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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

RÉSUMÉ 

 

Nom du projet : Route Modjo-Hawassa, Phase I (Modjo- Zeway) 

Pays   : Éthiopie 

Numéro du projet : P-ET-DB0-018 

 

1. Introduction 

 

L’infrastructure routière joue un rôle clef dans le bien-être social et économique d’une société. 

La route Modjo-Hawassa, telle que proposée, fait partie de la Route transafricaine, notamment 

le tronçon le Caire-Gaborone-le Cap, qui représente le plus long des tronçons de cette route, 

avec une longueur totale de 10 000 km et reliant dans sa partie centrale, la ville d’Addis-

Abeba au port de Mombasa au Kenya. Le tronçon Kenyan, qui s’étend de Moyale à Nairobi 

via Isiolo, est en réfection. La réhabilitation de la partie éthiopienne viendra achever la 

modernisation/ réfection de la liaison Addis-Mombasa. Le projet de la route Modjo-Hawassa 

s’inscrit dans la poursuite des efforts du gouvernement éthiopien visant à améliorer le 

standard de la route trans-Afrique de l’Est en tant que membre du COMESA ainsi que de ses 

corridors d’import-export afin de réduire au minimum le coût de son trafic en transit. La route 

Modjo-Hawassa est également empruntée par un nombre assez important de touristes 

nationaux et internationaux allant visiter d’importants sites d’attraction dans la Région des 

nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPRS) et l’État national d’Oromia (ONRS) ; les 

destinations les plus prisées sont le parc national d’Abijatta Shalla Lakes (ASLNP), et de 

façon générale les réseaux de lacs que sont Hawassa, Zeway, Shalla, Langano et Abijatta. Le 

projet de route proposé donnera un coup de fouet à l’industrie touristique qui a déjà le vent en 

poupe. 

 

Pour cet important projet routier, l’Administration éthiopienne des routes (ERA) a recruté les 

services du cabinet Techniplan International Consulting pour réaliser l’étude et la conception 

de la route en deux phases. 

 

Le projet de la route Modjo-Hawassa sera réalisé en deux lots. Le lot 1 concerne le tronçon 

Modjo-Zeway, objet de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) et de son présent 

résumé. Le lot 2, à savoir le tronçon Zeway-Hawassa, va de la ville de Zeway à Hawassa. Le 

lot 1, Modjo-Zeway, d’une longueur totale de 93 km, nécessite la construction d’une nouvelle 

chaussée à deux voies de part et d’autre et de plusieurs autres infrastructures routières, telles 

que les ponts, les ponceaux, et la réalisation de travaux accessoires (chantiers, camp et 

garages). 

 

Classé à l’annexe 1 conformément aux directives environnementales de l’organisme EPA, le 

projet nécessite l’élaboration d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) 

complète. De même, en conformité avec la politique et les directives applicables de la BAD, 

le projet est classé sous la catégorie 1, et nécessite par conséquent la préparation d’une EIES 

et d’un PGES séparé. Le présent résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 

a été préparé conformément aux procédures d’étude d’impact environnemental et social 

(PEIES) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Par ailleurs, plus de 200 

personnes feront l’objet d’un déplacement involontaire du fait du projet. L’EIES reposant sur 

des études techniques détaillées, un Plan d’action complet de réinstallation (PAR) a été 

préparé et figure à l’annexe 1. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_des_nations,_nationalit%C3%A9s_et_peuples_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_des_nations,_nationalit%C3%A9s_et_peuples_du_Sud
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2. Description et justification du projet 

 

Le lot 1 du projet de la route Modjo-Zeway part de la ville de Modjo, dans l’État national 

d’Oromia (ONRS) pour croiser l’autoroute Adama-Addis-Abeba, et s’arrêter près de la ville 

de Zeway, soit une longueur totale de 93 km. La totalité du nouveau tronçon de l’autoroute à 

double chaussée se situe dans la région des ONRS qui comprend la municipalité de Modjo, et 

les woredas de Lume, Bora et A/T/J/K dans la zone est de Shewa. Les coordonnées 

géographiques sont 515964.35E 949152.25N et 465818.80E 878018.17N respectivement au 

départ et à l’arrivée. 

 

La route du projet est alignée sur environ 2-5 km de part et d’autre de la route existante et des 

principales villes. Conçue selon la norme DS-1, elle est longue de 93 km, avec une emprise de 

70 m. Elle traverse un terrain plat et vallonné respectivement à raison de 76 % et 24 % de la 

longueur totale. Chaque chaussée comprendra deux voies d’une largeur de 3,65 m chacune, 

des accotements revêtus de 2 m de large, et des accotements non revêtus de 0,5 m de large.  

 

Au nombre des autres composantes figurent des bretelles de raccordement ayant une emprise 

de 50 m. On prévoit également 6 échangeurs (tous de même niveau que les ronds-points) pour 

rejoindre l’autoroute à double chaussée et offrir l’accès via les bretelles aux principaux centres 

urbains. 

 

La route du projet traverse des cours d’eau, à savoir Modjo, Awash et Meki, qui nécessiteront 

la construction d’importantes structures de franchissement. Par conséquent, un total de 6 ponts 

au-dessus de rivières et un passage à niveau seront construits par le projet, de même que 96 

grandes buses dans le sens de l’écoulement des principaux cours d’eau et un total de 16 

passages inférieurs pour les routes et chemins, à tous les cinq km en moyenne. 

 

Les remblais des projets routiers entraînent généralement une concentration des eaux de 

ruissellement dans la partie supérieure et les environs des petits bassins versants. Une très 

grande partie de la zone du projet de la route, plus de 95 % de la longueur totale de la route, se 

situe sur un terrain plat qui ne facilite pas l’écoulement des eaux. On observe généralement la 

formation de canaux triangulaires ou trapézoïdaux ouverts. Dans la mesure du possible, 

l’intérieur de ces rigoles sera revêtu de béton ou de moellons pour les protéger de l’érosion. 

Des points de déversement seront créés à des intervalles raisonnables pour maintenir 

l’itinéraire naturel d’écoulement des eaux de drainage aussi loin que possible. La route du 

projet appelle également la construction d’autres ouvrages de soutènement, tels que des murs 

de retenue, l’aménagement de terrasses sur les terrains dégradés ou accidentés.  

 

Il n’existe aucune zone protégée comme parc national ou animalier dans la zone d’influence 

de la route du projet. Par conséquent, on ne s’attend à aucun impact négatif à cet égard dans le 

cadre du projet. Le tableau 1 ci-dessous présente un bref résumé des caractéristiques et des 

paramètres techniques du projet. 

 
Tableau 1 

Principaux caractéristiques et paramètres techniques de l’autoroute à double chaussée proposée 

Principaux caractéristiques et paramètres 

de conception du projet 

Lot 1 du projet de construction de la nouvelle autoroute à 

double chaussée Modjo-Zeway 

Norme DS-1 

Longueur nominale 90,1 km 

Chaussées Double  

Nombre de voies par chaussée  
2 x 3,65 m + accotements revêtus de 2 m chacun, et non revêtus 

de 0,5 m de large 

Largeur moyenne 1,5 m 
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Principaux caractéristiques et paramètres 

de conception du projet 

Lot 1 du projet de construction de la nouvelle autoroute à 

double chaussée Modjo-Zeway 

Échangeurs 6 ronds-points à niveau 

Nouveaux ponts 
6 ouvrages de passage de cours d’eau et ponts de traverses de 

chemin de fer 

Nombre de passages inférieurs pour les 

routes et chemins 
16 

Nombre de buses majeures  96 

 

Le principal besoin en terres pour le projet est destiné à l’aménagement de la chaussée de la 

nouvelle autoroute à double chaussée et de son emprise (70 m). Si on y ajoute les voies de 

raccordement, c’est au total une superficie de 654,78 ha de terres qui sera occupée de façon 

permanente. Les chantiers de matériaux comprenant des carrières d’emprunt et des carrières 

nécessiteront près de 60 ha de terres, et la superficie totale pour l’installation des camps et des 

garages serait de 20 ha. Le besoin total en terres pour le projet est par conséquent estimé à 

734,78 ha. 
 

La route existante Modjo-Hawassa est exploitée par différents véhicules lents et rapides, et 

des moyens de transport motorisés et non motorisés, ce qui réduit sensiblement son efficacité 

et occasionne également des accidents avec leurs corollaires de pertes en vie humaines et en 

ressources considérables. La route du projet a enregistré une nette hausse de trafic ces huit 

dernières années, avec un taux de croissance annuelle moyenne entre 11 et 13 %. D’autre part, 

l’étude de la tendance du trafic et de la demande de transport prévoit une importante évolution 

du trafic les années à venir que ne pourrait assurer acheminer la route existante. Les 

prévisions de volume de trafic pour la période 2030-34 indiquent un débit journalier moyen 

d’une année (DJMA) de plus de 10 000 contre une moyenne actuelle de 3000. La congestion 

du trafic dans les centres urbains se traduit par un niveau élevé de pollution découlant des 

émissions mal contrôlées de gaz d’échappement. 

 

La route bitumée Modjo-Hawassa existante ne parvient plus à acheminer le flux de trafic 

croissant et à supporter le volume grandissant de charge à l’essieu, à répondre à la demande de 

transport local et de longue distance, ni à satisfaire aux règles de sécurité sociale et 

écologiques. Qui plus est, la stratégie de croissance et de transformation, mise au point pour 

accélérer le développement dans le pays et le développement économique sans cesse croissant 

ces dernières années appelle un réseau routier et de transport amélioré et moderne pour 

l’évacuation des intrants et produits agricoles, des matières premières et des produits 

industriels. 

 

3. Cadre général, juridique et administratif 

 

Le cadre général et législatif a été évalué afin de s’assurer que le projet proposé est en 

conformité avec les proclamations nationales en vigueur, étant donné que lorsque des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs non voulus se manifestent, on devrait y faire face 

conformément au cadre juridique en place. Les documents de politique les plus importants 

comprennent la politique environnementale de l’Éthiopie (1997), le Programme de croissance 

et de transformation, la Politique de santé, la Politique en matière de population, la Politique 

de promotion de la femme, la Politique de lutte contre le VIH/sida, la politique de 

réinstallation et de réhabilitation et les politiques de la Banque africaine de développement. 

La Constitution de la République fédérale d’Éthiopie est le cadre juridique de base. Au 

nombre des autres dispositions législatives applicables, figurent la proclamation sur l’étude 

d’impact environnemental, les proclamations sur la santé, l’administration et l’exploitation 

des terres rurales aux fins d’utilité publique, la proclamation sur le développement, la 

conservation et l’exploitation des forêts, la conservation de la culture et du patrimoine 
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national. Ces textes énoncent les proclamations relatives aux politiques et réglementations 

nationales dont le projet devrait tenir compte en conséquence. 

 

Le Manuel de gestion environnementale et sociale (ERA, 2008), la Directive sur les 

procédures d’étude d’impact environnemental (EPA, 2003) ont été consultés de façon à 

entreprendre l’étude conformément aux directives et exigences nationales. La politique du 

Groupe de la Banque africaine de développement en matière d’environnement (BAD, 2004) et 

la Procédure d’évaluation environnementale et sociale connexe (BAD, 2001) ont été 

examinées pour identifier les politiques applicables au développement du projet et se 

conformer à la procédure de financement.  

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

La route du projet traverse directement des woredas situés dans la région Oromia, dans la 

zone Est de Shoa, à Lume, Bora, et les woredas d’Adami, Tulu, Jido, Kombolcha woredas. 

Les deux sous-sections ci-après présentent une description de l’environnement biophysique, 

sociale et culturelle de la zone du projet en Éthiopie. 

 

Environnement biophysique 

 

Topographie : Le projet routier traverse deux principaux bassins fluviaux du pays, la grande 

partie du premier tronçon, depuis le point de départ situé dans la ville de Modjo jusqu’à la 

zone d’Alem et de Tena débouche sur le bassin du fleuve Awash et le tronçon restant, sur le 

bassin des lacs de la Vallée du Rift (RVLB). L’essentiel de la topographie se caractérise par 

des plateaux et des cuvettes qui ont formé les lacs, les eaux de ruissellement provenant des 

hautes terres coulent à travers le lit des cours d’eau. En règle générale, l’élévation dans la 

zone du projet routier va de 1600 à 2000 m au-dessus du niveau de la mer. 

 

Climat : Le projet est situé dans une zone tempérée chaude, et la température moyenne 

quotidienne oscille entre 12,5° C et 31,5° C dans toute la zone, avec une incursion de 6,6 à 

21° C à Modjo et de 8 à 31° C à Hawassa. Les précipitations annuelles varient vont de 750 à 

1250 mm dans toute la zone, passant de 875 mm à Modjo pour atteindre 1100 mm à Hawassa. 

On enregistre chaque année deux saisons des pluies ; la grande saison des pluies s’étend de la 

fin du mois de juin à la fin du mois de septembre, et la plus petite, de la fin du mois de février 

à la mi-mai, le reste de l’année étant généralement sec. 

 

Sol et géologie : Les sols dans la grande partie du corridor routier sont des sols de couleur 

rougeâtre ou grisâtre avec des proportions variées de sable, de gravier, de limons et d’argile ; 

ces sols sont essentiellement utilisés pour la culture. La route du projet traverse 

principalement des dépôts quaternaires et des roches d’origine volcanique. La géologie dans le 

corridor du projet routier est constituée du début à la fin de deux unités litho-stratigraphiques. 

Elle se compose de dépôts alluvionnaires et lacustres ainsi que de dépôts volcaniques 

principalement composés de sable, de limon et d’argile avec d’épais dépôts de cendres et de 

tuf volcaniques. 

 

Le RVLB est une faille géologique intercontinentale qui s’étend sur environ 6 400 km de la 

Syrie au Mozambique. Il existe deux lignes de faille formées récemment le long de la route 

Modjo-Hawassa qui croise la route principale d’est en ouest en provenance du lac Zeway à 

l’est et qui continue en direction des hautes terres de l’ouest à travers les terres agricoles. La 

première faille se situe à environ 76 km de Modjo et la seconde, à un kilomètre plus loin. 

 

Ressources en eau et qualité de l’eau : En général, les cours d’eau pérennes sont rares et au 

nombre des principaux que traverse le projet routier du nord au sud, on compte Modjo et 

Awash (qui se jettent dans le lac/réservoir de Koka) et Meki (qui se jette dans le lac Zeway). 

Les rivières atteignent généralement leur débit le plus élevé au cours de la saison des pluies et 
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se jettent dans les lacs. Les populations locales et les documents d’étude ont indiqué que 

l’érosion des sols et la sédimentation constituent le problème majeur qui affecte la qualité de 

l’eau des rivières et des lacs. 

 

Rigoles liées à l’érosion des sols et dégradation des terres : Le corridor proposé pour 

l’itinéraire du projet routier suit principalement une topographie sans relief faite de plaines et ; 

par conséquent, l’érosion des sols et la dégradation des terres ne peuvent constituer un 

problème. Toutefois, l’érosion des sols est observée à certains endroits le long de la voie dans 

les woredas de Lume et de Bora, et également le long du lit des cours d’eau utilisés comme 

chemin pour l’abreuvement et la pâture du bétail, en particulier en direction des lacs et des 

plaines inondables environnantes. D’autre part, l’érosion et l’envasement peuvent être causés 

par les activités de construction ou la mauvaise utilisation des terres dans les bassins versants 

supérieurs, conduisant à l’engorgement du drainage et des canalisations, suivi d’inondations. 

Environ 4 % du corridor proposé de la route à double chaussée présente des risques potentiels 

d’érosion et de dégradation à moins d’être soutenus par une utilisation appropriée des terres et 

par des mesures de SWC dans les petites zones de captage. 

 

Habitats, flore et faune importants : Il n’existe pas de zones protégées telles que les parcs 

nationaux, les réserves fauniques, etc. qui soient traversées par le tracé de la route proposée, 

mais le Koka (lac artificiel) et le Zeway (lac naturel d’eau douce dans la vallée du Rift) sont 

des habitats aquatiques importants pour diverses espèces d’oiseaux et de poissons, et 

constituent également une importante valeur socioéconomique pour la population locale. 
 

La végétation naturelle dominante dans la zone du projet routier et dans les zones 

environnantes était constituée d’une zone dense arborée d’acacias, tel que rapporté par les 

anciens de la localité lors des diverses réunions de consultation. À présent, le principal habitat 

terrestre dans la section du projet routier est essentiellement constitué de la forêt d’acacias 

restante et d’arbres disséminés sur les terres agricoles. Une grande portion de la végétation 

naturelle a disparu suite à la création et à l’expansion de centres de peuplement et à 

l’intensification des cultures, à la déforestation liée au bois de chauffe et à la production de 

charbon de bois. La végétation naturelle constitue toujours la principale source de bois de 

chauffe pour les personnes vivant dans la zone du projet et ailleurs dans le pays. La végétation 

naturelle restante, en particulier les espèces d’acacias, est coupée et utilisée pour la vente de 

charbon. Les jeunes sont impliqués dans le commerce du charbon de bois, tel qu’observé lors 

de la visite du site. 
 

La couverture terrestre dans le corridor de la route à double chaussée proposée varie en 

général entre la couverture des terres agricoles et les terrains boisés d’acacias assortis de 

diverses combinaisons de flore, et On compte parmi les principales espèces de flore l’Acacia 

tortilis, le Balanitesaegyptiaca, le Calotropisprocera, l’Ehretiacymosa, l’Echinops sp., le 

Partheniumhysterophorus, le Solanumincanum et le Xanthium spinosum. Le 

Partheniumhysterophorus et les espèces envahissantes introduites que l’on trouve dans la 

zone couverte par la route du projet. 
 

Environnement socioéconomique 
 

Caractéristiques démographiques : La population totale vivant dans les woredas touchés par 

le projet est de 483 104 habitants, dont la majorité (60,5 %) vit dans les zones rurales. Le 

woreda d’A/T/J/K est le plus peuplé, suivi respectivement des woredas de Lume et de Bora. 

Le ratio homme-femme des zones touchées est de 102, ce qui indique une proportion plus 

importante de population masculine. La répartition du ratio homme-femme entre les woredas 

est inégale. Certes, Lume enregistre le ratio homme-femme (90) le plus faible, mais il existe 

un ratio plus important dans les woredas de la zone Est de Shoa (105), dans les woredas 

d’Adami Tulu, Jido, Kombolcha (y compris les villes de Meki et de Zeway). 
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Le projet démarre dans la ville de Modjo et traverse à 1 ou 2 km des principales villes situées 

sur la voie bitumée Modjo-Hawassa existante, telles que Ejere, Koka, Alem, Tena, Meki, 

Abosa et Zeway. La population totale des villes touchées est de 132 497 habitants, Zeway 

(Batu) étant la plus peuplée (33 %), suivie de Meki (27 %), et de Modjo (22 %), qui sont les 

capitales des woredas touchés. La densité de la population le long de la route du Projet se 

situe entre 115 et 174 personnes au km
2
 à Bora et à A/T/J/K. 

 

Utilisation des terres et couvert végétal : La grande partie du corridor de l’itinéraire de la 

route proposée (97 %) traverse les plantations de cultures mixtes de petits exploitants 

agricoles (les principales cultures étant le maïs, le sorgho, le blé, les légumineuses, le poivre, 

etc.) dans les agglomérations rurales peu peuplées. Le point de départ du corridor de 

l’itinéraire routier se situe dans les agglomérations urbaines de la ville de Modjo ; autrement 

dit, le corridor du projet traverse les agglomérations rurales peu peuplées et dans des 

conditions de fourniture fort limitée de services et d’infrastructures. 

 

Selon les résultats de l’étude menée aux fins du Plan d’action de réinstallation (PAR), 126 

unités de logement seront entièrement touchées, et 124 unités de logement en partie par la 

construction de la nouvelle route à double chaussée. La nouvelle route à double chaussée 

traversera les routes principales, les chemins empruntés par les populations et le bétail et les 

routes communautaires (terre battue), les routes régionales (en gravier), et également la route 

bitumée Modjo-Hawassa existante (à un endroit situé à environ 1 km au sud de la ville 

d’Ejersa). Le projet créera un total de 6 ronds-points pour les grandes intersections, 16 

passages inférieurs seront construits pour les routes et pistes communautaires. 

 

Activités économiques : La zone d’influence est caractérisée par la culture intensive, avec la 

production de cultures pluviales nécessitant peu d’eau. Dans la plupart des woredas, une 

grande proportion des ménages cultive moins de 1 ha de terre, une superficie qui est 

supérieure à la superficie de 0,5 ha de terre qui constitue le minimum requis pour satisfaire les 

besoins alimentaires minimum d’un ménage moyen pendant un an. 

 

La superficie totale cultivée dans les woredas touchés par le projet était de 128 419 ha et le 

volume total de la production agricole était d’environ 2 118 626 quintaux en 2009. Dans 

l’année indiquée, environ 41 634 quintaux d’engrais chimiques et 37 057 quintaux de 

semences améliorées ont été distribués aux agriculteurs de la région. 

 

La majorité des agriculteurs en milieu rural pratiquent les cultures pluviales. Peu de petits 

exploitants sont engagés dans l’agriculture irriguée utilisant l’eau des lacs, tandis que les 

autres louent leurs terres à des exploitants qui utilisent leurs propres groupes électrogènes 

diesel pour pomper l’eau des lacs. Les principales cultures irriguées qui ont vu le jour autour 

des lacs Koka, Meki et Zeway sont : les oignons, la tomate, le chou, le maïs et rarement la 

papaye et la pastèque. Au cours de l’année 2009, la superficie totale des terres irriguées dans 

tous les woredas touchés par le projet étaient de 9820 ha. La demande de produits agricoles en 

provenance des sites d’irrigation est importante, étant donné qu’ils sont vendus en détail à 

proximité des grands marchés (Addis-Abeba et Adama). 

 

L’élevage fait partie intégrante du système de production agricole dans la zone du projet et, au 

plan économique, complète les cultures agricoles. Il fournit des engrais pour les cultures et, à 

un degré moindre, du lait, de la viande, un revenu monétaire et constitue un investissement 

contre le risque pour les ménages en zone rural. En temps de famine, le bétail est vendu pour 

acheter de la nourriture. L’estimation officielle du cheptel en 2009 dans les woredas touchés 

était d’environ 636 126 têtes, dont 279 912 bœufs, 61 228 moutons, 152 630 chèvres, 2459 

mulets, 49 112 ânes, 1132 chevaux ; 89 653 volailles et 541 ruches. 60 % du cheptel se trouve 

dans le woreda d’A/T/J/K, et 26 % et 13 %, respectivement dans les woredas de Lume et de 

Bora. Le modèle d’élevage se présente comme suit : bovins-caprins-ovins-âne. 
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La pêche est une autre activité économique importante pratiquée principalement dans le 

réservoir des lacs Zeway et Koka. La pêche dans le lac s’intensifie pendant les mois de janvier 

à mars en raison de la demande croissante dans la période de jeûne et des bancs de 

reproduction du tilapia, lequel devient plus vulnérable à la pêche. Le lac Zeway peut atteindre 

un rendement maximum d’environ 3000 tonnes/an. 

 

Les matériaux de construction tels que le sable abondent dans la zone du projet, 

particulièrement autour du lac Koka, dans le woreda de Bora et dans la ville de Meki. Ces 

zones constituent les principaux points de fourniture de sable à l’industrie de construction 

d’Addis-Abeba. Actuellement, la production de sable de construction se déroule sur les sites 

et est devenue une importante source de revenu pour la communauté locale. 

 

Investissement : La coupe de fleurs et la récolte de légumes constituent une activité 

commerciale d’exportation à croissance rapide le long de la route du projet, principalement 

dans la région du lac Zeway située à 165 km d’Addis-Abeba. Le volume des exportations de 

ces produits est en croissance et présente actuellement de bonnes perspectives. En raison de 

l’attention accordée par le gouvernement à ce secteur, un nombre important d’investisseurs 

investissent dans la région. Actuellement, plusieurs investisseurs étrangers et nationaux 

achèvent leurs constructions et une forte proportion d’entre eux a déjà démarré la production 

et l’exportation de roses vers le marché européen. Les woredas de Lume, d’Adamitulu et de 

Kombolcha sont les zones les plus importantes pour les activités en expansion. 

 

Tourisme : Le lac Zeway et l’île et les monastères y associé constituent des destinations 

touristiques importantes sur le dernier tronçon du nouveau tracé de la route à double chaussée 

dans les woredas d’A/T/J/K. 

 

5. Options de rechange explorées 

 

La route bitumée Modjo-Hawassa existante, option zéro dans le cadre du projet ou « scénario 

de base », ne parvient plus à acheminer le flux de trafic grandissant et le volume de plus en 

plus important de la charge à l’essieu, à répondre à la demande de transports de longue 

distance et au niveau local ainsi qu’aux règles de sécurité sociale et écologique. En outre, 

l’absence de solutions de rechange au titre du projet ne concourt pas au succès de la stratégie 

de croissance et de transformation formulée pour promouvoir un développement économique 

accéléré dans le pays. Par conséquent, l’inexistence d’option dans le cadre du projet n’a pas 

été jugée réaliste. 

 

Ainsi, en excluant l’option du « scénario de base », on a identifié et examiné trois solutions de 

rechange dans le cadre du projet routier Modjo-Hawassa proposé : 

 

Option 1 : Voie expresse ; 

Option 2 : Autoroute à double chaussée ; 

Option 3 : Réfection complète de la route existante. 

 

L’option 2 a été retenue comme meilleure option (le présent projet) au regard de la faisabilité 

technique, économique, sociale et environnementale. On trouvera à la section 2 du présent 

résumé la description de cette solution. 

 

L’option 1 suit un tracé presque similaire, hormis le fait que : i) l’exigence en termes 

d’occupation de terre est de 150 m au niveau de l’emprise routière et une occupation globale 

de 3 419 ha de terrain ; ii) l’option comporte 8 échangeurs à niveau conçus pour relier les 

voies de raccordement existantes de la ville à la voie expresse ; iii) elle nécessite plusieurs 

ponts et passages supérieurs. L’option 1 a été jugée onéreuse, impliquant un grand nombre de 

structures. 
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L’option 3 appelle la construction de deux chaussées le long de la route existante ; l’emprise 

de la route s’étend de 30 à 50 m, et la longueur totale atteint 203,3 km, dont 138 km de 

tronçons interurbains et 63 km de voies de contournement autour de 9 villes. L’exigence en 

termes d’occupation de terrain est de 950 ha. L’élargissement de la route existante affecterait 

considérablement les installations publiques, les champs irrigués et les arbres/arbustes le long 

de l’itinéraire. Cette situation engendrerait l’abattage de vieux arbres indigènes en bordure de 

route autour du pont sur le fleuve Mojo. 

 

En ce qui concerne les impacts sociaux, la construction de l’autoroute (Option 1) donnera lieu 

à un budget total d’indemnisation plus élevé pour les terres et propriétés agricoles touchées 

(774 732 259 ETB), suivi de la réfection de la route existante (Option 3) (427 339 360 Birr) et 

de l’autoroute à double chaussée (Option 3) (415 932 730 ETB) comment le montre le tableau 

ci-dessous. Le besoin en termes de budget total pour l’indemnisation des propriétés touchées 

par les trois voies de rechange comprend : l’indemnisation pour les maisons, les terres 

consacrées aux cultures annuelles et les arbres touchés. Le budget prévoit également 

l’indemnisation des terres susceptibles d’être touchées temporairement à cause des carrières, 

des détours et des sites à usage de campement. 

 
Tableau 2 

Résumé des besoins budgétaires pour l’analyse des options 

Description des postes 
Réfection de la 

voie existante 

Autoroute à 

double chaussée  

  Route 

expresse 

Indemnisation des maisons et clôtures touchées 168 473 140 71 814 800 126 532 934 

Indemnisation des terres agricoles perdues  173 273 300 275 066 430 571 821 625 

Indemnisation de la perte temporaire de terres 

utilisées pour les carrières, le chantier, les déviations 
39 470 000 3 947 000 

3 947 000 

Indemnisation des eucalyptus touchés  9 341 920 65 037 000 72 363 200 

Indemnisation des poteaux électriques et 

téléphoniques touchés  
36 781 000 67 500 

67 500 

Total 427 339 360 415 932 730 774 732 259 

 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation 
 

Impacts positifs et bénéfiques 
 

Intégration régionale : La nouvelle autoroute à double chaussée proposée présentera des 

avantages significatifs pour l’économie régionale et nationale en raison des services de 

transports suffisants, sûrs, économiques et fiables qu’elle offrira. Une fois le projet mis en 

œuvre, on prévoit une réduction considérable des coûts d’exploitation des véhicules. Les 

activités commerciales et la communication entre les régions, et, surtout, les importations et 

les exportations depuis le centre du pays jusqu’à Djibouti en passant par Hawassa, seront 

facilitées et renforcées. Actuellement, le commerce et la communication entre ces régions et 

Djibouti sont limités, principalement en raison du manque de moyens de transport classiques, 

du mauvais état de la route existante et de la congestion au niveau des centres urbains et des 

points d’intersection. Le projet routier facilitera également la communication avec les 

bretelles le long de la voie. Cela créera une accessibilité efficiente, interzonale et régionale et 

réduira, de manière significative, les distances parcourues par les communautés de la région. 
 

Réduction du temps et des coûts de déplacement : À l’heure actuelle, le commerce et la 

communication entre les régions situées entre le corridor du projet routier proposé et Djibouti 

sont limités, principalement en raison du manque de moyens de transport standards, du 

mauvais état de la route existante et de la congestion dans les centres urbains et commerciaux. 

Le projet routier facilitera également la communication avec les bretelles le long de la voie. 

Cela contribuera à créer une accessibilité interzonale et régionale, efficiente et à réduire 

sensiblement le temps et les coûts de déplacement. 



9 

Réduction de la pollution de l’air et des émissions de gaz à effet de serre : La nouvelle 

autoroute à double chaussée proposée contribuera à la réduction de la pollution de l’air liée 

aux émissions des véhicules, car elle déviera le trafic des tronçons routiers urbains densément 

peuplés (tels que Meki, Koka et Zeway), zones dans lesquelles le trafic provoque des effets 

néfastes comme la pollution, le risque d’accident et l’inefficacité du transport.  

 

Opportunités d’emploi pour les populations locales : Les travaux de construction liés au 

projet devraient durer environ trois ans ; par conséquent, on s’attend à un avantage significatif 

découlant des opportunités d’emploi pour les communautés locales au cours de cette période. 

Les jeunes et les femmes résidant dans la zone du projet tireront parti des opportunités 

d’emploi offertes par la construction de la route. 

 

Les mesures d’amélioration proposées comprennent : i) l’emploi de la main-d’œuvre 

principalement originaire de la localité où les travaux de construction sont en cours ; 

ii) l’emploi des femmes et l’offre de formation aux femmes dans les différents domaines de 

compétence ; iii) l’emploi, le système salarial, et autres mesures administratives pour la main-

d’œuvre locale devraient être conformes aux lois du pays. 

 

Création d’activités génératrices de revenus : Le projet permettra d’accroître les opportunités 

d’emploi non agricoles pour les activités commerciales des communautés locales telles que 

les boutiques, les services de restauration (ou les petits bars et restaurants) situés le long de la 

route du projet et près des chantiers de construction ; ces communautés peuvent également 

gagner un revenu supplémentaire en raison de la présence d’un nombre important de 

travailleurs sur les campements de construction.  

 

Impacts négatifs 

 

Un certain nombre d’impacts négatifs significatifs et de mesures d’atténuation proposées est 

décrit ci-dessous : 

 

Impact sur les sols : Le sol de la zone du projet est facilement érodable et pourrait être touché 

par les activités liées à la construction et par l’absence de couvert végétal. Le relief du 

corridor routier est constitué de terrain plat. La levée et le remblayage de la nouvelle autoroute 

à double chaussée dans la région nécessitera des remblais constitués de matériaux appropriés. 

Le projet proposé de la route Modjo-Zeway devrait donner lieu à un volume total de déblai de 

735 990 m
3
, dont environ 475 671 m

3
 pourront être utilisés comme matériau de remblayage. 

Les déblais restants doivent être enlevés de manière appropriée afin d’éviter l’envasement et 

la sédimentation des cours d’eau et des lacs autour des chantiers de construction. 

 

L’autre impact sur le sol peut résulter du compactage dû aux mouvements des machines et des 

véhicules qui auront une incidence défavorable sur les champs et les prairies. Le compactage 

du sol entraîne une faible productivité et ne favorise pas la croissance de la végétation en 

raison du manque de circulation d’air et de la réduction de l’infiltration des eaux de pluie. Il 

peut également se produire un impact sous forme de pollution du sol due aux fuites, à 

l’élimination inappropriée des carburants, des huiles et autres produits chimiques utilisés par 

les machines de construction et les travaux de réparation. 

 

Atténuation des impacts sur les sols : i) recouvrir les talus de gazon et en assurer la croissance 

par l’arrosage et interdire le pâturage sur les accotements de la route et sur les talus ; ii) les 

excédents de couches superficielles de terres extraites devront être stockés et utilisés pour 

réhabiliter les terres dégradées ; iii) ameublir les sols compactés après la mise en service et 

rétablir la végétation avec des plants appropriés, le cas échéant.  

 

Incidences sur les ressources en eau et la qualité de l’eau : L’effet direct sur les ressources en 

eau dans la zone du projet est principalement lié aux fleuves que traverse la route et où de 
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nouvelles structures de franchissement seront construites (fleuves Modjo, Awash, et Meki). 

Les impacts sur les ressources en eau peuvent également s’étendre aux lacs situés à proximité 

et dans les environs, à savoir le réservoir de Koka et le lac Zeway. Les activités liées à la 

construction de la route du projet, telles que l’excavation, la production de déchets, 

l’installation de digues et de ponts, les captages directs d’eau à des fins de construction 

peuvent avoir un effet sur le ressources en eau disponibles. Les fleuves, les étangs, les eaux 

souterraines et les sources sont utilisés à des fins d’approvisionnement en eau potable dans 

toute la zone du projet pour la boisson, le lavage et l’abreuvement du bétail. 

 

L’impact négatif sur la qualité de l’eau des fleuves et des lacs résulte de l’augmentation des 

suspensions de sédiments et au risque de contamination chimique résiduelle consécutive à la 

construction de ponts, des travaux de terrassement et d’autres activités de construction. Les 

produits pétroliers utilisés pour les machines et véhicules pendant les travaux de construction 

et les déchets produits dans les campements et les garages pourraient également être des 

sources de pollution des ressources en eau dans la zone d’influence du projet. 

 

Atténuation des impacts sur les ressources en eau : Il s’agit notamment : i) de la construction 

de bassins de décantation pour enlever la vase, les polluants et les débris provenant des eaux 

de ruissellement des routes avant leur déversement dans le lit des cours d’eau ; ii) la 

construction de ponts et autres grands travaux de terrassement autour des sources d’eau 

devraient prévoir des mesures de protection contre l’érosion du sol et les mettre en œuvre 

pendant la saison sèche afin de réduire au minimum le déversement des matériaux du sol dans 

les fleuves à travers les inondations et les eaux de ruissellement ; iii) des sources de rechange 

d’approvisionnement en eau devront être prévues pour les sites des campements de 

construction afin d’éviter les interférences avec les réserves d’eau locales. 

 

Impact sur l’habitat aquatique et sur la faune aviaire : Le projet ne traverse pas de zone 

importante servant d’habitat faunique protégé, partant, il n’est prévu aucun impact négatif 

majeur sur la faune causé par le projet routier. Toutefois, on peut noter quelques impacts 

négatifs indirects sur l’habitat aquatique et des effets sur les oiseaux et les espèces de 

poissons. Il s’agit notamment des lacs Koka et Zeway et des fleuves qui se jettent dans les lacs 

tels que Modjo, Awash et Meki, ainsi que les zones d’inondation saisonnières. 

 

Atténuation des impacts sur l’habitat aquatique et sur la faune aviaire : i) Les terres polluées 

devraient être rapidement collectées et transportées au moyen de charrettes vers les sites de 

stockage ou d’évacuation désignés. Elles ne devraient ni être évacuées ni accumulées sur les 

rives des fleuves, à proximité des cours d’eau, des réservoirs des lacs et sur les voies d’eau et 

les itinéraires d’inondation ; ii) la détérioration de la qualité de l’eau causée par la pollution 

due aux produits pétroliers et chimiques peut être réduite au minimum par un entretien en 

temps opportun, par l’entrepreneur, des fuites des pièces de machines non étanches et des 

bonnes pratiques de nettoyage et d’entretien des garages, des sites des camps et des stations de 

ravitaillement en carburant ; iii) les campements et les garages ainsi que les installations 

sanitaires connexes devraient être situés loin des sites écologiques sensibles, des étangs et des 

plaines d’inondation et loin des sources d’eau et des structures de franchissement sur les 

fleuves ;  

 

Occupation des terres : Le principal impact négatif direct tient à l’occupation permanente des 

terres utilisées pour l’emprise routière du corridor lié au tracé de la nouvelle route et aux 

structures, voies de raccordement et échangeurs connexes. Au nombre des impacts 

temporaires sur les terres figurent les activités telles que l’aménagement de l’accès aux sites 

de matériaux (carrière/emprunt), la création de sites à usage de campements et de dépotoirs. 

Les terres que traverse le corridor proposé sont actuellement utilisées pour les cultures, qui 

constituent pour les populations rurales les principaux moyens de subsistance.  
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Atténuation des effets de l’occupation des terres : Le Plan d’action de réinstallation élaboré 

pour le projet devrait être mis en œuvre. Aucune construction ne devrait démarrer avant que 

toutes les procédures d’expropriation des terres et des propriétés n’aient été achevées, que les 

terres de remplacement n’aient été allouées, et que les indemnisations en espèces n’aient été 

effectuées. 

 

Impacts liés aux campements de construction : la création de campements de construction et 

de logements pour le personnel touché à la construction ainsi que le campement de l’ingénieur 

rivalise parfois avec les ressources locales limitées. L’existence de campements pour les 

ouvriers touchés à la construction à proximité des zones de peuplement pourrait influencer 

négativement le style de vie local et peut parfois conduire à des conflits culturels et sociaux. 

Pour éviter ce type de conflits et de problèmes, l’établissement des campements de 

construction devrait être fait de manière planifiée sans affecter négativement les ressources 

locales et la société.  

 

Atténuation des effets liés aux campements de construction : On prévoit les mesures 

suivantes : i) l’emplacement et la conception des campements devraient tenir compte non 

seulement de la sensibilité à des facteurs environnementaux des sites tels que les zones 

boisées, mais également de l’utilisation future des installations après la mise en service du 

projet. Ces considérations peuvent contribuer à une utilisation sûre et économique des 

ressources et peuvent profiter à l’administration locale et/ou la communauté locale lors de la 

remise des installations du campement au client ; ii) l’utilisation continue des bâtiments et de 

l’installation à usage de campement après la mise en service de la route permettra d’éviter la 

démolition et les problèmes d’évacuation qui pourraient engendrer à la fois des pertes 

économiques et des dommages environnementaux dans la région environnante ; iii) il faudra 

procéder à des consultations avec l’administration régionale, zonale et des woredas pour 

permettre l’identification du site devant abriter le campement qui pourrait servir une double 

fin. 

 

Impacts liés aux carrières, sites d’emprunt et routes connexes : Les routes d’accès existantes 

ou nouvelles doivent être aménagées pour rallier les sites de carrière, ce qui pourrait entraîner 

un impact négatif sur l’utilisation des terres existantes, notamment la production de cultures, 

le pâturage, la végétation. L’impact est cependant jugé temporaire. On pourrait cependant 

assister à une baisse de la productivité des terres à long terme en raison du compactage du sol 

par les véhicules de transport. La terre ne pourra plus être facilement réutilisée en recourant à 

de simples charrues traditionnelles et à des animaux de trait. Il est peu probable que 

l’indemnisation versée par les entrepreneurs pour la perte temporaire de l’usage des terres 

prenne en compte ce facteur, ce qui pourrait entraîner des effets financiers négatifs sur les 

propriétaires terriens. 

 

Atténuation des impacts liés aux carrières, sites d’emprunt et routes connexes : On prévoit les 

mesures suivantes : i) les contrats de construction devraient comporter une clause prescrivant 

que les sites de carrière et les routes d’accès font partie du site, afin que les pouvoirs et 

l’autorité de l’ingénieur s’y étendent de la même façon qu’à d’autres zones où des travaux 

sont entrepris ; ii) les contrats de construction devraient comporter une clause faisant 

obligation aux entrepreneurs d’élaborer des plans environnementaux détaillées des sites (PES) 

pour approbation par l’ingénieur, avant le démarrage de tout aménagement des sites et 

l’exécution de tous les travaux sur les sites conformément aux plans. Les PES devraient 

aborder toutes les questions relatives à la protection de l’environnement et à l’atténuation des 

impacts. 

 

Sécurité et dangers routiers : Les accidents de la route sont principalement liés au mauvais 

état de la route, au manque de panneaux de signalisation routière, au manque de 

sensibilisation des usagers et des piétons à la sécurité routière. Le projet de la route Modjo-

Zeway proposé est réalisé selon des normes rigoureuses et est d’une grande qualité, ce, pour 
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garantir la sécurité de la circulation, et la réduction au minimum possible des accidents par la 

mise en œuvre d’une exploitation et d’une réglementation idoines de la circulation. Suite à la 

mise en service de la route du projet, les niveaux de trafic pourraient augmenter, avec des 

véhicules à grande vitesse présentant un risque potentiel d’accident. Le risque potentiel 

d’accident devrait être élevé, en particulier sur le tracé de la nouvelle route proposée jusqu’à 

ce que les usagers de la route s’adaptent aux nouvelles conditions. Pour atténuer ce risque, il 

est proposé d’organiser une campagne sur la sécurité routière dans la région. 

 

7. Gestion des risques environnementaux 

 

La non-atténuation des impacts environnementaux peut avoir de sérieuses conséquences, 

telles que l’érosion, l’augmentation du nombre d’accidents et la perturbation des modes de vie 

des communautés. La construction des routes pose également des risques de santé au travail et 

de sécurité pour les ouvriers, principalement aux lieux de stockage et de manipulation de 

matériaux dangereux, et l’utilisation d’engins lourds près de la circulation, des pentes et des 

cours d’eau. Parmi les risques anticipés dans le cadre du présent projet, figurent : 

i) l’exposition à un volume excessif de particules de poussière ou de fumées toxiques émanant 

du bitume et des autres produits chimiques utilisés dans le cadre des travaux routiers ; ii) le 

risque d’éboulement des tranchées ; iii) le risque de feu de brousse durant la saison sèche ; 

iv) le risque de chute de pierres durant les séances de dynamitage ; v) le risque de 

déversements de carburant, partant, de contamination des sols, des eaux de surface et de la 

nappe d’eau souterraine.  

 

Les risques peuvent être atténués dans une large mesure par : i) le renforcement des 

compétences du personnel et la formation à la gestion environnementale ; ii) le suivi des 

mesures et responsabilités en matière d’environnement et la prévision de mesures correctives ; 

iii) la planification de mesures correctives en cas d’échec des dispositions prévues ; iv) la 

limitation du temps d’exposition aux particules de poussière, aux produits chimiques et au 

bruit ; v) la mise en place de procédures de sécurité et d’inspection concernant la manipulation 

du matériel, l’utilisation des engins lourds et la construction des tranchées ; vi) manipulation 

en toute sécurité des substances toxiques, des explosifs et autres produits dangereux. 

 

L’entrepreneur soumettra un Plan d’intervention d’urgence qui décrira les méthodes ainsi que 

les procédures des principales activités susceptibles de conduire à des situations d’urgence à 

travers des accidents ou par la négligence des responsabilités. Ces situations comprennent, 

sans y être limitées : i) les accidents sur le lieu de travail ; ii) les incendies accidentels ; iii) les 

fuites ou déversements accidentels ; iv) les accidents de véhicules et à l’usine. 

 

8. Programme de suivi 

 

Le suivi environnemental et social a pour objet de mesurer de façon quantitative la conformité 

du ou des entrepreneur(s) aux exigences de mise en œuvre des mesures d’atténuation 

environnementale et sociale proposées, ainsi que l’efficacité de ces mesures. Le programme 

de suivi environnemental sera appliqué tout au long des phases de pré-construction, de 

construction, et d’exploitation. Il comportera un certain nombre d’activités ayant chacune un 

objectif spécifique, des indicateurs clés et des critères d’importance. 

 

Les plans de gestion environnementale et de suivi s’avèrent nécessaires pour réduire au 

minimum, atténuer les effets défavorables ou renforcer les aspects bénéfiques, afin d’atteindre 

les objectifs du projet proposé et de l’EIES. Le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) a pour objet d’énoncer les dispositions qui seront prises pour compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs identifiés dans l’étude sur l’environnement au cours des 

phases de construction et d’exploitation/service du projet. Par conséquent, ces mesures 

doivent être prises en compte dans la mise en œuvre globale du projet au cours des phases de 

construction et d’exploitation.  
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L’ensemble des responsabilités liées au projet de la route et à la gestion environnementale doit 

être réparti entre plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales, chacune 

assumant de hautes responsabilités par rapport à des aspects particuliers, notamment au cours 

des différentes étapes que sont la préparation, l’exécution du projet et l’exploitation et 

l’entretien ultérieurs de la route. Le principal organisme chargé de la gestion 

environnementale est le maître de l’ouvrage, à savoir l’Administration éthiopienne des routes, 

spécifiquement son équipe de gestion environnementale et sociale.  

 

La responsabilité de l’exécution de la grande partie des activités d’entretien systématique 

durant la phase d’exploitation, qui pourraient comprendre le revêtement régulier et périodique, 

le terrassement et l’entretien du système de drainage, incombe à la division de l’exploitation et 

de l’entretien de l’ERA, qui a pouvoir pour engager des entreprises en fonction du type et de 

l’ampleur de l’activité d’entretien. Le personnel du département ou d’une de ses unités 

données devrait posséder des connaissances de base sur les activités de suivi environnemental 

afin de s’acquitter efficacement de sa mission. D’où la nécessité de former le personnel. On 

s’attend également à ce que l’ESMT joue un rôle de conseil durant cette phase. 

 

Les mesures d’atténuation proposées pour les problèmes socioéconomiques, tels que 

l’indemnisation des propriétés endommagées et des parcelles de terrain perdues/dégradées 

devraient être mises en œuvre par un comité composé de représentants de toutes les parties 

prenantes, dont l’ERA, d’autres organes administratifs de des collectivités locales, des ONG, 

et du groupe de personnes affectées conformément au Plan d’action de réinstallation.  

 

La responsabilité principale de la gestion environnementale durant la phase de construction du 

projet incombe à l’entreprise de construction de la route du projet et au consultant chargé de la 

supervision. À cet effet, le consultant chargé de la supervision mettra sur pied une cellule de 

gestion environnementale (EMU) qui aura pour tâche d’assurer, en toute indépendance, le 

suivi et la supervision des mesures d’atténuation environnementale proposées et de toute autre 

question environnementale durant la phase de construction du projet. Cette cellule se 

composera d’un spécialiste en environnement et d’un sociologue, qui s’emploieront à intégrer 

la composante de supervision environnementale dans l’activité globale de supervision de la 

construction du projet, et de l’ingénieur résident. Une fois la construction achevée, ESMT et 

les bureaux de district prendront la relève s’agissant de la gestion environnementale, en 

collaboration avec les autres organismes de réglementation et de développement à l’échelle 

régionale et fédérale.  

 

Durant la phase de construction du projet, le suivi interne sera assuré principalement par 

l’entrepreneur de service, la cellule de gestion environnementale, relevant de l’autorité du 

consultant chargé de la supervision de la construction, et l’ESMT. L’ingénieur résident et le 

superviseur environnemental établiront des rapports d’activité mensuels, qui indiqueront 

également les performances environnementales du projet, à l’intention de l’ERA. Les rapports 

sur l’environnement seront transmis par les soins de l’ERA aux organismes régionaux et 

fédéraux de protection de l’environnement (EPA), qui sont les institutions chargées de la 

supervision globale de l’environnement. 

 

La supervision et le suivi d’ensemble des conditions et des performances environnementales 

du projet seront assurés par les organismes chargées de la protection de l’environnement tant 

au niveau fédéral que régional. Le suivi extérieur peut être effectué avec le concours des 

institutions publiques comme le ministère des Finances et du Développement économique 

(MOFED), ainsi que l’institution internationale de la BAD qui évaluera les performances du 

projet par rapport à sa politique de financement et ses directives environnementales.  
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9. Consultation du public et diffusion de l’information 

 

Les parties prenantes concernées comprennent les populations locales et les administrations 

traversées par la route du projet, et surtout les personnes affectées par le projet (PAP). Des 

consultations publiques ont été tenues dans les woredas traversés par la route, à savoir Bora, 

Lome et Adami Tulu Jido Kombolch. Il a également été organisé des consultations dans les 

kebeles le long et près du corridor de la route du projet, notamment Modjo et Zeway. Au 

nombre des participants à ces différentes consultations figuraient des autorités municipales, 

des représentants des bureaux de secteur, des leaders religieux, des hommes d’affaires et les 

résidents. 

 

Le principal objectif était de recueillir des informations sur la législation en vigueur et les 

procédures observées, ainsi que les points de vue des parties prenantes concernant les 

différentes questions environnementales et sociales liées à la mise en œuvre des options du 

projet de route. 

 

La nouvelle autoroute à double chaussée a été pleinement approuvée par toutes les personnes 

et institutions rencontrées durant les consultations. L’idée de réaménagement de la route 

existante n’a pas rencontré l’assentiment des personnes consultées, qui ont argué que l’option 

de réfection ne répondait pas aux besoins de déplacement de la population, ni n’aurait 

amélioré de manière significative le réseau routier. Les travaux sur le tracé auraient une 

incidence mineure sur le développement de la région. L’écart entre les coûts d’indemnisation 

pour l’ancien itinéraire et le nouveau tracé ne devrait pas être aussi important non plus. 

 

Le Bureau de protection environnementale et des terres (BoLEP) des woredas a fait état d’un 

nombre élevé d’accidents survenant sur le tronçon Modjo-Hawassa, impliquant 

particulièrement des moyens de transport non motorisé. Pour y faire face, il s’est employé à 

mettre en œuvre différentes réglementations, qui n’ont malheureusement pas eu d’incidence 

significative sur les accidents. On s’attend à ce que le projet d’offre une solution durable au 

problème de sécurité routière tout en contribuant à la croissance économique. Dans 

l’ensemble, les populations locales et les différentes parties prenantes accueillent 

favorablement la mise en œuvre du projet de la route, telle que proposée. 

 

Le coût total de mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale s’élève à 

29 491 000 ETB. La plus grande partie de ce montant servira à financer la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation, de compensation et de bonification, et le reste, les charges récurrentes 

essentiellement liées aux aspects de suivi de ce Plan. Ce montant sera inclus dans le coût du 

projet de la route. Des fonds seront recherchés auprès d’un certain nombre d’organisations 

non gouvernementales et des mécanismes financiers internationaux, comme le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) pour la mise en œuvre et la gestion du programme/de 

l’initiative de replantation d’arbres. 

 

Le budget total requis pour l’indemnisation des biens touchés est estimé à 213 650 247 ETB. 

Ce montant comprend l’indemnisation des maisons touchées, la réinstallation et la mise en 

œuvre du plan de suivi et évaluation, et une provision pour aléas de 15 %. 

 

10. Initiatives complémentaires 

 

Des initiatives communautaires complémentaires sont prévues aux fins d’accroître les 

avantages du projet, d’améliorer les conditions socioéconomiques au niveau des 

communautés locales, et d’assurer la durabilité du projet. Les interventions proposées 

comprennent la plantation d’arbres ; la mise en place d’un système d’approvisionnement en 

eau sur le chantier, l’organisation d’une campagne de sécurité routière, la prévention et la lutte 

contre le VIH/sida. Les interventions complémentaires sont proposées sur la base de la 

compréhension générale de la zone du projet de route et des problèmes notés lors de 
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l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des consultations. Elles nécessitent 

par conséquent de nouvelles évaluations et consultations sur le terrain avec les parties 

prenantes concernées. 

 

Initiative de plantation d’arbres : Le projet prévoit d’acquérir 300 000 à 1 000 000 plants 

d’arbres à planter le long de la route et également sur des espaces dégradés choisis dans le 

petit bassin versant de la route Modjo-Zeway. Cette mesure de bonification vise 

essentiellement à i) renforcer la stabilité de la structure de la route ; ii) empêcher l’érosion des 

sols dans le petit bassin versant, tout en renforçant les initiatives des communautés locales en 

matière de conservation des sols et de l’eau ; iii) fournir de l’ombre ; iv) remplacer la 

végétation perdue le long du couloir de la nouvelle route ; v) contribuer aux initiatives 

d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques. On prévoit d’utiliser des 

essences indigènes d’arbres, telles que Gravelia robusta, Jakaranda mimisipholia, Acacia 

melanox et d’autres espèces choisies de flore locales polyvalentes. Le choix des espèces et des 

sites dégradés éventuels pour la plantation se fera en consultation avec les communautés 

locales, le bureau de l’agriculture et de l’environnement du woreda et des institutions de 

recherche comme Wondo Genet University. Cette initiative complémentaire devrait 

contribuer à l’effort régional et national de lutte contre le réchauffement mondial et les 

changements climatiques, les arbres plantés pouvant servir de piège de CO2, suite au 

développement et à la pleine croissance de la végétation.  

 

Campagnes de sensibilisation à la sécurité routière : Le projet prévoit l’organisation d’une 

campagne de sécurité routière et des programmes d’éducation à l’intention des usagers de la 

route au cours des phases de construction et d’exploitation. La route existante figure parmi les 

routes identifiées dans le pays comme étant à haut risque. Le Conseil national de sécurité 

routière (NRSC) organise diverses activités de sécurité routière dans la zone. Ces activités 

s’inscrivent dans le cadre de la Décennie d’action pour la sécurité routière proclamée par les 

Nations Unies, qui prévoit 5 volets d’activité. Elles pourraient être complétées par des 

campagnes de sensibilisation et d’éducation au titre du projet. Elles devraient être exécutées 

pendant la construction, une phase au cours de laquelle la plupart des entrepreneurs tendent à 

ignorer ou à négliger les mesures de sécurité routière. Au cours de l’exploitation, les 

campagnes d’éducation devraient cibler tous les usagers, notamment les conducteurs de 

charrettes à traction animale. Le prestataire de services pour cette activité devra collaborer 

avec NRSC, la police et les contrôleurs de circulation de l’Organisme des transports 

d’Oromia. On veillera à acquérir et à distribuer, lors des campagnes d’éducation à la sécurité 

routière, des réflecteurs pour toutes les charrettes de la zone d’intervention. La stratégie 

commence déjà à donner des résultats significatifs dans les régions d’Oromia et des SNNP. 

 

Campagne de sensibilisation au VIH/sida et à la tuberculose : Dans sa conception, le projet 

prévoit des programmes de sensibilisation et de lutte contre la propagation du VIH/sida et des 

IST. Le bureau de coordination de la lutte contre le VIH au sein de l’Administration 

éthiopienne des routes a élaboré des termes de référence pour le recrutement de fournisseurs 

de services, et des dispositions ont été prises pour inclure des clauses spéciales dans le contrat 

de l’entrepreneur. Pour assurer la durabilité des programmes et des activités, une fois que la 

route entre dans sa phase d’exploitation, l’Administration des routes demandera au 

fournisseur de services de mettre à contribution les différents réseaux tant au niveau du 

woreda que du kebele. Il s’agit notamment des organisations non-gouvernementales, des 

organisations communautaires, du ministère de la Santé, du Bureau de la lutte contre le SIDA 

d’Oromia et d’autres entités qui devraient poursuivre les activités de sensibilisation et de lutte. 

Le cabinet censé fournir des services spécialisés pour l’exécution du programme de lutte 

contre le VIH/sida et les MST combinera la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration 

du genre avec celle du Programme de sensibilisation et de prévention du VIH/sida et des IST. 

À cet effet, le cabinet sera chargé d’élaborer le Plan d’action pour l’intégration du genre. 
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Plan d’action pour l’intégration du genre : En conformité avec la politique de la Banque en 

matière de genre, le projet prévoit d’appliquer le principe de l’égalité des sexes et d’assurer 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la planification, la mise en œuvre 

et les avantages du projet. Les femmes et les hommes ont pris une part entière au processus de 

consultation et les points de vue des deux sexes ont été pris en compte dans la conception du 

projet. Dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes, le projet se conformera à 

la pratique nationale d’attribution d’un quota minimum de 30 % d’emplois semi-qualifiés et 

non qualifiés aux femmes sur les chantiers de construction. 

 

D’autres recommandations ont été formulées dans l’Étude d’impact environnemental et social 

concernant un Plan d’action pour l’intégration du genre propre au projet, l’inclusion dans les 

documents d’appel d’offres, au titre des mesures de santé et de sécurité, l’obligation de mettre 

en place des installations sanitaires adéquates pour le personnel féminin tout comme pour les 

hommes. Elles devraient comprendre sans y être limitées, la prévision d’un coin pour les 

ablutions, la fourniture de logements adéquats et sécurisés pour les femmes, un espace de 

repos réservé aux femmes, l’élaboration d’un code de conduite pour lutter contre l’utilisation 

de langage offensant et des approches non désirées sur le lieu de travail. 

 

Une fois le projet achevé, les femmes et les hommes tireront parti de son utilisation sous 

plusieurs formes, notamment l’exploitation de magasins de produits à construire le long de la 

route dans le cadre du projet, pour offrir des services. Les fournisseurs de services pour les 

campagnes de lutte contre le VIH/sida et les IST veilleront à ce qu’un accent approprié soit 

mis sur les filles et les garçons adolescents dans le cadre de l’exécution du programme. 

 

Réinstallation/Indemnisation (PAR) : On trouvera à l’annexe 1 du présent résumé les détails et 

estimations concernant la réinstallation et l’indemnisation. 

 

11. Conclusion 

 

La route existante Modjo-Hawassa est exploitée par les moyens de transport motorisés et non 

motorisés, ce qui réduit sensiblement son efficacité et occasionne également des accidents. Le 

développement accéléré du pays, en particulier le GTP, requiert un réseau routier efficace. La 

mise en œuvre du projet de construction de la nouvelle route à double chaussée Modjo-Zeway 

revêt une importance cruciale à cet égard. 

 

La réalisation du projet de route contribuera à réduire les accidents et les pertes consécutives 

de ressources et en vies humaines. Le niveau actuel et potentiel des émissions de fumée 

résultant des congestions de trafic, particulièrement sur les tronçons traversant les villes, et 

l’impact résultant sur la santé publique sera réduit par le projet. 

 

Les principaux impacts négatifs du projet sont liés à l’acquisition de terres pour le bitumage 

de la nouvelle route et la création de sites de production de matériaux. Il en résultera la perte 

des terres agricoles productives, des maisons d’entraide, d’arbres éparpillés dans la forêt parc 

d’acacia et le reste de la forêt montagnarde. Au nombre des autres impacts défavorables 

produits par le projet, on note l’érosion et la sédimentation, le risque de pollution des eaux, la 

santé publique et le VIH/sida. La mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 

compensation conséquente proposées, ces impacts peuvent être ramenés à un niveau 

acceptable. 

 

Les recommandations formulées aux fins d’assurer une mise en œuvre durable du projet sont 

comme suit : i) actualiser et mettre en œuvre le plan proposé d’atténuation, de gestion et de 

suivi des impacts environnementaux en fonction des conditions spécifiques du site ; ii) inclure 

les clauses environnementales nécessaire dans le dossier d’appel d’offres et de construction du 

projet, de façon à assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ; iii) assurer 

la supervision environnementale indépendante par la mise en place de la cellule de gestion 
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environnementale (EMU) au titre des services de supervision du consultant. La cellule sera 

constituée de professionnels qualifiés (spécialiste en environnement et sociologue) pour une 

mise en œuvre efficace des mesures proposées d’atténuation, de gestion et de suivi ; 

iv) intégrer la route du projet dans tous les plans de développement de la région et des 

gouvernements locaux concernés, notamment la municipalité et les woredas situés dans la 

zone de la route du projet ; v) mettre en œuvre le Plan d’action de réinstallation ; vi) renforcer 

la capacité des membres de l’équipe de gestion environnementale et sociale (ESMT) de l’ERA 

pour leur permettre de procéder à la vérification appropriée de la mise en œuvre du PGES au 

cours de la construction, et d’effectuer des inspections systématiques durant la période de 

mise en service de la route ; vii) soutenir le traitement et la gestion du petit bassin versant de 

la nouvelle route par la promotion et la mise en œuvre des mesures de conservation. 
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ANNEXE 1 

RESUME DU PLAN D’ACTION POUR LA REINSTALLATION 

 

Nom du projet : Rroute Modjo-Hawassa, Phase I (Modjo-Zeway) 

Pays    : Éthiopie 

Numéro du projet : P-ET-DB0-018 

 

1. Introduction et contexte 

 

La route Modjo-Hawassa, objet du projet, commence dans la ville de Mojo dans l’État 

d’Oromia (ONRS) et s’achève dans la ville de Hawassa, capitale de la Région des nations, 

nationalités et peuples du Sud. Le corridor routier traverse cinq woredas administratifs 

d’ONRS (Lume, Dugda Bora, Adami Tulu Jido Kombolcha, Arisi Negele et Shashemene) et 

occupe environ 95% de la longueur totale du projet routier. Le tronçon restant est situé à 

Hawassa, et n’équivaut qu’à 5% de l’ensemble du tronçon routier.  

 

Le présent plan d’action de réinstallation (PAR) porte sur le premier tronçon du projet routier 

proposé (Lot 1) long de 92,5 km, qui part de de la ville de Modjo pour se terminer dans la 

ville de Zewa. Il identifie les impacts sociaux négatifs causés par la construction de la 

nouvelle autoroute à double chaussée et propose des mesures d’atténuation sur l’emprise de 

de la route large de 70 m. 

 

Lors de l’étude d’impact environnemental et social (EIES), les communautés ont discuté de 

l’itinéraire que devrait suivre la route Modjo-Hawassa. L’option retenue était de procéder à 

un nouveau tracé. Les communautés espèrent que le nouveau tracé distinct aura un impact 

très positif, notamment en améliorant l’accès et en offrant des opportunités de création 

d’entreprises. Cependant, la majeure partie (environ 60%) du nouveau tracé traverse de 

petites exploitations agricoles avec pour conséquence néfaste une réduction des terres 

agricoles productives et des effets subséquents sur les moyens de subsistance des populations. 

Ce PAR est donc entrepris pour l’option de la « nouvelle autoroute à double chaussée » pour 

laquelle une emprise nominale de 70 m a été adoptée. 

 

Le résumé du PAR décrit le projet, les objectifs, le cadre juridique, la législation en matière 

d’expropriation des terres et d’indemnisation ; les critères d’éligibilité et les droits ; les 

institutions devant mettre en œuvre le PAR ; le calendrier d’exécution ; le mécanisme de 

règlement des litiges ; la consultation du public et la participation des communautés ; les 

personnes affectées par la projet, ; le profil socioéconomique des ménages touchés, les 

ménages partiellement ou entièrement touchés, les ménages vulnérables ; la méthode 

d’évaluation ; les impacts du projet sur les propriétés ; les niveaux d’indemnisation pour les 

propriétés et les biens ; le suivi et l’évaluation ; le coût de la mise en œuvre du PAR ; et la 

diffusion du PAR. 

 

2. Description du projet 

 

L’autoroute aura une double chaussée de 7,30 mètres chacune (plus des accotements) 

séparées par une médiane de 1,5 m et sera dotée, aux carrefours à niveau, de bretelles 

permettant d’atteindre les principaux centres urbains. L’autoroute s’étend sur une longueur 

totale de 92,5 km de Mojo à Zeway. Elle prend son départ à partir de la route Addis-Abeba–

Adama (515487, 948066), et se termine à la sortie sud de la ville de Zeway. Les principales 

caractéristiques de la nouvelle autoroute sont décrites dans les paragraphes ci-après. Des 

carrefours sous forme de rond-point ont été inclus pour permettre de joindre facilement les 

douze principaux carrefours. Les véhicules circulant sur l’autoroute auront la priorité sur 

ceux du trafic secondaire transversal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_des_nations,_nationalit%C3%A9s_et_peuples_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_des_nations,_nationalit%C3%A9s_et_peuples_du_Sud
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Les routes traversées par l’autoroute seront améliorées en direction des villes les plus proches 

afin d’offrir aux usagers un service de niveau similaire à celui de l’autoroute. En 

conséquence, les vitesses de conception sur ces routes transversales améliorées varieront 

entre 90 et 120 km/h, pour respecter la norme DS2 de l’ERA. Des voies de raccordement 

secondaires ont été introduites pour les villes qui n’ont pas encore d’accès à la nouvelle 

autoroute par une route existante. Conçues comme des prolongements de la voie expresse, 

ces routes auront des caractéristiques géométriques similaires et fourniront le même niveau 

de service avec des vitesses maximales de 120, 100 ou 90 km/h, si on applique la norme DS2 

de l’ERA. 
 

Routes traversées par l’autoroute avec des ronds-points prioritaires 

Routes traversées par l’autoroute Villes desservies 

1 Tronçon existant Mojo-Hawassa Koka 

2 Tronçon existant Mojo-Hawassa Ejersa 

3 Meki-Dugda Meki 

4 Ziway-Butajira Ziway 

 

3. Objectif du PAR 
 

Le principal objectif de ce Plan d’action de réinstallation (PAR) est d’identifier les impacts 

sociaux négatifs induits par la construction de la nouvelle autoroute à double chaussée et de 

proposer des mesures d’atténuation et des procédures à suivre. L’étude a été faite sur une 

emprise de 70 mètres du tracé routier dans le but de quantifier et d’évaluer les impacts sur les 

populations locales et les biens afin de proposer des mesures d’indemnisation. Ce PAR porte 

sur le premier tronçon de 92,5 km du projet de route proposé (lot 1). Il commence de la ville 

de Mojo et s’achève après 92,5 km dans la ville de Zewa, et traverse cinq woredas 

administratifs, notamment Lume, Dugda, Borra, Liben et Adami Tulu. 
 

4. Cadre juridique 
 

La constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a doté le pays de 

stratégies de développement qui, en même temps que celles des cadres juridiques et 

institutionnels pour l’acquisition de terre, la réhabilitation et l’indemnisation des personnes 

affectées par les projets (PAP), régissent le cadre politique, juridique et administratif. En 

dehors du cadre politique général, le principal cadre de référence qui sous-tend la préparation 

du Plan d’action de réinstallation (PAR) est la politique environnementale de la République 

fédérale démocratique d’Éthiopie. Cette politique a été élaborée pour servir d’instrument 

national en vue de réaliser les objectifs de la constitution et de définir des orientations claires 

en ce qui concerne les préoccupations environnementales, en particulier les mesures 

réglementaires adoptées, la procédure de conception, de mise en œuvre et de fonctionnement 

des projets de développement. De même, la Directive relative à l’évaluation 

environnementale dans le secteur routier, préparée par l’Organisme fédéral de protection de 

l’environnement en 2004, sera utilisée pendant la mise en œuvre du PAR. La législation sur 

l’expropriation des terres à des fins publiques et l’indemnisation (Décret n°455/2005) détaille 

les procédures pour fixer les délais d’acquisition des terres après le dépôt d’une demande par 

le promoteur, les principes d’évaluation des titres fonciers et l’indemnisation pour le 

déplacement des populations. Référence sera faite à ce décret dans ce plan d’action de 

réinstallation, vu qu’il investit du pouvoir d’expropriation de propriétés foncières rurales et 

urbaines à des fins publiques. 

5. Législation sur l’expropriation foncière et l’indemnisation  
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Selon la législation fédérale sur l’expropriation foncière à des fins publiques et 

l’indemnisation (Décret n° 455/2005), le pouvoir d’expropriation de propriétés foncières est 

principalement dévolu au woreda ou aux autorités administratives urbaines. L’article 3 (1) du 

décret stipule qu’un woreda ou une administration urbaine doit, après paiement anticipé de 

l’indemnisation conformément au présent décret, être investie du pouvoir d’expropriation de 

propriétés foncières rurales ou urbaines à des fins publiques là où elle estime que la terre doit 

être utilisée pour un meilleur projet de développement réalisé par des sociétés publiques, des 

investisseurs privés, des coopératives ou autres organisations, ou lorsqu’une telle 

expropriation a été décidée par l’organisation gouvernementale fédérale ou régionale 

compétente pour les mêmes fins. 

 

En vertu du Décret n° 455/2005, la responsabilité d’un promoteur de projet ne va pas au-delà 

du paiement d’une indemnisation pour l’expropriation de propriété et le déplacement des 

populations. En d’autres termes, les populations déplacées doivent chercher à se réinstaller 

dans le cadre des systèmes de l’administration foncière rurale ou urbaine concernée. 

 

En outre, le décret contient des articles qui fixent les niveaux d’indemnisation, 

l’indemnisation pour le déplacement, l’évaluation de propriété, les comités d’évaluation de 

propriété, les plaintes relatives à l’indemnisation. Conformément à ce décret, un propriétaire 

foncier exproprié a droit à une indemnisation pour sa propriété permanente construite sur ce 

terrain, et le montant de l’indemnisation doit être fixé sur la base du coût de remplacement de 

la propriété. Pour les logements situés dans les zones urbaines, le montant de l’indemnisation 

ne doit pas être inférieur à la valeur marchande courante de la construction. En plus du 

montant de l’indemnisation pour l’expropriation de propriété, le décret dispose également du 

coût de l’enlèvement, du transport et du montage. 

 

Le Décret n°55/1993, en son article 5.2(k), stipule que l’ERA doit, à titre gracieux, utiliser les 

terrains et autres ressources, exploiter des carrières pour la construction d’autoroutes et de 

camps, le stockage d’équipement et la prestation des services requis. Cependant, l’ERA devra 

verser une indemnisation conformément à la loi pour les propriétés sur les terrains 

appartenant à des individus. L’emprise est la superficie allouée et réservée par la loi à des fins 

d’utilisation publique, notamment la construction de routes, les travaux de réhabilitation et 

d’entretien. Ainsi, la propriété sur ces espaces déterminés peut être démontée/démolie par 

l’administration routière accompagnée de l’indemnisation appropriée. 

 

6. Critères d’éligibilité et droits  

 

Le cadre général de réinstallation de l’ERA est conforme aux critères d’éligibilité contenus 

dans la politique OP 4.12 du manuel des opérations de la Banque mondiale et la politique de 

la BAD sur les déplacements involontaires de populations. Par conséquent, l’indemnisation 

pour la perte de biens et les coûts de remplacement concernent les propriétaires terriens ayant 

ou non de titres fonciers et les propriétaires d’immeubles. Dans ce projet, l’absence de titre 

foncier ne constituera pas un frein à l’indemnisation, au programme d’aide à la réinstallation 

et à la réhabilitation. 

 

Toutes les personnes affectées par le projet et organisations qui perdent des terres, des 

immeubles/maisons, cultures ou sources de revenu recevront une indemnisation selon le type 

et le montant de leurs pertes (permanentes ou temporaires) proportionnelle au coût de 

remplacement. Toutes les personnes affectées par le projet, légales ou illégales, sont prises en 

compte. De même, une indemnisation adéquate sera versée aux entreprises de services 

publics, de poteaux téléphoniques et électriques et de canalisations d’eau. 
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L’indemnisation, que ce soit de petits ou de gros montants, sera versée en liquide ou par 

chèque suite à un accord avec la personne touchée par le projet. Les décaissements seront 

assurés par l’ERA et auront lieu en présence du comité d’indemnisation et du conjoint de la 

personne touchée. 

 

La date limite de l’éligibilité à l’indemnisation est fixée au 30 novembre 2012. Une 

identification et un comptage minutieux des propriétés existantes et des personnes affectées 

ont été effectués avec les autorités locales. Les principes d’indemnisation des différents 

groupes de populations touchées sont présentés dans le tableau des droits ci-après. 
 

Matrice des droits à l’indemnisation 

  

 P
O

P
U

L
A

T
IO

N
S

 U
R

B
A

IN
E

S
 

Catégories de 
populations touchées 

Droits à l’indemnisation Stratégie d’indemnisation 

 

Résidence 

- Indemnisation complète pour reconstruire 

une nouvelle maison 

- Valeur d’indemnisation  

- coût du préjudice, pour permettre à la PAP 

de construire une meilleure maison et coût 

du déplacement vers le nouveau logement. 

- Relocaliser/reconstruire une 

maison sur la parcelle restante 

 

Entreprises  

- Indemnisation complète pour reconstruire 

une nouvelle maison  

- Valeur d’indemnisation  

- coût du préjudice, pour permettre à la PAP 

de construire une meilleure maison et coût 

du déplacement vers le nouveau logement.   

- indemnisation pour la restauration de 

revenu pendant la construction et le 

déplacement. 

- Relocaliser/reconstruire une 

maison sur la parcelle restante 

M
én

ag
es

 e
n

ti
èr

em
en

t 
to

u
ch

és
 

Résidences 

- Remplacement du terrain pour le logement 

- Indemnisation complète pour le logement 

- Indemnité de perturbation pour couvrir la 

relocalisation et le transport  

- Fournir de nouveaux terrains 

pour reconstruire les maisons 

dans la même ville 

Entreprises 

- Remplacement du terrain pour réinstaller 

des entreprises similaires 

- Nouvelle parcelle avec 

avantage de localisation pour 

réinstaller les entreprises 

(restauration de revenu) 

 Immeubles de 

l’état 

- Indemnisation complète pour reconstruire 

de nouveaux bureaux 

- Nouveau terrain pour 

reconstruire les installations 

P
O

P
U

L
A

T
IO

N
S

 R
U

R
A

L
E

S
  

T
er

re
s 

ag
ri

co
le

s 
to

u
ch

ée
s 

En raison du 

remaniement 

- Terrain sur voie abandonnée après 

rétablissement 

- Perte d’avantages pendant 10 ans et terre 

de remplacement 

- Relocaliser sur/fournir une 

nouvelle terre agricole sur la 

voie abandonnée. 

- Atténuer les impacts là où cela 

est possible 

Sites d’emprunt 

et de carrière : 

temporaires 

- Perte d’avantages pendant la durée de 

l’impact. 

- Terre agricole restaurée après fermeture 

des sites 

- La route d’accès temporaire 

sera restaurée et remise au 

même propriétaire après la 

construction 

Sites d’emprunt 

et de carrière : 

permanents 

- Perte d’avantages pendant dix ans 
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7. Institutions pour la mise en œuvre du PAR 

 

L’ensemble de la responsabilité de la mise en œuvre du PAR est dévolue aux comités de PAR 

qui seront installés dans le woreda, la municipalité et le kebele. ERA installera les comités de 

PAR en collaboration avec l’administration du woreda. Ces comités comprendront les 

représentants des bureaux sectoriels, les représentants des personnes affectées par le projet 

(PAP) et l’agent de l’ERA chargé de l’emprise. Les comités de PAR auront pour principale 

responsabilité la relocalisation et l’indemnisation. À cet effet, ils prépareront un calendrier 

pratique de réinstallation et d’indemnisation. Les fonds servant à l’indemnisation seront mis à 

disposition par l’ERA et l’unité chargée de l’emprise. Les comités prépareront des rapports 

mensuels et trimestriels qui seront remis au bureau de l’ingénieur résident, à l’unité de l’ERA 

chargée de l’emprise et à l’administration du woreda. 

 

8. Calendrier d’exécution 

 

L’objectif principal du PAR est de veiller à ce que l’indemnisation pour les maisons et autres 

propriétés soit effectuée à temps pour permettre aux ménages touchés de construire un 

logement habitable avant que la démolition ne commence. Elle devra se faire dans les trois 

(3) mois au minimum et dans les cinq (5) mois au maximum. Les personnes affectées ont 

indiqué qu’on pouvait construire une nouvelle maison en un (1) mois si tous les matériaux 

étaient rassemblés. Une série d’activités est prévue dans le calendrier d’exécution avant le 

démarrage de la construction de la route pour garantir la participation et la consultation des 

personnes affectées. Au nombre de ces activités figurent : 

 

 la distribution de terrains pour la relocalisation 

 l’indemnisation des personnes affectées 

 la construction de nouvelles maisons 

 les mesures de restauration de revenu 

 

Le digramme de Gantt suivant présente la feuille de route du PAR. 

 

Calendrier d’exécution du PAR 
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9. Mécanisme de règlement des litiges 

 

En cas de conflit entre l’équipe du PAR et les personnes affectées par le projet, l’option 

préférée pour sa résolution est le règlement à l’amiable. Cela permet de gagner du temps et 

des ressources par rapport au règlement par les tribunaux. Pour faire en sorte que les 

personnes affectées puissent régler les conflits sur tout aspect de l’acquisition de terrain et de 

la réinstallation, des procédures de règlement ont été conçues dans le cadre du projet. 

L’objectif est de répondre aux plaintes des personnes affectées de manière rapide et 

transparente. Le mécanisme est conçu de manière à être facilement accessible, transparent et 

juste. Pour que les intérêts et les biens des entreprises et des individus ne soient ni atteints ni 

endommagés, les griefs et les plaintes doivent être traités selon des procédures d’arbitrage.  

Les tribunaux arbitraux seront constitués dans les woredas d’Adami Tulu, Dugda, Borra, 

Lume, et Liben et régleront les litiges issus des kebeles respectifs. Ils seront constitués dès le 

départ au lieu de laisser la nomination des arbitres au soin des parties en conflit. Si l’une des 

parties n’est pas d’accord, elle a le droit de s’adresser aux tribunaux ordinaires. 

Les personnes affectées peuvent recourir à deux instances. En première instance, elles 

peuvent s’adresser aux comités du PAR et si le conflit n’est pas résolu, elles peuvent 

s’adresser au tribunal arbitral en deuxième instance. La composition du tribunal arbitral est la 

suivante : 

 

1. Au niveau du woreda, les membres sont : 1 membre issu de l’administration 

du woreda, 2 des kebeles touchés, et 2 élus par les personnes affectées. 

 

2. Dans les zones urbaines (villes), les membres sont : 1 membre du Conseil du 

woreda (Président(e)), 1 du département du développement urbain du woreda, 

1 de l’administration du kebele, 2 élus par les PAP issues des communautés 

touchées – mais pas directement touchées par l’expropriation. 

 

3. Dans les zones rurales, les membres sont : 1 issu du Conseil du woreda 

(Président(e)), 1 du bureau agricole du woreda, 1 de l’administration du 

kebele, 2 membres élus par les PAP issues de la communauté touchée - mais 

pas directement touchées par l’expropriation. 

 

Le diagramme ci-après présente les différentes étapes que peut suivre le processus de 

règlement d’un litige. 
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LES PAP ET LE COMITE-RAP NE PEUVENT SE METTRE D’ACCORD : 

RAPPORT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ESSAIENT DE RÉSOUDRE LE DÉSACCORD 

LES PAP ET LE COMITE-RAP NE PEUVENT SE METTRE D’ACCORD : 

L’OBJET DU LITIGE EST SOUMIS AU TRIBUNAL ARBITRAL 

LE TRIBUNAL ARBITRAL STATUE SUR LE LITIGE   

DÉCISION 

DÉCISION 
des PAP 

 

DÉCISION 

DES PAP 

 

NÉGOCIATION ENTRE LES PAP PLAIGNANTES ET LE COMITE-

RAP 

LES PAP ÉMETTENT DES RÉSERVES SUR L’INDEMNISATION AU 

COMITE-RAP 

DÉCISION 

DES PAP 

LES PAP ÉVALUENT 

L’INDEMNISATION 

Comité-RAP PRÉSENTE LE 
PROGRAMME 

D’INDEMNISATION AUX PAP 

ACCORD CONCLU 

LES PAP ACCEPTENT LE 
PROGRAMME 

CONFIRMATION ÉCRITE ET SIGNATURE 

LES PAP REÇOIVENT L’INDEMNISATION 

DÉCISION NON ACCEPTÉE PAR LES 

PAP  

LES PAP S’ADRESSENT AU 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE 

INSTANCE 
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10. Consultations publiques et participation communautaire 

 

Les consultations publiques jouent un rôle clé en permettant au public de participer à la 

planification des projets. Au début de la préparation de ce PAR, plusieurs consultations 

publiques et des réunions d’informations participatives ont été tenues avec les personnes 

affectées par le projet, les collectivités locales et le personnel du gouvernement. 

 

Le processus de consultations publiques a été suivi de manière à prendre en compte des 

préoccupations des parties prenantes, des expériences et des recommandations dans le rapport 

afin de sensibiliser davantage sur le projet et à promouvoir sa compréhension par le public, et 

à enrichir le rapport par l’appui et la participation directe des parties prenantes. Les 

consultations ont été menées du mois d’août 2012 au mois de novembre 2012. Pendant cette 

période, des informations ont été diffusées et l’avis des personnes affectées a été enregistré. 

La définition de « ménages entièrement ou partiellement touchés » a été convenue avant le 

démarrage de l’enquête afin de distinguer clairement l’impact que le projet aura sur les 

populations. La définition retenue a été appliquée de la manière indiquée ci-après lors de 

l’enquête et des discussions avec les PAP et d’autres parties prenantes : 

 

Ménages entièrement touchés : Toute la parcelle est prise et la personne touchée ne peut se 

réinstaller sur une partie de ce terrain puisque l’utilisation des maisons n’est plus possible. 

Ces ménages recevront une indemnisation complète pour reconstruire de nouvelles maisons, 

c’est-à-dire la valeur de l’indemnisation (coût du désagrément) et l’indemnisation pour la 

restauration de revenu pendant la construction et le transfert pour perte d’entreprise. 

 

Ménages partiellement touchés : Ces ménages pourront continuer de vivre et travailler sur la 

parcelle actuelle sans avoir à se réinstaller ailleurs. Ces ménages pourraient perdre 

entièrement leurs maisons. Dans certains cas, ils pourraient perdre une partie de leurs 

immeubles alors que l’autre partie n’est pas touchée. Ce qui importe c’est la disponibilité de 

terrain sur la parcelle actuelle sur laquelle ils peuvent reconstruire une nouvelle maison. Dans 

les deux cas, les ménages touchés recevront une indemnisation pour la partie de la maison qui 

sera touchée par le projet, et ils pourront reconstruire des immeubles sur la partie restante du 

terrain. 

 

Dans des cas rares/spécifiques où une maison a été entièrement touchée mais du terrain est 

toujours disponible, la réinstallation sur un nouveau site dépend de la superficie de l’espace 

disponible et de la volonté de la personne touchée. Si la superficie restante est suffisante pour 

construire une maison de même taille que celle qui sera détruite et que la personne touchée 

décide de rester sur le même site, alors le woreda/la ville ne lui donnera pas de nouveau 

terrain. Dans la quasi-totalité des cas, les personnes affectées préfèrent rester sur le même site 

si la superficie restante est suffisante ; sinon, la personne touchée peut décider d’aller sur un 

nouveau site fourni par le woreda/la ville. Dans les deux cas, la personne touchée recevra une 

indemnisation complète pour la maison et les dégâts occasionnés. 

 

Lors de l’enquête sur le terrain, une réunion de consultation publique a été organisée avec les 

responsables locaux. Elle a abouti aux grandes conclusions suivantes : 

 

 la liste des personnes affectées sur l’emprise du projet a été établie en présence 

des responsables administratifs locaux, des représentants du public et des 

professionnels. Le consultant a remis la liste complète des personnes affectées 

à chaque organe dans les villes et les villages ; 
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 les collectivités locales ont convenu de la date limite du 30 novembre 2012. 

Elles ont décidé de prendre des mesures de précaution pour interdire de 

nouvelles constructions sur l’emprise ; 

 

 on a demandé aux collectivités locales si elles disposaient de terrains pour 

ceux qui seraient déplacés et réinstallés. Elles ont toutes convenu de fournir 

des terres aux ménages touchés ; 

 

 on a informé les collectivités locales du rôle qu’elles devraient jouer dans le 

suivi de l’utilisation adéquate de l’indemnisation, en particulier la restauration 

des moyens de subsistance. Elles ont accepté d’encourager et d’aider les 

personnes affectées à utiliser correctement les indemnités. Elles ont également 

décidé d’aider ces couches de la communauté à reconstruire leurs résidences et 

à restaurer leurs moyens de subsistance. 

 

11. Personnes affectées par le projet 

 

L’enquête sur le terrain a montré que 2 479 propriétaires seront touchés par le projet routier 

(lot 1). Parmi les personnes affectées, la majorité (82,5 %) des ménages sont dirigés par des 

hommes, 16,7 % sont dirigés par des femmes et 0,8 % sont des institutions (publiques et 

gouvernementales). Le nombre des membres de familles touchés par le projet est de 16 280, 

dont une majorité (51,3 %) d’hommes et 48,2 % de femmes. Les noms des chefs de famille et 

des institutions identifiés pendant l’enquête sur le terrain ont été enregistrés. 

 

12. Profil socioéconomique des ménages touchés 

 

La grande majorité des ménages touchés par le projet (98,9 %) serait des agriculteurs. C’est 

une tendance dans tous les woredas puisque l’ensemble du tracé du projet routier passe en 

zones rurales. Les 1,1% restants comprennent des ménagères, des agents de l’État, des 

étudiants, etc. Par origine ethnique, 89,6 % des ménages touchés sont issus du groupe Oromo, 

suivi du groupe Amhara (6,8 %), des personnes du groupe ethnique des SNNP (2,3 %) et des 

minorités d’origine tigréenne (0,4 %). Les personnes affectées par le projet sont partagées 

entre les principales religions, les chrétiens orthodoxes éthiopiens (85,7 %), les musulmans 

(10,8 %) et les protestants (2,8 %). Les personnes supposées mariées constituent 80,2 % des 

personnes affectées par le projet, 15,7 % ont rompu leur mariage principalement pour cause 

de veuvage (14,5 %) et, dans de rares cas, pour cause de divorce (1,2 %). Le niveau 

d’alphabétisation des personnes affectées est faible, 59,4% étant analphabètes. La proportion 

des ménages qui ont une aptitude de base de lecture et d’écriture est de 24,7% et la proportion 

qui a atteint le niveau primaire et secondaire est de 13,6 %. Les ménages qui ont le niveau 

secondaire représentent seulement 0,4 % des personnes affectées par le projet. 

 

13. Ménages partiellement et entièrement touchés 

 

Ménages entièrement touchés : Ces ménages font face à une situation dans laquelle toute la 

superficie de leur terrain est prise ; par conséquent, la personne touchée ne peut reconstituer 

les mêmes utilisations et pratiques des maisons sur la superficie restante. Dans la zone du 

projet, sur le total des 247 ménages concernés, 122 seront entièrement touchés. Ces ménages 

recevront une indemnisation complète pour construire de nouvelles maisons, la valeur 

d’indemnisation (coût du désagrément) et le coût du transfert des entreprises ailleurs. 
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Ménages partiellement touchés : Selon l’évaluation menée sur le terrain, sur les 247 

ménages concernés, 125 seront partiellement touchés par le projet. Ces ménages pourront 

continuer à vivre et à travailler sur leurs parcelles actuelles sans avoir besoin de s’installer 

ailleurs. Ils recevront une indemnisation pour les maisons touchées par le projet. 

 

14. Ménages vulnérables 

 

L’enquête socioéconomique a permis d’identifier 661 personnes vulnérables touchées, 

notamment des personnes âgées (de plus de 60 ans), au nombre de 293 et des femmes chefs 

de familles (368). Les noms des chefs de familles vulnérables touchés par le projet ont été 

enregistrés. La proportion de veuves est plus élevée dans les woredas, vu que la plupart des 

veuves ne se remarient pas. Par ailleurs, les pratiques du mariage traditionnel ne laissent aux 

veuves que des ressources limitées. Par conséquent, le projet accordera une attention 

particulière à l’appui à ces ménages vulnérables. L’appui additionnel consistera à reconstruire 

leurs maisons, à transférer et transporter leurs articles de ménage et leurs effets aux maisons 

résidentielles nouvellement construites ou aux maisons utilisées pour leurs activités. 

 

15. Méthode d’évaluation 

 

15.1 Méthode d’évaluation de l’indemnisation pour perte de structures 

 

L’estimation du coût unitaire de l’indemnisation a été fournie par l’administration du woreda. 

Le tableau suivant présente les coûts unitaires moyens pour l’estimation du budget de la 

reconstruction des maisons touchées et de la clôture. 
 

Coût unitaire du remplacement 

 Désignation ETB 

1 Mur en bloc de ciment / m
2 1 500 

2 Mur en terre couvert de tôles ondulées (MWCS) / m
2 1 200 

3 Toukoul / m
2 642 

4 Clôture en bois et en matières végétales /m 200 

5 Eucalyptus 280 

6 Indemnisation pour les terres agricoles/ha 197 350 

 

15.2 Méthode d’évaluation de l’indemnisation pour perte d’arbres 

 

L’indemnisation pour l’eucalyptus se fera selon la production et le prix du marché. La 

prolifération des tiges est prise en compte pour déterminer la production d’eucalyptus. 

L’eucalyptus pousse abondamment tous les cinq ans. Durant la période de la première coupe 

qui s’effectue cinq ans après l’avoir planté, seule une tige peut être coupée. Puis, lors des 

périodes de coupe successives, l’arbre pousse et donne trois tiges. Par conséquent, lors des 

périodes successives de coupe, on peut couper trois tiges sur la même racine initiale. Ainsi, 

pour mener l’évaluation, On prend en compte trois coupes. En conséquence, un eucalyptus 

est supposé produire sept tiges en 10 ans. Le prix actuel du marché pour une tige est de 30 

ETB (prix moyen fourni par les bureaux agricoles du woreda). Le niveau d’indemnisation 

pour la perte d’un eucalyptus sera donc de 280 ETB. 
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16. Impacts du projet sur les biens 

 

16.1 Maisons et clôtures touchées : Lors du travail sur le terrain, les propriétés touchées 

situées dans les 70 mètres de l’emprise ont été évaluées. Les résultats de cette évaluation ont 

montré que le projet affecterait 247 unités de logement (42 014,65 m
2
) réparties sur les 5 

woredas. Sur l’ensemble des superficies de maisons touchées, la majorité (187) est construite 

en toukouls (36 707,09 m
2
), suivie de 47 maisons en briques de terre recouvertes de tôles 

ondulées (MWCS) (3 995,7 m
2
), 5 maisons en blocs de ciment creux (HCB) (57,13 m

2
) et 8 

avec des murs en briques de terre (MB) (1 254,73 m
2
). Environ 98 206 m de clôtures en bois 

et en matières végétales seront également touchés. 

 

16.2 Superficie agricole touchée : Il ressort des travaux sur le terrain que le projet routier 

affectera au total 676,48 ha de bandes de terres agricoles par an. Les principaux impacts 

sociaux du projet sur les terres agricoles se manifesteront à Dugda (199,2 ha), Bora (188,9 

ha), Lume (182,6 ha) et Adami Tulu (82,3 ha). À Liben, 23,3 ha de terres agricoles sont 

touchés. Cela signifie que l’impact négatif du projet, notamment l’expropriation des terres 

agricoles, est plus grave dans les woredas de Dugda, Bora, Lume et Adami Tulu. 

 

16.3 Biens touchés relatifs à l’électricité et aux télécommunications : Le projet routier 

affectera 76 poteaux électriques et 4 poteaux de télécommunication. 

 

16.4 Impacts sur les arbres : En plus des terres agricoles, il existe également des 

eucalyptus sur l’emprise le long du tracé. On estime à 15 110 le nombre d’eucalyptus qui 

seront touchés par le projet. 

 

17. Niveaux d’indemnisation pour les propriétés et les biens 

 

17.1 Indemnisation pour les maisons et les clôtures touchées : L’ensemble des besoins  

budgétaires pour les maisons touchées est estimé à 29 934 268 ETB, réparti comme suit : 

4 794 840 ETB pour les maisons en mur de terre recouvertes de tôles ondulées (MWCS) ; 

23 565 952 ETB pour les toukouls ; 1 504 920 ETB pour les maisons dont les murs sont en 

briques de terre (MB) (1273,73 m
2
) ; 68 556 ETB pour les maisons en blocs de ciment creux 

(HCB) ; et 19 641 200 ETB pour les clôtures en bois et en matières végétales. 

 

17.2 Indemnisation pour les terres agricoles touchées : La superficie de 676,48 ha de 

terres agricoles touchées par le projet de route sera acquise à raison de 19 735 ETB par 

hectare par an (197 350 ETB par hectare pendant 10 ans). Le besoin budgétaire global pour 

compenser les coûts de développement et d’opportunité des terres agricoles touchées par la 

route est estimé à 133 499 381 ETB. 

 

17.3 Indemnisation pour les eucalyptus : Selon les estimations, environ 15 101 

eucalyptus seront touchés par le projet de construction de route. Le besoin budgétaire pour 

l’indemnisation des arbres est estimé à 4,23 millions d’ETB, à raison de 280 ETB par arbre. 

 

17.4 Indemnisation pour les poteaux électriques et de télécommunication : Le budget 

global requis pour transférer ailleurs les 80 poteaux concernés sera de 40 000 ETB. 
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18. Suivi et évaluation 

 

18.1 Suivi interne et externe : Le processus de suivi et évaluation interne et externe fait 

partie intégrante du PAR, l’objectif étant de s’assurer de la conformité de son exécution aux 

recommandations formulées dans le PAR. Les activités de suivi interne seront menées par la 

cellule de gestion environnementale (EMU) du bureau de l’ingénieur résident. Cette cellule 

inspectera et supervisera l’exécution quotidienne du PAR et inscrira les progrès réalisés dans 

les rapports d’activités mensuels et trimestriels qui seront soumis à l’ERA. 

 

Le suivi externe sera également mené par un consultant indépendant qui sera recruté par 

l’ERA. Le consultant suivra et évaluera le PAR en adoptant la série de procédures et les 

indicateurs de résultat préparés. Enfin, l’ERA inspectera le rapport de suivi et évaluera le 

PAR de concert avec l’ingénieur résident, le consultant indépendant et, si nécessaire, les 

bureaux d’administration du woreda/municipalité/kebele et les personnes affectées, en 

adoptant la procédure et les indicateurs de résultats. 

 

18.2 Coût du suivi : Dans les woredas touchés, 5 comités de PAR (un pour chaque 

woreda) seront installés et chargés de la coordination, du suivi et de l’établissement de 

rapports sur la mise en œuvre du PAR. Le besoin budgétaire pour le suivi du PAR est estimé 

à 330 000 ETB. 

 

19. Coût de mise en œuvre du PAR  

 

Le besoin budgétaire global pour l’indemnisation des propriétés touchées a été estimé à 

215 824 098,35 ETB. Ce montant comprend l’indemnisation des maisons touchées, la 

réinstallation et la mise en œuvre du plan de suivi et évaluation, plus 15% de provision pour 

imprévus. 

 

Résumé du besoin budgétaire global 
 

Description des postes Budget 

Indemnisation pour les maisons touchées 29 934 268,00 

Indemnisation pour les clôtures touchées 19 641 200,00 

Indemnisation pour les terres agricoles 133 499 381,00 

Indemnisation pour les arbres touchés 4 228 280,00 

Indemnisation pour les poteaux téléphoniques et électriques touchés 40 000,00 

Mise en œuvre du PAR et budget du suivi & évaluation  330 000,00 

Total partiel 187 673 129,00 

Imprévus (15 %) 28 150 969,35 

  

 

20. Diffusion du Plan d’action de réinstallation 

 

Le Plan d’action de réinstallation sera officiellement diffusé par les programmes radio et télé 

d’Oromia et des SNNRS. Ces programmes sont largement suivis dans la zone du projet. Par 

la suite, des copies du PAR détaillé seront distribuées aux conseils locaux et aux personnes 

déplacées sous la forme, la manière et dans le langage compris par tous. En outre, le PAR 

sera publié dans les médias du gouvernement fédéral, à savoir la radio-télévision éthiopienne 

et les journaux Ethiopian Herald et Addis Zemen. En outre, le résumé analytique de ce PAR 

sera publié sur le site web officiel de l’ERA. 


