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Titre du projet  : PROJET CENTRAL AFRICA BACKBONE (CAB) – PHASE 1 

Pays  : CAMEROUN 

Numéro de projet  : P-CM-GB0-002 
Département  : OITC       Division: 

OITC.3 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion  Environnementale et Sociale 

(PGES) du Projet . Sur le plan environnemental, ce projet est classé en catégorie 

environnementale 2en conformité avec les exigences de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) et du pays concerné en matière de Politique de l’environnement, les études d’impact 

environnemental et social (ÉIES) ont été élaborées en 2009 pour les axes routiers Sangmélima-

Ntam-fr Congo, et Kumba Akagbé, ainsi que pour la Fibre optique concernant les axes Bertoua –

Batouri - Kentzou et Bamenda-Ekok, mises à jour en 2014.  

Le présent résumé a été préparé sur la base des EIES relatifs à chacun des 4 axes, conformément 

aux exigences environnementales du Cameroun et du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD. 

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et 

institutionnel au Cameroun. La description des principales conditions environnementales du projet 

y est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, 

économique, environnementale et sociale.  

Les impacts environnementaux et sociaux sont résumés et les impacts inévitables identifiés. Les 

mesures de bonification et d’atténuation des impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi y 

sont présentés. Les consultations publiques tenues au cours de l’ÉIES et pour le projet CAB pour 

les zones de déploiement sont exposées et les initiatives complémentaires liées au Projet. La 

conclusion évoque l’acceptabilité du projet pour lequel les Certificats de Conformité  

Environnementale sont délivrés au Cameroun.  

2. DESCRIPTION et JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet consiste en la mise en œuvre du Central Africa Backbone (CAB), recommandée par le 

Sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC, pour doter les pays membres d’un réseau de 

télécommunications haut débit. Ce réseau est constitué de connexions terrestres à fibre optique, 

reliant plusieurs pays d’Afrique Centrale et fournissant à la sous-région un accès haut débit 

numérique au réseau mondial à partir des points d’atterrissement des câbles sous-marins. Il est 

conçu en vue d’améliorer, en quantité et en qualité et à des prix abordables, l’offre de services de 

télécommunications et technologies de l’information et des communications (TICs).  Ses objectifs 

assignés sont de contribuer à: i) l’augmentation effective de la connectivité au niveau national et 

régional, ii)  l’accroissement des services à large bande, iii) la réduction du coût élevé des 

télécommunications/TIC sur le climat des affaires, iv) l’extension de la production des biens et 

services.  

Aussi, en fournissant un accès durable à l'électricité aux centres de données, le projet vise à 

améliorer les conditions de vie de la population, ce qui est une des priorités exprimées par le 

gouvernement du Cameroun dans le Document de Stratégie la Croissance et de l'Emploi (DSCE) 

pour la période 2010- 2020, lequel met l'accent sur l'accélération de la croissance, la création 

d'emplois formels et la réduction de la pauvreté.  

A) En termes d’infrastructures, le projet prévoit : i) l’extension du Backbone national sur 4 

tronçons essentiels parmi les chainons manquants et interconnexions avec les pays limitrophes; ii) 

la fourniture d’équipements solaires pour les Télécentres Communautaires Publics (TCP) , les 

Centres d’Education, et d’Action Communautaires (CEAC) et les Centres de Promotion de la 

Famille (CPF) à travers le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques.  

B)  En termes de composante « Applications & Services TIC », le projet prévoie : i) la mise en 

place d’un Système d’Information de Marchés et Climatique (SIMC) permettant l’accès aux prix 
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des produits agricoles et bétail, ainsi qu’ aux prévisions météorologiques à travers les TCP et 

CEAC, ii) La mise en œuvre des volets e-Poste et e-Banking afin de renforcer l’inclusion 

financière au profit des populations rurales, en particulier, grâce au réseau des bureaux de poste 

Campost sur le territoire Camerounais.  

C)  En termes d’appui institutionnel, le projet propose sept (07) études de faisabilité portant à la 

fois sur les infrastructures et l’industrialisation des TIC. Il prévoit également un volet portant sur 

le renforcement des capacités des principales parties prenantes nationales ainsi qu’un appui à 

l’UCP-CAB-Cameroun.  

 

Tableau 1 Composantes du projet  

N° Composante 

Montant alloué 

  Description 

A INFRASTRUCTURES 

FIBRE OPTIQUE 

 

20,339 MUC 

A.1- Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique,  

A.2 - Actions et mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 

sociaux (y compris le financement du PAR), 

A.3 - Contrôle et la surveillance des travaux fibre optique. 

B APPLICATIONS & 

SERVICES TIC 

7,885 MUC 

B.1- Mise en place de l'e-Poste et de l’e-Banking, 

B.2- Mise en place d'un Système d'Information de Marchés et Climatique 

(SIMC). 

C APPUI 

INSTITUTIONNEL & 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

 

5,413 MUC 

C.1- Etudes, 

C.2- Assistance technique - Autorité de Régulation des 

Télécommunications (ART), 

C.3- Renforcement des capacités des TCP, CEAC et CPF, 

C.4- Mise en place d’un centre de développement des compétences en 

fibre optique à l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et 

Télécommunications (ENSPT), 

C.5- Appui à l'autonomisation des femmes. 

D GESTION DU PROJET 

 

1,994 MUC 

D.1 - Appui à l'UCP/CAB-Cameroun, 

D2- Appui au fonctionnement des différents comités, 

D.3 – Audits technique, comptable et financier 

 

2.3 Cadre administratif national  

La tutelle administrative camerounaise de l'environnement est assurée par le Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED). Ce 

département est responsable de la planification et de la gestion des ressources environnementales.  

Le MINPOSTEL est le promoteur du projet. Ce département ministériel est responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de postes, des 

télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. Il exerce la 

tutelle sur : i) l’Unité de Coordination du Projet CAB (UCP CAB), (ii) l’Agence de Régulation 

des Télécommunications (ART) ; (iii) l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de 

la Communication (ANTIC) ; (iv) la Cameroon Télécommunications (CAMTEL) ; (v) la 

Cameroon Postal Services (CAMPOST). 

D’autres départements ministériels interviennent également dans la gestion de l’environnement lié 

au projet : (i) le Ministère des Travaux Publics (MINTP), qui supervise l’incorporation à 

l’emprise routière en relation avec le MINPOSTEL ; (ii) le Ministère de la Forêt et de la Faune 

(MINFOF), qui assure la gestion et de la protection des écosystèmes, (iii) le Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER). 

Dans le cadre de la mise en place du Système d’Information de Marchés et Climatique (SIMC) la 

Direction de la météorologie nationale, conformément à ses prérogatives sera chargée entre autre : 

(i) de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations météorologiques ; (ii) de 

l’établissement des informations climatologiques et des prévisions météorologiques ; (iii) du suivi 

de la veille météorologique et climatologique. Il est prévu une étroite collaboration entre le 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), et en particulier la Direction  

des Enquêtes Statistiques et Agricoles (DESA), et la Direction de la Météorologie Nationale qui 

signeront un mémorandum d’entente afin de fixer le cadre institutionnel de leur collaboration aux 
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fins de l’opérationnalisation du SIMC. Par ailleurs, il est également prévu un volet d’appui à 

ladite direction en termes d’équipements de collecte de données grâce à l’utilisation des TIC (et 

de la téléphonie mobile, en particulier), en complément avec un vaste programme de mise en 

œuvre des télécommunications d’urgence piloté par le Ministère des Postes et 

Télécommunications grâce à un financement de l’Exim Bank de Chine. Enfin, les informations 

relatives aux marchés agricoles et de bétail sont du ressort de la DESA elle-même au MINADER. 

 

2.4  Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

 

2.4.1 Composante infrastructure 

L’implantation se fera sur une bande comprise entre 20 et 50 cm à une distance variant entre 0 et 

5m du bord de chaussée, demeurant ainsi strictement à l’intérieur des emprises sur l’ensemble des 

routes empruntées qui portent la Fibre Optique.  

Toutefois, des expropriations de biens situés dans le domaine public, sont susceptibles d’être 

effectuées sur l’axe routier Bertoua- Batouri – Kentzou. L’implantation est effectuée à l’effet de 

fournir les caractéristiques convenables et se conformer à la desserte  prévue pour le projet. 

La Fourniture et installations d’équipements solaires, bureautiques et informatiques pour les TCP, 

CPFF, CEAC et DAA n’impacte en aucun cas les milieux. L’ensemble de ces structures existent. 

Le seul impact ne concerne que les déchets issus des emballages des équipements fournis, et de la 

récupération d’équipements obsolètes en place. 

 

2.4.2 Composante Applications & Services TIC 

La mise en œuvre du projet e-Poste (Courrier Hybride et Gestion Electronique de Document), le 

projet e-banking et le système d’Information des Marchés et Climatiques sont des projets dits 

‘‘soft’’. Aucun impact négatif physique ne peut y être associé. Ils généreront par contre les 

impacts et résultats escomptés par le projet. 

 

3. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE 

BONIFICATION  

3.1 Impacts négatifs  

L'évaluation des impacts s'effectue sur les activités de déploiement de la fibre optique, assortie des 

activités de génie civil quand nécessaire, sur les emprises routières existantes suivant les 

différentes phases du projet : (1) en phase Préparatoire ; i) optimisation /matérialisation du tracé 

et évaluation des occupations et des actifs ; ii) Amené du matériel et installation du chantier ; iii) 

Recrutement de la main d’œuvre. (2) en phase de Travaux ; i) creusement des tranchées avec 

entreposage des déblais ; ii) Fouilles et construction des chambres (terminaux) ; iii) Pose des 

fourreaux et passage des câbles à fibre optique ; iv) Remblaiement des tranchées ; v) Déploiement 

de la fibre optique, vi) Circulation des véhicules du projet ; vii) Gestion des déchets, viii) 

Déploiement des panneaux solaires. (3) en phase d’Exploitation : i) Connexions et configurations 

aux TCP dans la zone ; ii) Maintenance et surveillance du réseau ; iii) Présence physique des 

câbles de fibre optique. 

Chaque impact a été identifié à partir des liens de causes à effet, déterminés par l’interaction entre 

les composantes de l’environnement et les activités du projet. La matrice ci-après  (tableau 2) 

traduit cette interaction avec les composantes de l'environnement. 

Tableau 2 : matrice des interactions 
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PHASE PREPARATOIRE 

Délimitation du tracé et évaluation 
des occupations et actifs 

                mD       mD           mD mD   

Amenée du matériel et installations 

des chantiers  
                          mT mT         mT   

Recrutement et présence de la main 

d’œuvre  
                          MT mT       mT     

PHASE DES TRAVAUX  

Dégagement de l’emprise des 

tranchées et chambres 
              

 

mT 

 

  

 

mT MT mT mT           

tranchées /entreposage des déblais et 

construction des chambres 
        mT     mT 

 

mT   mT mT MT mT mT     mT    

Pose des fourreaux et passage des 
câbles à fibre optique  

                          MT mT mT           

Remblais des tranchées    mT     mT       mT                         

Circulation des véhicules du projet    mT               mT         MT mT           

implantation des équipements et 

panneaux solaire 
                              mT   mD       

Gestion des déchets          mT           mT mT mT         mT       

PHASE D’EXPLOITATION  

connexion dans la zone                             MD         MD MD 

Alimentation en énergie solaire                             MD     mD   MD MD 

implémentation d'outils TIC                 MD   MD MD MD MD MD             

Maintenance et surveillance                            MD           MD MD 

                      Légende :   négatif faible 

 

  négatif fort 

 

  positif faible 

 

  positif fort 

  

 
m: mineur 

  
M: majeur 

  

T   
: temporaire 

 
D : definiftif 

    

3.1.1  En phase préparatoire  

L’implantation des tracés de câble FO affectera quelques biens. Ces derniers ne sont présents que 

sur l’axe Bertoua- Batouri -Kentzou. Il n’y a pas de biens affectés sur les autres axes retenus. 

Aussi, l’amenée des matériels et matériaux risque de constituer une gêne aux populations 

riveraines, qui est une source potentielle de conflits. Ce risque est à prendre en considération.  

 

3.1.2 En phase de travaux  

 Sur le Milieu bio-physique , et pendant les travaux de déploiement, les activités de Génie civil  

qui consistent au creusement des tranchées, l’entreposage des déblais, la pose des fourreaux  et le 

remblaiement, généreront : i) un risque d’obstruction des réseaux de drainage des routes portant le 

câble FO, ii) un risque de constituer un piège pour la faune terrestre traversante, ainsi que pour le 

cheptel, iii) un risque de pollution des eaux via le réseau de drainage et ses exutoires. 

 

Sur le Milieu socio-culturel : Les travaux de génie civil vont se traduire le long des routes 

empruntées et sur les sites de travaux par des risques accrus d’accidents de circulation, par une 

pollution sonore du fait des bruits des véhicules de transport et des engins aux heures de travail. 

Le risque d’une destruction très localisée de cultures vivrières existe et ce, dans les zones urbaines 

et rurales concernées.  
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Durant les travaux le personnel de chantier pourrait adopter des comportements susceptibles de ne 

pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence d’employés de l’entreprise disposant de 

ressources monétaires relativement élevées pourrait favoriser la dépravation des mœurs 

(prostitution, banditisme, etc.), ce qui peut conduire à une augmentation du taux de prévalence des 

IST et du SIDA.  

 

Sur le Milieu socio-économique : Le projet affectera directement quelques bâtiments en 

matériaux locaux dans les villes traversées et dans divers villages pour seulement l’axe routier 

Bertoua - Batouri - Ketzou. Il s’agit principalement de dallage à la traversée de cours, de jardin, 

de cuisines etc. Pour les quelques bâtis concernés, et dans le contexte où les populations sont 

attachées à leur terroir d’origine et n’acceptent pas de le quitter, les éventuels déplacements 

consisteront en un simple recul de quelques mètres par rapport à l’emprise de la route. Le plan de 

réinstallation va donc consister en une procédure d’indemnisation de la destruction des biens 

présents dans l’emprise de la FO. Ces sommes serviront aux indemnisés pour réparer ou 

reconstruire leur bien et/ou restaurer leur moyen d’existence à quelques mètres en retrait de 

l’emprise.  

Durant les travaux, la présence des véhicules de transport et des engins de chantier limitera 

localement la fluidité du trafic, avec des conséquences temporaires et très localisés sur le transport 

des biens et services.  

 

3.1.3 En Phase d’Exploitation  

Aucun impact négatif n’est identifié. Le signal parcourant le réseau FO est de nature neutre, sans 

radiation ni nuisance d’aucune sorte. 

 

3.2  Impacts positifs 

En phase de chantier, les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique, avec 

les opportunités d’emplois offertes aux jeunes ruraux locaux : (i) emplois directs sur les chantiers, 

et (ii) emplois indirects liés au développement autour des campements des travailleurs pour 

certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, vente de nourriture).  

En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques du déploiement de la fibre optique pour le 

milieu physique seront tous liés aux aménagements financés par le Projet : (i) la mise en place 

d’un système de maintenance pour pérenniser le réseau de câbles en fibre optique : (ii) la mise en 

place de l’électrification durable au moyen de panneaux solaires et des équipements aux TCP, 

CEAC, CPFF et DAA contribuera, un tant soit peu, à l’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre. 

Les impacts bénéfiques du projet sur le milieu biologique seront liés (i) au désenclavement 

d’information et du système d’alerte précoce qu’elle assure, lequel et à l’instar des services 

agricoles va permettra aux agents des Eaux et Forêts d’étendre leur connaissances des zones dont 

ils ont la gestion en collaboration avec les autres services sectoriels. 

 

3.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux  

Dans le DAO des travaux, l’Administration insérera les clauses environnementales, dont les 

principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel concerneront : (i) la remise en état 

et les réparations éventuelles des sites, (ii) les exigences de gestion des déchets, (ii) les exigences 

de limitation temporelles des ouvertures/fermetures des tranchées (génie civil) ainsi que les dépôts 

y afférents. Les principales prescriptions destinées à protéger le milieu humain concerneront : (iii) 

un mécanisme de recrutement préférentiel du personnel local ; (iv) l’application de la 

réglementation de sécurité (installation de barrières, signalisation, etc.) pour les riverains et les 
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usagers ; (v) l’application de la réglementation du travail et le port par les personnels de chantier 

d’équipements de protection individuel (gants, masques anti-poussière, casques anti-bruit, etc.).  

Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, l’entreprise devra 

soumettre à l’approbation préalable de la Maitrise d’œuvre et UCP-CAB pour chacun des 4 

chantiers, un plan de déplacement et éventuellement d’installation de chantier ainsi qu’un plan de 

protection de l’environnement du site, conformément aux directives environnementales de la 

législation en vigueur au Cameroun. Ce plan devra prévoir : (i) l’installation des bases de vie et 

dépôt de matériels aux environs des localités, comme les TCP, pour que le Minpostel puisse 

s’approprier ces infrastructures à la fin des travaux ; (ii); la récupération de déchets électroniques 

(équipements obsolètes) des structures à équiper et leur traitement: (iii) la récupération des 

déchets inertes et leur affectation aux collectivités locales pouvant les utiliser dans leurs activités 

courantes et l’entretien des maisons (traitement du bois d’œuvre, tourets, chutes de fourreaux en 

PHED , etc.); (iv) l’organisation de la collecte et de l’évacuation des objets usagés (filtres, 

batteries, bidons vides, etc. ) 

Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur la base des études 

d’exécution et du piquetage des tracés sur le terrain: (i) à l’identification des propriétaires des 

constructions, des sépultures, des cultures, des arbres fruitiers, et autres biens qui sont susceptibles 

de subir des dommages ; (ii) à la définition des accès aux propriétés qui doivent être maintenus 

pendant les travaux et/ou restitués après coup ; (iii) à l’établissement du dossier d’utilité publique 

(DUP) et à la tenue de négociations des moyens et montants de compensation avec la 

collaboration des autorités locales et selon les bases légales en vigueur. 

Dans le but de réduire autant que possible les impacts du projet sur les biens des communautés 

riveraines sans remettre en cause l’efficacité technique, le MINPOSTEL a retenu un tracé dont la 

libération de l’emprise ne va concerner que : 22 chapes simples, 5 chapes spéciales, 2 murs et 4 

escaliers. Cette optimisation du tracé permet d’éviter la destruction des 43 habitations et des 2 

mosquées.  

Pendant la phase de travaux  

Les mesures d’atténuation à la charge de l’Administration comporteront : (i) l’organisation par 

des ONGs spécialisées de campagnes d’information et de sensibilisation auprès des services 

techniques, des écoliers, des populations riveraines, des chefs traditionnels, des autorités (locales, 

régionales et nationales), des usagers, des syndicats de transporteurs et des collectivités locales, en 

utilisant tous les moyens d'information possibles. Ces campagnes porteront sur les composantes 

du projet. Elles porteront également sur : (i) les questions de sécurité, de risques et enfin sur le 

changement climatique global (essentiellement à destination des jeunes dans les écoles, clubs et 

centre de jeunesse) ; (ii) l’imposition vis-à-vis des entreprises de l’interdiction de la 

consommation, du transport par les engins de chantier et du commerce des viandes de brousse et 

du bois par le personnel de l’entreprise ; (iii) l’incitation à favoriser l’embauche locale et la sous-

traitance auprès d’ONGs locales lors de travaux comme les sensibilisations ou encore la collecte 

de données climatiques, agricoles, mais aussi forestières, et faunistiques. 

Durant le déroulement des chantiers de Génie civil et de déploiement de la FO, l’entreprise devra 

assurer la préservation des faunes terrestre et aquatique, et des ressources hydriques sur 

l’ensemble des axes et tronçons portant la FO : (i) en appliquant des mesures et techniques de 

prévention des feux de brousse et du braconnage ; (ii) en identifiant les corridors de traversée du 

bétail.   

Aussi, l’entreprise devra respecter le cadre de vie des populations riveraines : (i) en mettant en 

place une signalisation mobile des zones de travaux, notamment nocturnes, et des panneaux de 

signalisation et des panneaux de limitation de vitesse au niveau des zones dangereuses ; (iv) en 

remettant en état les accès des riverains et des biens affectés par les travaux. Elle devra aussi 

préserver la culture et la santé des populations riveraines ; (v) en s’assurant du respect par son 

personnel des us et coutumes locales ; (vi) en assurant des contrôles sanitaires périodiques de 

leurs personnels.  

Pendant la phase d’exploitation  
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Afin de renforcer les impacts positifs sur le milieu humain, les mesures de bonification porteront 

essentiellement sur les aspects suivants : (i) Appui à l’autonomisation des femmes par la 

fourniture d’équipements complémentaires, informatique et TIC ainsi que des formations 

diplômantes (composante D); (ii) Mise en place d’un centre de développement des compétences 

en fibre optique à l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPT) 

(Composante C); (iii) applications et services TIC (composante B).  

En définitive, le projet génèrera, en phase d’exploitation, des effets bénéfiques.  

 

3.4  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au 

terme du chantier. Ils sont tous considérés comme positifs. 

 

3.5 Impacts cumulatifs et transfrontaliers 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence. 

Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) le projet de modernisation et de 

bitumage de la route Bertoua-Batouri – Kentzou lequel générera ponctuellement des reprises et 

déplacements de la fibre. Pour cela, la coordination avec les services du MINTP se focalisera sur 

des mesures qui consistent à effectuer ces reprises par le doublement et la connexion de la fibre 

optique entre chambres avant de procéder à la neutralisation du premier. Pour cela, l’acquisition 

d’une quantité supplémentaire est requise. L’objectif est la non interruption du signal. Les budgets 

pour ces acquisitions seront pris dans le projet de bitumage de la route ; (ii) le projet de voie ferrée 

minier Mbalam- Kribi, pour lequel une coordination étroite entre le CAM IRON et le MINTP est 

requise en vue de mutualiser le corridor de passage aussi bien de la voie ferrée que la fibre 

Optique, sur le segment Lélé-Ntam et Mbalam ; (iii) les projets futurs complémentaires de TIC : 

CAB Cameroun de déploiement de la fibre optique sur les axes  Foumban – Tibati – Tignère – 

N’Gaoundéré, Bamenda – Fundong – Wum – Bamenda, Ngaoundéré – Touboro, ainsi que dans 

les pays voisins notamment au Congo, en RCA et Tchad. 

4. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  et CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

4.1 Risques environnementaux liés au projet 

Le principal risque environnemental sera la pollution des milieux et il est lié à la mauvaise gestion 

des déchets issus des travaux tels que les matières polluantes (entreposage, transport et 

utilisation). Pour cela un Plan de Gestion des déchets est requis dans les cahiers des charges. Il 

intègrera la récupération des déchets électroniques obsolètes des TCP et CEAC à équiper par le 

projet. 

Pendant la phase de déploiement du câble de FO, un autre risque sera lié aussi à l’exposition aux 

accidents de la route. Pour cela des mesures sécuritaires, de sensibilisation et de formation sont 

prévues envers le personnel recruté localement, les populations, le personnel intervenant, les 

services compétents, notamment la protection civile, la gendarmerie, les gardes forestiers, etc. 

Ces mesures concernent : (i) la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes 

ponctuelles issues des localités riveraines dans les techniques d’interventions rapides en cas de 

sinistres ; (ii) les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques ; (iii) la 

mise en place d’équipement de communication et d’évacuation rapide ; (iv) l’établissement de 

contrats avec les services de santé des travailleurs et les centres de santé ; (v) la mise en place et le 

ravitaillement de pharmacies de proximité ; (vi) la sensibilisation des populations riveraines en ce 

qui concerne la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière ; (vii) l’organisation 

d’enquêtes épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et sur la 

santé humaine.  
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4.2 Changements Climatiques  

 

Les principaux risques climatiques pouvant affecter le projet concernent au Cameroun sont: (i) 

l’érosion hydrique du fait de l’augmentation des pluviosités et ; (ii) les grandes variations de 

températures. Les options d’adaptation pour le premier risque sont les suivantes : choix d’une 

profondeur des tranchées adaptées sur l’ensemble des axes (dépassent généralement le mètre avec 

une épaisseur d’environ 0,3m). Par ailleurs, les tranchées sont décomposées en trois strates : (i) 

strate contenant les fourreaux : Au minimum 20 cm de hauteur de sable compacté ou de terre 

meuble et souple de consistance similaire recouvriront les différentes conduites ou fourreaux ; (ii) 

strate entre le grillage avertisseur et le sable : cette strate sera réalisée par compactage des 

matériaux extraits de la fouille ; (iii) couche de remblai final réalisée par compactage des 

matériaux extraits de la fouille. Le second risque dicte entre autre le choix de l’utilisation de tube 

PEHD (au lieu du PVC standard) sur l’ensemble des tracés du fait de ses meilleures propriétés 

chimico-mécaniques (non corrosif, résistance aux chocs, au fluage, à la fissuration et à l’abrasion, 

ductile, etc.) de celui-ci assurant une plus grande durabilité aux liaisons ainsi mises en place. 

Concernant la fibre optique utilisée, les exigences sont les mêmes en termes physico-mécaniques 

(insensibilité aux divers agents chimiques et mécaniques, résistance aux moisissures, différentiels 

de température, etc.). 

Un centre de données / TCP type nécessite en moyenne 40kWh par jour. Sachant que 13 TCP, 

CEAC et CPFF seront alimentés par des panneaux solaires dans le cadre de ce projet, l'énergie 

totale produite sera équivalente à 190 000 kWh/an.   

Le projet contribuera donc à réduire l'empreinte carbone du secteur de l'électricité au Cameroun 

qui est dépendante à 20% des combustibles fossiles pour la production d'énergie (80% par les 

centrales hydroélectriques). En termes de quantité de CO2 évitée, une étude menée en 2011 par 

Brander et al (2011) a estimé le facteur d'émission de la grille pour le Cameroun à 0,25 t CO2 / 

MWh. Les 190 000 kWh produits par les centres de données représentent donc 47,5 t de CO2 

évitée par année.  

En outre, les technologies, en particulier les TIC, sont porteurs d’une réduction substantielle des 

émissions de gaz à effet de serre. En effet, par la mise en œuvre des projets e-poste et e-banking, 

le remplacement des transferts par les transmissions de données permettent de réduire le 

déplacement de personnes estimé à 400 000 km/an. Sachant que le parc automobile camerounais 

est constitué de 70% de véhicules diesel émettant 200 g CO2/km, et 30% motorisé en essence 

émettant 150 gCO2/km, Les déplacements évités représentent donc 74 tCO2/an. L’émission totale 

de 121,5 t CO2 seront donc évités. 

 

5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

5.1 Organisation de la surveillance et du suivi environnemental et social 

Dans le cadre de ce projet, un programme de surveillance visera d’abord à s’assurer que les 

mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le PGES seront effectivement appliquées 

durant chacune des phases successives du projet (installation, construction et exploitation).  

Il comportera : (i) la maîtrise d’ouvrage (Minpostel), représentée au Cameroun par l’Unité de 

mise en œuvre des projets BAD (UCP-CAB) en qualité de Maitre d’Ouvrage délégué qui 

intégrera un environnementaliste. (ii) des 4 responsables de l’environnement par chantier, 

désignés par l’Entreprise qui réalise les travaux de génie civil ainsi que le déploiement de la FO, 

pour veiller à l’application des mesures environnementales durant la phase de construction. (iii) la 

maîtrise d’œuvre ou l’assistance technique pour le contrôle et du suivi de la réalisation, laquelle 

intègre aussi un environnementaliste. (iv) les Comités locaux du suivi environnemental, 

Structures décentralisées du Ministère  de l’Environnement et du Développement Durable 

(MINEPDED) de la direction des Routes du MINTP .  
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Cette surveillance visera à vérifier l’effectivité : (i) des mesures proposées à caractère 

environnemental et social, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans 

les différents instruments juridiques et réglementaires ; (iii) des engagements du maître d’ouvrage 

délégué et du maître d’œuvre ; (iv) des exigences relatives aux autres lois et règlements en matière 

d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations,  

En phase d’exploitation, le programme de suivi visera à s’assurer que les mesures d’atténuation 

ou de compensation des impacts négatifs jouent effectivement le rôle que l’on en attendait, mais 

aussi à s’assurer que les impacts positifs attendus de l’exploitation du projet seront effectivement 

apparus.  

 

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de ces 

impacts positifs seront : (i) linéaire de réseau implanté; (ii) nombre de personnes connectées  en 

raison de l’accès au TIC plus facile ; (iv) le nombre de nouveaux commerces (formels et 

informels) ouverts par des hommes et par des femmes ; (v) le nombre d’emplois créés directement 

et indirectement, et occupés par les hommes et les femmes ; (vi) le nombre d’infrastructures 

équipés et fonctionnelles ; (vii) le nombre des jeunes garçons et des jeunes filles initiés et formés 

aux technologies et services des TIC.  

 

Les principaux indicateurs concernant les impacts négatifs et la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation sont : (i) effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les DAO et 

dossiers d’exécution ; (ii) efficacité des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de 

chantier ; (iii) nombre d’accidents lors des travaux ; (iv) nombre de plaintes reçues et traitées lors 

des travaux.  

  

 

 

Figure  1 : Organisation du Projet CAB Cameroun 
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5.2  Coût du programme  

Le cout total du PGES comprend , outre ceux du Plan de réinstallation, les campagnes ISC, les 

Plans sous la responsabilité de l’entreprise, les provisions pour les réparations d »autres réseaux 

ainsi que les honoraires des environnementaliste de la Maitrise d’Ouvrage et celle de la Maitrise 

d’œuvre. Il s’élève à près de 475,5 millions de FCFA, soit près de 725 000 euros. La répartition 

par axe routier est présentée dans le tableau 3 ci-après. 
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Tableau 3: répartition des coûts du PGES 

Rubriques 

Axes Couts 

Kumba -

Mamfe-ekok 

Bamenda -

Ndop-kumbo 

Samgmelima- 

Mintom -Ntam 

Bertoua-

Batouri- 

kentzou fcfa 

indemnisations PAR -      -      -      58 718 000    58 718 000    

campagnes ISC 40 000 000    26 000 000    50 000 000    26 000 000    142 000 000    

Plans de déviation/signalisation 6 500 000    5 000 000    3 000 000    5 000 000    19 500 000    

Plan HSE 5 000 000    5 000 000    5 000 000    5 000 000    20 000 000    

Plan de gestion de dechets 6 000 000    6 000 000    6 000 000    6 000 000    24 000 000    

provision pour reparation de réseaux  -      -      11 800 000    7 400 000    19 200 000    

      

Point focal environnement UCP-CAB 22 500 000    22 500 000    22 500 000    22 500 000    90 000 000    

suivi cellule E&S de la Maitrise d'œuvre 12 000 000    30 000 000    18 000 000    42 000 000    102 000 000    

  92 000 000    94 500 000    116 300 000    172 618 000    475 418 000    

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

L’EIES a été réalisée sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le stade 

amont du projet au niveau de la validation de ses termes de référence par les groupes concernés.  

Elle résulte en final, d'une part de l'exploitation des documents de base, de cartes topographiques 

digitalisées et de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec les représentants des différents 

services techniques des ministères concernés, d’ONGs, d’opérateurs privés, de groupements 

socio-professionnels, , des populations riveraines, des Autorités et collectivités locales, des chefs 

de village et leaders d’opinion. Préalablement à chaque rencontre, le contenu du projet a été 

présenté au groupe consulté en termes d’enjeux économique, social, culturel, environnemental, et 

en termes de mesures d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les commentaires des 

populations et des groupes cibles ont été intégrés dans le présent résumé.  

Au regard du nombre élevé de villages et hameaux situés le long de ces axes, ces consultations se 

sont tenues ; i) en juillet et Aout 2013 pour l’axe Bertoua Batouri Kentzou (546 personnes dont 27 

femmes) ; ii) en Septembre 2013 pour l’axe Bamenda Mamfe Ekok , ( 390 personnes dont 98 

femmes) ; iii) en Decembre 2014  pour l’axe Kumba Mamfe, ( 136 personnes dont 30 femmes) ; 

iv) en Decembre 2014 Sangmelima Ntam  ( 262 personnes dont 88 femmes). 

Les populations ont marqué à chaque fois leur adhésion au projet dans une perspective de 

développement. Ces consultations ont abouti à une analyse des positions, intérêts et de l’influence 

des différentes parties prenantes la proposition des stratégies pour leur implication et participation 

à la mise en œuvre du projet. Leurs attentes et suggestions sont synthétisées dans le tableau 4 

suivant. Ils ont été pris en considération dans le projet au niveau des initiatives complémentaires 

et dans les dispositions sécuritaires et d’informations dans le cahier de charge de l’entreprise 

Concernant les indemnisations, l’ensemble des préoccupations sont pris en compte dans le plan de 

réinstallation qui est une annexe au présent PGES. Pour les aspects relatifs au recrutement de la 

main d’œuvre locale, des dispositions sont intégrées dans les DAO pour encourager les entreprises 

dans ce sens. Les préoccupations concernant la traversée des cours d’eau et de façon générale les 

risques d’érosion hydriques des informations complémentaires sont fournis dans la section 

changement climatique. Leurs interrogations et préoccupations ont fait l’objet de débats. Aussi 

une synthèse des réponses données sont reportées dans le tableau 5 qui suit. 

 

Tableau 4 : Attentes des personnes consultées 

Attentes/Suggestions 
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- Mesures de sécurité pour les enfants et le bétail par rapport aux tranchées qui seront creusées ; 

- Vulgarisation des textes réglementant la protection du patrimoine et les indemnisations des biens au 

Cameroun ; 

- Appui du projet sur le plan social, notamment avec l’intégration et les emplois directs ou indirects des 

jeunes principalement. 

- Elaboration d’une grille d’impacts positifs et négatifs pour une meilleure compréhension des populations ; 

- Installation des dispositifs de sécurité autour des tranchées ; 

- Appui du projet sur le plan social notamment avec l’emploi des jeunes ; 

- A la traversée des villages, pose de la fibre optique dans les 48heures suivant l’ouverture des tranchées pour 

limiter les risques d’accident ; 

- Informations sur le tracé exact du passage de la fibre optique ; 

- Renforcement de la sécurisation de la fibre optique au niveau des ponts pour prévenir les cas de vol de 

câbles ou de vandalisme ; 

- Informations sur les procédures d’indemnisations ; 

- Recrutement de la main d’œuvre locale. 

- Informations sur le tracé exact du passage de la fibre optique ; 

- Informations sur les procédures d’indemnisations ; 

- Recrutement de la main d’œuvre locale 

 

Tableau 5 : réponses données  

Préoccupations des 

communautés 

Réponses données 

risque de destruction des 

biens, des cultures et des 

tombes,  

 

bien que le projet soit logé dans l'emprise de la route et que le risque zéro 

n'existe pas, s'il arrive après l’étude technique d’exécution que le passage de la 

fibre optique se retrouve hors de l’emprise de la route et qu'un bien doit être 

affecté, il existe des dispositions légales en matière d’indemnisation des 

personnes affectées par les projets déclarés d’utilité publique. 

risque d’accident au 

niveau des tranchées,  

 

c’est le risque le plus important pendant les travaux. Un accent sera mis sur la 

sensibilisation pendant les travaux. Par ailleurs les dispositifs pourront être 

aménagés pour leur franchissement afin de minimiser les risques de chute. 

Pour le bétail, les corridors de migration du bétail seront localisés.   

impacts négatifs 

potentiels du projet sur 

les populations, la 

biodiversité et 

l’environnement à long 

terme, 

le projet ne présente pas d’impacts sur l’environnement à long terme. La 

principale gêne sera observée pendant les travaux, notamment en ce qui 

concerne les tranchées. 

l’interconnexion des 

villages,  

 

il est prévu l’installation des terminaux d’interconnexion le long du tracé de la 

fibre optique. Leur localisation n’est pas encore précise, mais tiendra compte 

des communautés et zones à couvrir. Ces terminaux ne sont pas directement 

accessibles aux populations mais permettront aux opérateurs de 

télécommunication de se connecter pour proposer aux populations leurs 

services.  

recrutement de la main 

d’œuvre locale, 

 

l’ouverture des tranchées se fera avec la participation de la main d’œuvre 

locale qui sera recrutée le long du tracé et en accord avec les responsables de 

l’entreprise chargée d’exécuter le projet. 

œuvres sociales 

accompagnant le projet, 

 

ce dernier constitue en soit un projet d'ordre social parce qu'il permettra le 

développement des moyens de télécommunication (téléphone, internet, 

télévision, etc.) à travers la multiplication des télé-centres communautaires, 

l'accès aux outils de communication numérique, la facilitation de l'accès aux 

réseaux téléphoniques, en somme le désenclavement des villages en matière 

des télécommunications, la promotion du télé-enseignement et de la 

télémédecine. 

tracé définitif du passage 

de la fibre optique,  

il ne sera connu qu’après validation des résultats de l’étude technique 

d’exécution à réaliser par l’entreprise.   

l’implication de la 

femme locale dans le 

projet 

la présence des employés pour la durée du projet permettra à plusieurs femmes 

de mener diverses activités parmi lesquelles la restauration. Elles pourront 

également après le projet créer des secrétariats bureautiques, des cybercafés et 

des cabines téléphoniques. 

préoccupation liée à la 

réception du signal de la 

le passage de la fibre optique devra améliorer la technologie qui offre des 

multiples services et constitue une solution appropriée à ce problème. 
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CRTV  

avantages spécifiques 

qui accompagnent le 

projet,  

Le projet constitue en lui-même déjà un élément de désenclavement de la 

localité en matière des télécommunications puisqu’il permettra le 

développement des moyens de télécommunication (téléphone, internet, 

télévision, etc.) à travers la multiplication des télé-centres communautaires, 

l'accès aux outils de communication numérique, la facilitation de l'accès aux 

réseaux téléphoniques. 

Que faire du bureau de 

poste de Ntam non 

fonctionnel et 

abandonné 

Il faut entretenir le télé-centre communautaire et polyvalent de Ntam en 

attendant qu’il soit effectivement exploité 

Quelle est l’entreprise 

qui va recruter les 

travailleurs ? De quelle 

tranche âge seront-ils ? 

 

La tranche d’âge concernée est celle de la majorité au Cameroun, ceci pour ne 

pas tomber sur la sanction de l’UNICEF qui est contre l’exploitation de 

l’enfant à travers les travaux à but lucratif. Ainsi, les Camerounais ayant atteint 

la majorité et dont les compétences sont avérées seront recrutés à la limite des 

places disponibles.  

La fibre est installée 

pour le gouvernement ou 

pour les sociétés ? Est-

ce-que la fibre optique 

est comme le courant 

électrique où chacun a 

son compteur pour 

l’utilisation ?  

 

Le projet de pose de la fibre optique sur le tronçon Sangmélima-Djoum-

Mintom-Ntam a pour objectif d’interconnecter le Cameroun et le Congo. La 

fibre optique ne fonctionne pas comme le courant électrique. Elle est 

souterraine et seuls les gros opérateurs s’en servent pour améliorer la qualité de 

service des utilisateurs contenus dans leurs fichiers client. L’exploitation de 

cette infrastructure dans les ménages n’est pas encore effective au Cameroun. 

effets radioactifs du 

passage de la fibre 

optique,  

 

cette dernière est constituée de verre ou plastique et transporte les informations 

à l’aide de faisceaux lumineux, totalement inerte. Ne présente pas au stade 

actuel des connaissances, aucune conséquence relative à la radioactivité et à la 

santé humaine. 

impacts au niveau des 

cours d’eau lors de la 

pose de la fibre optique,  

 

Il a été précisé que la pose de la fibre dépendra du lit du cours d’eau. En effet 

pour les cas où des ponts en matériaux définitifs sont construits, la pose de la 

fibre s’effectuera sur le pont. Pour le cas des cours d’eau dont le débit est faible 

et le lit favorable, la pose de la fibre se fera sous le lit du cours d’eau. 

 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les partenaires seront régulièrement consultés. à travers 

la presse publique et au cours des réunions villageoises. Par ailleurs, le résumé est aussi publié 

dans le site Web de la Banque. 

7. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

7.1. Expropriation, compensation et réinstallation  

Sur les axes considérés, seul celui de Bertoua- batouri –Kentzou dans la région Est, affecte 

quelques personnes et leurs biens. Le projet prévoit les remises en état et la compensation des 

manques à gagner pour un coût d’environ 20 380 000 FCFA. Il prévoie aussi, le fonctionnement 

des commissions départementales de constat et d’évaluation et les actions de sensibilisation. 

Un plan abrégé de réinstallation est préparé pour faciliter la réparation et la remise en état des 

structures affectées, ainsi que l’éventuelle réinstallation en retrait de quelques structures 

commerces. Tenant compte de la grande flexibilité d’implantation de la Fibre optique, et en 

attendant la disponibilité des états précis de relocalisation, les coûts de ces indemnisations ont été 

estimés comme suit :  

  couts en fcfa 

Remises en état 14 380 000    

Provision  pour manque à gagner  6 000 000    

fonctionnement des commissions   

Commission Départementale de Constat & d'Evaluation 12 000 000    

Comité local d'indemnisation & gestion de plaintes 13 000 000    

sensibilisations 8 000 000    
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total 53 380 000    

imprévus 10% 5 338 000    

total général 58 718 000    

La majoration de 10% est prise pour tenir compte des imprévus (hausse de prix, identification 

d’autres biens à exproprier pendant la phase des travaux), les coûts totaux pour les compensations 

sont estimés à 58 718 000 fcfa.  

7.2. Mesures d’accompagnement de bonification  

Le projet CAB répond déjà aux souhaits et aux préoccupations de renforcement des équipements 

d’accessibilité aux TIC. Il est prévu aussi le renforcement de capacités notamment : i) la 

Définition des mécanismes institutionnels pour l'utilisation des énergies renouvelables dans le 

développement des TIC, l’aménagement de 2 salles de classe, l’acquisition d'équipements et 

logiciels pour les laboratoires à fibre optique, la construction de bibliothèques spécialisées à 

l’ENSPT. Ces mesures font partie de la composante C. La composante D est entièrement dédiée à 

l’appui à l’autonomisation des femmes. Elle intègre 10 sous composantes axées sur la fourniture 

d’équipements et la formation dont des formations doctorales. 

Aussi , une campagne de communication est envisagée par l’UCP-CAB pour laquelle un budget 

de 107 millions de fcfa est réservé. Elle sera axée sur trois grands volets :  

 le plaidoyer : i) Organisation de 4 Ateliers régionaux d’informations, de sensibilisation 

des responsables et élus locaux et représentants de la Société civile, ii) Organisation d’un 

atelier d’élaboration des messages d’IEC en direction des cibles du projet.  

 le volet Communication institutionnelle qui s’attachera à : i)   Production des supports 

d’IEC dit « Imprimerie Sans Adresse » (ISA), ii) Edition d’une Bande dessinée dédiée aux 

populations cibles du projet. iii)  Edition d’un recueil de best practices sur la 

capitalisation par les populations cibles, des acquis du projet (sous forme de Bande 

dessinée). iv)   Formation de 60 pairs éducateurs aux techniques d’animation de groupe 

en vue de l’organisation de causeries éducatives avec des groupes représentatifs des 

populations cibles du projet. v) Animation de 100 causeries éducatives avec des groupes 

représentatifs des populations cibles du projet. vi) la réalisation d’une série 

radiophonique sur les avantages de la fibre optique pour les populations cibles du projet. 

 le volet communication par les mass média qui s’attachera à : i) la Contractualisation 

avec 8 radios communautaires et locales situées dans les zones du projet, ii) Rubriques / 

Dossiers d’information dans la presse écrite à couverture nationale. 

11. CONCLUSION  

De l’évaluation environnementale et sociale, il apparaît que la réalisation du projet aurait certains  

impacts négatifs localisés sur les milieux, socio-culturel et socio-économique en phase de travaux 

de déploiement de la FO ; mais aussi des impacts positifs majeurs. Les impacts négatifs potentiels 

n’auront aucun effet écologique tant dans la zone immédiate du projet que dans ses environs, car 

ils pourront être techniquement et financièrement circonscrits dans des limites raisonnables, ou 

parfois compensés, par les mesures correctives adéquates prévues dans le PGES proposé. Des 

mesures de bonification des impacts positifs viennent renforcer la portée du projet. 

Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. Il est titulaire de certificats 

délivré par le MINEPDED. 

12. REFERENCES et CONTACTS 

 Rapport EIES : Betoua-Batouri-Kentzou 

 Rapport EIES Kumba –Manfe 

 Rapport EIES Bamenda –Ndop Kumbo 

 Rapport Sangmelima Fr Congo 

 Rapport Plan Abrégé de Réinstallation Bertoua –Batouri -Kentzou 
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Contacts : Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

 Mr Kurt LONSWAY, Division Environnement et Changement climatique, 

(k.lonsway@afdb.org)  

 Mr Samatar OMAR ELMI, OITC.3 Division des Technologies de l’Information et de la 

Communication (s.omarelmi@afdb.org ) 

 Mr Modeste KINANE, Division Environnement et Changement climatique, 

(m.kinane@afdb.org)  

 Mr P. Hassan SANON, Division Environnement et Changement climatique, 

(h.sanon@afdb.org)  

 Mr Salim BAIOD, Division Environnement et Changement climatique, (s.baiod@afdb.org) 

 

mailto:k.lonsway@afdb.org
mailto:s.omarelmi@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
mailto:h.sanon@afdb.org
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Annexe 1 : Matrice de Gestion Environnementale et Sociale 

Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de mise 

œuvre 

Acteurs de suivi 

et de 

surveillance 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

vérification 

Période de 

mise en œuvre 

Coût de la mise en œuvre 

Bertoua 

Batouri 

Kentzou 

Sanglima 

Djoum 

Ntam 

Bamenda-

Ndop 

Kumbo 

Kumba 

Mamfe 

Ekok 

coûts 

integrés  

indemnisation et remises en état 

des bâtis et structures affectées  
exécution du PAR 

Comité de 

Réinstallation 

UCP-

CAB/Maitrise 

d'oeuvre 

    

Avant les 

travaux de 
génie civil 

58 718 000    -      -      -        

Eviter d’entreposer les terres 

excavées à proximité des cours 

d’eau et bas-fond marécageux ; 

Information et sensibilisation 
du personnel ; 

Entreprise 

Maitrise 

d'œuvre/MINEE 

Aucun cours 

d’eau n’est 
obstrué après les 

travaux 

Inspection  

Pendant les 

travaux   

        

PM / 

intégré au 
cout des 

travaux 

Accélérer les opérations de pose de 

la fibre optique à la traversée et à 

proximité des cours d’eau ; 

Plan de gestion de 

déchets/Mise en place d’un 

dispositif de stockage, 
récupération et traitement des 

différents déchets solides 

générés par le projet. 

Tous les déchets 
du projet sont 

stockés et 

éliminés de façon 
adéquate  

Enquête 
d’opinion  

3 000 000    3 000 000    3 000 000    3 000 000    

  

Rétablir l’écoulement normal des 

eaux après la pose des fourreaux 

sous le lit des cours d’eau ; 

  
Maitrise d'œuvre 
/MINEPDED 

            

PM / 

integré au 
cout des 

travaux 

Pratiquer les forages dirigés 

horizontaux pour la pose des 
fourreaux sous le lit certains cours 

d’eau importants ; 

  

Maitre d’œuvre  

            

  

Proscrire tout déversement de 
déchets solides issus du projet dans 

ou à proximité des cours d’eau. 

Plan de gestion des déchets     3 000 000    3 000 000    3 000 000    3 000 000    
PM /Plan 
de gestion 

déchets 

Proscrire l’ouverture des tranchées 

et des chambres au niveau ou à 
proximité des ravins et des talus de 

déblai ou de remblai ;  

Prendre en considération ces 

mesures dans la conception du 

projet ; 

Entreprise Maitrise d'œuvre 

validation de 

Tracé de la fibre 

optique   

Inspection 

Dès la phase 

de conception  

        

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Réutiliser les terres excavée pour 

le remblai des tranchées ; 

 Information et sensibilisation 

du personnel 

Document 
descriptif du 

projet ou journal 

du chantier  

Contrôle          

Réduire la durée d’exposition des 
terres excavées pour minimiser les 

pertes en terre. 
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de mise 

œuvre 

Acteurs de suivi 

et de 

surveillance 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

vérification 

Période de 

mise en œuvre 

Coût de la mise en œuvre 

Bertoua 

Batouri 

Kentzou 

Sanglima 

Djoum 

Ntam 

Bamenda-

Ndop 

Kumbo 

Kumba 

Mamfe 

Ekok 

coûts 

integrés  

Localiser les corridors de 

migration des troupeaux bovins ; 

Identification et 
matérialisation des corridors 

de migration non signalisés ; 

Entreprise 

Maitrise 
d'œuvre/MINAD

ER 

Tous les 
corridors de 

migration des 

bovins le long de 
la route sont 

identifiés 

Visites de terrain  

Pendant les 

travaux  

        

PM / 
integré au 

cout des 

travaux 

Accélérer les opérations de pose de 

la fibre optique à la traversée des 
zones de migration des troupeaux 

bovins ; 

Sensibilisation du personnel ; 

Maitrise 

d'œuvre/MINAD

ER 

Journal de 
chantier   

Enquête 
d’opinion   

        

Remblai total des tranchées après 
la pose des fourreaux ; 

Ouverture et remblai des 

tranchées dans un délai de 24h 
à la traversée des corridors de 

migration des bovins ; 

Maitre d’œuvre  
Journal de 
chantier   

rapports 
mensuels 

        

Proscrire la construction des 

chambres au niveau des corridors 

de migration des troupeaux 
bovins ; 

Sécurisation des chambres 

après construction ; 
Maitre d’œuvre  

Journal de 

chantier   

rapports 

mensuels 
        

Fermer hermétiquement l’entrée 

des chambres. 
                

Informer les populations sur le 
tracé exact de la fibre optique, 

l’évolution des travaux et les 

modalités de recrutement et 
traitement des travailleurs locaux ; 

Organisation des réunions 

d’information des populations 

et diffusion  des communiqués 
dans les radios 

communautaires et les lieux de 

culte ; 

Entreprise 

  

Au moins une 

réunion 

d’information 
organisée dans 

chaque village 

concerné  

Visite de terrain  

Dès la phase 

préparatoire  

6 000 000   6 000 000   

  

Accélérer les opérations de pose de 
la fibre optique à la traversée des 

zones d’habitation ; 

Mise en place d’un dispositif 

d’enregistrement et gestion 
des plaintes et revendications 

des populations par rapport au 

projet ; 

Maitre d’œuvre  
Nombre de 
plaintes 

enregistrées  

PV réunions          

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Eviter l’ouverture des tranchées à 
l’entrée des écoles et le cas échéant 

prévoir des dispositifs provisoires 

de franchissement ; 

Respect des clauses 

contractuelles de 
rémunération. 

Maitre d’œuvre              

PM / 
intégré au 

cout des 

travaux 

Remblai complet des tranchées 

ouvertes après la pose des 
fourreaux ; 

  Maitre d’œuvre              

PM / 
intégré au 

cout des 

travaux 
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de mise 

œuvre 

Acteurs de suivi 

et de 

surveillance 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

vérification 

Période de 

mise en œuvre 

Coût de la mise en œuvre 

Bertoua 

Batouri 

Kentzou 

Sanglima 

Djoum 

Ntam 

Bamenda-

Ndop 

Kumbo 

Kumba 

Mamfe 

Ekok 

coûts 

integrés  

Négocier avec les communautés ou 
propriétaires en cas d’atteinte d’un 

bien dans et en dehors de l’emprise 

de la route ; 

  
Maitre d’œuvre 

/UCP-CAB 
    1 500 000 1 500 000 500 000   

  

Poser les fourreaux 
supplémentaires à l’intérieur des 

tranchées en prévision des besoins 

futurs ; 

  Maitre d’œuvre              

PM / 
intégré au 

cout des 

travaux 

Sensibiliser les populations sur les 
risques et dangers des tranchées et 

fosses des chambres ; 

plan HSE       1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 

  

Appui du projet à la prise en 

charge des accidentés au niveau 

des tranchées pendant les travaux. 

plan HSE               

PM / 

intégré au 
cout des 

travaux 

Sensibiliser le personnel sur la 

prévention des IST/VIH/SIDA ; 

Causerie éducative avec le 

personnel ; 

Entreprises /UCP-

CAB 

Maitrise 

d'œuvre/MINAS 

Taux de 

prévalence 

VIH/SIDA au 

sein du personnel 

PV causeries 

éducatives   

Dès la phase 

préparatoire  
3 000 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 

  

Encourager les employés au 
dépistage volontaire des 

IST/VIH/SIDA 

Distribution des préservatifs 

au personnel ; 
  

  
Organisation d’une campagne 
de dépistage volontaire pour le 

personnel.   

Evaluer les biens susceptibles 
d’être affectés par le projet après 

définition du tracé exact ; 

Marquage du tracé de la fibre 

optique ; 

Entreprise /UCP-

CAB 

Commission de 

constat et 

évaluation des 
biens  

Tous les biens 

affectés hors de 
l’emprise de la 

route sont 

indemnisés 

Rapport 

d’évaluation des 
biens mis en 

cause Enquête 

d’opinion 

Dès la phase 

préparatoire  

        

PM / Plan 
de 

réinstallati

on 

Indemniser les biens mis en cause 
hors de l’emprise de la route 

conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur ; 

Identification et estimation de 

la valeur des biens 
susceptibles d’être affectés ; 

MINEPDED 

enregistrement 

des indices  
recensés  

Journal de 

chantier  
        

Alerter les administrations ou 

autorités compétentes en cas 

d’atteinte à une sépulture non 
signalée ou des indices et d’intérêts 

archéologiques ; 

Indemnisation avant la 

destruction des biens ; 
MINCULT             

Contourner les centres urbains 

pour minimiser le risque de 
destruction des biens , 

Pose de la fibre dans l’emprise 

des voies permettant le  
contournement  

MINRESI             
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de mise 

œuvre 

Acteurs de suivi 

et de 

surveillance 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

vérification 

Période de 

mise en œuvre 

Coût de la mise en œuvre 

Bertoua 

Batouri 

Kentzou 

Sanglima 

Djoum 

Ntam 

Bamenda-

Ndop 

Kumbo 

Kumba 

Mamfe 

Ekok 

coûts 

integrés  

Collaborer avec le MINTP pour la 

définition du tracé de la fibre 
optique ; 

Séances de travail avec le 

MINTP pour la définition de 
l’emprise de la route et la 

validation du tracé de la fibre ; 

UCP-CAB MINEPDED 

Accord conjoint 

MINPOSTEL/M
INTP sur le tracé 

de fibre optique 

PV réunions 

Dès la 

conception du 

projet  

        

PM / 

intégré au 
cout des 

travaux 

Collaborer avec les opérateurs ou 
exploitants des différents réseaux 

situés dans l’emprise des travaux ; 

et reparer ou rétablir les reseaux 

Localisation des différents 

réseaux situés dans l’emprise 

du tracé de la fibre optique ; 

Entrepriss/ UCP-

CAB/Opérateurs 

réseaux concernés  

MINTP 

Aucun réseau 

n’est coupé du 

fait du projet 

Journal de 

chantier  
2 300 000    2 800 000    0 3 500 000 

  
Adopter la pratique des forages 

dirigés horizontaux à la traversée 

de la route et des pistes les plus 
utilisées. 

Aménagement des déviations 
sur les pistes et dessertes les 

plus utilisées 

  MINPOSTEL   Visite de terrain           

  

  

Appliquer la règle des 4 A en 

cas d’endommagement d’un 

réseau comme celui de la CDE 
à Batouri : Arrêter, Alerter, 

Aménager et Accueillir les 

secours 

plan HSE Maitre d’œuvre      5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

  

Renforcement du dispositif de 

protection des fourreaux et câbles à 

la traversée des cours d’eau ; 

Collaborer avec le MINTP 

pour la définition du tracé de 

la fibre optique ; 

Entrepriss/UCP-

CAB/MINTP 
MINPOSTEL 

L’ensemble du 

réseau est balisé 

après les travaux  

Visite de terrain 

Phase des 
travaux et 

d’exploitation  

        

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Installation des chambres à 

intervalle régulier et de part et 

d’autres des cours d’eau les plus 
importants ; 

Campagne d’information et 
sensibilisation des populations 

sur la signalisation et la 

préservation du réseau : 
réunions, émissions dans les 

radios locales. 

Entreprises/MINP

OSTEL 
MINEPDED 

Existence d’un 

plan de 
récolement du 

réseau à la fin 

des travaux 

plan de 
recollement et 

visite de terrain 

        

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Sensibilisation des populations sur 
la préservation du réseau de fibre 

optique ; 

  UCP-CAB   

Nombre de 

réunion 

d’information 
organisé 

CR de réunions 2 500 000 2 500 000 1 500 000 2 500 000 

  

Marquage-piquetage du réseau 
(balises de signalisation du réseau 

après le remblai des tranchées) ; 

                  

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Pose de grillage avertisseur 
normalisé (à 30 cm au-dessus de la 

surface du sol) ; 

                  

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de mise 

œuvre 

Acteurs de suivi 

et de 

surveillance 

Indicateur de 

suivi 

Moyen de 

vérification 

Période de 

mise en œuvre 

Coût de la mise en œuvre 

Bertoua 

Batouri 

Kentzou 

Sanglima 

Djoum 

Ntam 

Bamenda-

Ndop 

Kumbo 

Kumba 

Mamfe 

Ekok 

coûts 

integrés  

Mise en place d’un dispositif de 

surveillance et maintenance du 

réseau ; 

                  

PM / 
intégré au 

budget 

d'exploitat
ion 

Elaboration d’un plan de 

récolement du réseau de la fibre 

optique après les travaux. 

                  

PM / 

intégré au 

cout des 
travaux 

Equipement et connexion aux TCP 

au réseau de la fibre optique à haut 
débit ;  

Installation des terminaux au 

niveau des embranchements 
menant aux  TCP  ; 

UCP/CAB MINPOSTEL 

Au moins un 

jeune est recruté 

dans chacun des 
TCP connecté 

par la fibre  ; 

 Visite de terrain 

Pendant les 

travaux  

        
 PM/ cout 

du projet  

Faciliter la connexion des autres 

TCP à la fibre optique ; 

Installation des terminaux 
d’interconnexion à la traversée 

des différents villages ; 

Projet CAB  Maitre d’œuvre   

Le TCP  

directement 
connecté à la 

fibre optique dès 

la fin des travaux  

Journal de 

chantier 
        

 PM/ cout 

du projet  

Recrutement progressif de la main 

d’œuvre locale dans les différentes 

localités situées le long du tracé ; 

        

PV réception des 

équipements aux 
TCP,CPFF,DAA 

et CEAC 

        

PM / 

intégré au 

budget 

d'exploitat
ion 

Multiplication des terminaux pour 

faciliter l’interconnexion des 
différentes localités de la zone 

d’étude à la fibre optique à haut 

débit ; 

Installation des panneaux  
solaires pour l’électrification 

des TCP  

                

PM / 
intégré au 

cout du 
projet 

installations des équipements aux 
TCP  

                  
 PM/ cout 
du projet  

       

86 518 000    21 800 000    22 000 000    21 500 000    

  

 


