contrôlées aussi bien 
que la corruption.  

2. Quelle est la performance de ces projets « modèles » en termes de transparence fiscale, 
gestion saine de revenu et à des investissements sociaux proportionnés pour l'avantage 
public ?  
 

Privatisation. Les actifs connus des rapides de Inga pourront être privatisés par des contrats de 
gestion à long terme ou par un transfère de propriété. L’intérêt dans l’attraction des industries 
dans la province du Bas-Congo pourrait résulter en la cession des terres publiques et 
communautaires aux compagnies étrangères. 

3. Comment la population du Congo pourrait-elle vérifier que le projet a relié des contrats et des 
accords d'achat de puissance serait dans leur meilleur intérêt? 

4. Quels déplacements et autres impacts sociaux seront causés par le programme 
d’industrialisation du Bas-Congo ? 
  

Legs social d’Inga & Afrique. Les communautés déplacées par Inga 1 et Inga 2 n’ont jamais été 
indemnisées pour ce qu’elles ont perdue. La même expérience des communautés affectées par 
des barrages en Afrique s’est répercuté comme les barrages Kariba (Zambie/ Zimbabwe) et 
Kainji (Nigeria). 

5. Comment ces promoteurs pourront-ils garantir que les exigences des communautés 
déplacées du fait de Inga, amenées par M. Simon Manlanda, seront adressées 
immédiatement à la satisfaction des communautés ? 

6. Comment ces promoteurs pourront-ils garantir que le problème de l’héritage de l’impact 
négatif des barrages sur les communautés locales en Afrique sera résolu avant que plus de 
barrages ne soient construits ? 
 

Protéger les communautés. Les communauté vivant autour de Inga et qui seront affectées par 
Inga 3 ainsi que par Grand Inga voudraient des compensations, des plans d’établissement, des 
bénéfices sociaux adéquats ainsi qu’une répartition à long terme des bénéfices.         

7. Comment ces promoteurs garantiront-ils que le déplacement et la compensation sont faites à la 
satisfaction des communautés locales, préalablement à la construction, et que les communautés 
locales sont parmi les premiers bénéficiaires du projet ?     

8. Quels mécanismes seront mis en place pour aborder les différends partout et pendant la durée 
de vie de ces  barrages ? 
 

Programme d’énergie rural. En RDC, seulement 1% des 39 millions de résidents ruraux ont 
accès à l’électricité. Dans la région de la SADC, il y a environ 165 millions de personnes qui 
n’ont pas accès à l’électricité. Inga 3 et Grand Inga n’y changeront pas grand chose. Les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement intègrent le développement en énergie pour lutter 
contre la pauvreté urbaine et rurale. 

9. Quels engagements et / ou objectifs national et régional seront mis en œuvre et accompli pour 
l’électrification des zones rurales, préalable à la construction de Inga 3 et de Grand Inga ? 

10. Comment ces engagements, intégrés dans les Objectifs  du Millénaire pour le Développement 
seront-ils accomplis de manière préalable au développement de Inga 3 ou de Grand Inga ?       


