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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALET SOCIAL (EIES) 

Titre du projet : Projet de modernisation et d’extension du Port Inglês et 

du Port Palmeira 

Code SAP : P-CV-

DD0-005 

Pays                 : Cabo Verde       Catégorie :  1 

Département: RDGW Division: RDGW-3 

 

 

1. INTRODUCTION 

 
Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du projet Projet 

de modernisation et d’extension du Port Inglês et du Port Palmeira au Cabo Verde. Cette EIES couvre les travaux 

desdits ports y compris les infrastructures annexes (voir description du projet pour les détails). Une Etude d’Impact 

Environnemental et Social (ÉIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été réalisée 

par Motaengil en anglais en 2016 pour l’extension du port de Palmeira (phase 1 et 2) et une EIES a été produite 

par Consulmar en août 2017 en portugais pour le port de Maio. Suite aux commentaires du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Environnement en décembre 2017, un addendum a été préparé pour l’EIES de Maio et validé 

par le MAE en février 2018. Aucune exigence additionnelle nationale n’a été requise par le MAE pour le port de 

Palmeira. 

 

Suite à l’implication de la Banque, un rapport révisé de l’EIES de Maio a été produit et complété d’un PGES. Ces 

rapports ont été traduits par la suite en français. La Banque a également recruté un consultant international pour 

appuyer ENAPOR pour l’élaboration d’un Plan d’Action de Biodiversité (PAB) en anglais pour compléter l’EIES 

et le PGES. Pour Palmeira, suite aux commentaires de la Banque, une version révisée de l’EIES assortie d’un 

PGES a été préparée en français par le bureau Andjona en 2018 pour couvrir non seulement la phase travaux du 

projet mais également la phase exploitation de l’ensemble du port qui est considérée comme une infrastructure 

associée. 

 

Ce résumé des deux EIES a été préparé conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) et des procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1. Il reprend succinctement, le 

cadre politique, juridique et administratif du projet, la description du projet et de son environnement ; les solutions 

alternatives analysées par rapport à l’option retenue; les impacts environnementaux et sociaux du projet ainsi que 

les mesures d’atténuation et de renforcement préconisées ;  les préoccupations soulevées lors des consultations 

publiques ainsi que la synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts 

positifs tel que définis dans le plan de gestion et les mécanismes de suivi de sa mise en œuvre. 

 

2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL 

 
Le Cabo Verde s’appuie sur un cadre juridique national et international notamment les conventions, accords et traités, 

les politiques, programmes, plans et stratégies de développement et les textes législatifs et réglementaires nationaux 

en matière de protection environnementale et sociale. 

 

2.1 Cadre juridique 

 

Les exigences nationales sont présentées en rapport avec celles des sauvegardes opérationnelles applicables de la 

BAD, notamment la SO-1, 3, 4 et 5. Il s’agit de : 

 

• Evaluation environnementale et sociale : (i) la loi no. 86/IV/1993 définissant la politique 
environnementale ; (ii) le décret-loi n ° 29/2006 du 6 mars, qui établit le cadre juridique de l'Étude d'Impact 

sur l'Environnement (EIE) pour les projets publics ou privés ; 



3 

 

 

3 

 

 

• Biodiversité, ressources renouvelables et services Ecosystémiques : (i) Décret Réglementaire nº. 

7/2002 du 30 décembre (DR 7/2002), qui établit des mesures pour la conservation et la protection des 

espèces de faune et de flore menacées d'extinction, en tant qu'éléments de la biodiversité et partie 

intégrante du patrimoine naturel du Cabo Verde ; (ii) Le décret-loi n° 53/2005, qui dans l'article 40º 

pénalise la possession, la consommation et le commerce des tortues et de leurs viandes ou œufs (la 

dégradation ou la transformation des habitats des tortues et la perturbation de ces animaux est également 

pénalisée pendant la saison de la reproduction) ; (iii) la Résolution n° 72/2010, du 13 décembre approuvant 

le Plan National pour la Conservation des Tortues de mer au Cabo Verde ; (iv) le décret-loi n° 3/2003 du 

24 février, qui établit le Régime Juridique des Zones Protégées, modifié en partie par le décret-loi n° 

44/2006 du 28 août ; (v) décret no. 1/2018, qui définit le régime de protection et de conservation des tortues 

marines au Cabo Verde ; 

• Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources : 

(i) Décret-loi n ° 5/2003 du 31 mars, qui définit le Système National de Protection de l'Air ; (ii) Décret n° 

31/2003 du 1er septembre, qui établit les exigences essentielles à prendre en compte pour l'élimination des 

déchets solides urbains, industriels et autres afin de protéger l'environnement et la santé humaine ; (iii) 

Décret-loi n ° 7/2004 du 23 février, qui établit les normes pour les rejets d'eaux usées ; (iv) Décret-loi n ° 

6/2003, du 31 mars, établissant le régime juridique pour l'octroi de licences et l'exploitation des carrières ; 

(v) La loi n ° 34/VIII/2013, qui établit le régime de prévention et de contrôle de la pollution sonore, en vue 

de sauvegarder le repos, la tranquillité et le bien-être des populations ; (vi) Loi no. 2/2002 qui interdit 

l’extraction et l’exploitation des dunes de sables dans les plages et des territoires de la côte et de la mer.  

• Conditions de travail, santé et sécurité : (i) le décret-loi nº 64/2010, du 27 décembre, fixant les règles 

générales pour la planification, l'organisation et la coordination pour promouvoir la sécurité, l'hygiène et 

la santé sur les chantiers de construction ; (ii) loi n ° 19 / VII / 2007 du 26 novembre sur le VIH / SIDA ; 

(iii) Décret ministériel no. 1-F / 91, qui établit un ensemble de règles à observer par les entreprises 

industrielles qui transportent, stockent, manipulent, traitent et éliminent des produits toxiques ou 

dangereux ; (iv) Loi n ° 113 / VIII / 2016, du 10 mars, qui approuve la Liste nationale du travail dangereux 

des enfants et réglemente son application ; (v) Décret-loi no. 36/93 réglementant le travail, les salaires et 

les congés des travailleurs maritimes ; (vi) Décret-loi no. 15/95 qui établit les règles d'accès et d'exercice 

de l'activité d'opérateur portuaire ; (vii) No de commande 80/84, du 22 décembre, qui établit la 

réglementation du travail et du personnel d'été dans les ports du Cap-Vert ; (viii) Décret-loi no. 170/91, 

qui réglemente l'exercice du droit d'association et l'activité correspondante des travailleurs ; (ix) Décret 

réglementaire no. 2/93, du 25 janvier, qui réglemente les effets de l'exonération du temps de travail prévue 

à l'article 97 du décret-loi n °. 62/87, du 30 juin. 

 

2.2 Cadre administratif et institutionnel 

• Le Ministère des Infrastructures, de l'Aménagement du Territoire et de l’Habitation est le maître d’ouvrage 

du projet. 

• Le Ministère des Infrastructures et de l'Économie Maritime est responsable des zones portuaires et du 

transport maritime au Cabo Verde. La gestion des ports est attribuée à ENAPOR - Portos de Cabo Verde, 

dont le siège est à Mindelo. Cette entreprise publique jouit de l’autonomie et de l’indépendance financière. 

Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

• Le ministère de l'Environnement, du Logement et de l'Aménagement du Territoire, La Direction Générale 

de l'Environnement (DGE), avec le siège dans la ville de Praia, a pour mission la planification, le 

développement, la protection, l'utilisation optimale et intégrée des ressources naturelles et la mise en 

relation avec la politique environnementale nationale. Il assure la coordination des systèmes transversaux 

ayant un impact sur la durabilité écologique et la protection de la biodiversité naturelle du pays, la gestion 

des déchets urbains, la prévention des risques et le contrôle intégré de la pollution et l'éducation 

environnementale, en assurant la participation et l'information du public, des organisations non 

gouvernementales et des entreprises. 
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• Le secteur du tourisme est supervisé par le Ministère du Tourisme, de l'Industrie et de l'Énergie par 

l'intermédiaire de la Direction Générale du Tourisme. 

• Les Municipalités de Maio et de Sal qui sont responsables de la gestion de l'environnement sur ses îles. 

Ces institutions travaillent avec d'autres services délégués à des représentants ou départements 

municipaux, à savoir la Planification, l'Urbanisme, l'Assainissement de base, la Culture, le Genre et le 

Développement Local.  

 

A ces entités il faut ajouter les entreprises qui auront la charge des travaux dans les deux ports ainsi que les missions 

de contrôle (fiscalisation en portugais). 

 

Il existe également des organisations de la société civile dont les principales sont : 

• La Fondation Maio Biodiversité (FMB) qui est une ONG établie sur l’île de Maio dont l’objectif est de 

protéger la faune et la flore unique sur cette île et, en même temps, créer des opportunités et des avantages 

à long terme pour la population, par le développement économique durable et écologique. Les quatre 

grands domaines de leur intervention sont : (i) Protection des tortues marines ; (ii) Conservation marine 

notamment les enquêtes de base sur la biodiversité marine ; (iii) Conservation terrestre notamment la 

gestion et l’organisation de l'infrastructure des réserves naturelles des terres salées; (iv) promotion de 

l’écotourisme.  

• Association des Pêcheurs Artisanaux de Maio et de Sal ; 

• Coopérative du Sel de l’île de Maio / l’Association des Femmes de la Saline de « Porto Inglês » ; 

 

2.3 Conventions internationales 

Les principales conventions internationales applicables au projet sont : (i) la Convention de l’UNESCO de Paris en 

1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la Convention CITES de 1973; (iii) la 

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio en 1992 ; (iv) la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); (v) la Convention de Rotterdam sur les PIC et celle de  

Stockholm  sur les POP (vi) l´Accord de Genève sur les bois tropicaux ; (vii) ;  laConvention internationale de 1974 

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS) ; (viii) Convention internationale de 1973 

pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997 

(MARPOL) ; (ix) Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) ; (x) Convention relative aux 

zones humides d'importance internationale (RAMSAR) particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adopté 

le 2 février 1971. 

 

2.4 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Cette section décrit les principaux aspects du projet qui aboutissent à déclencher les sauvegardes opérationnelles 

applicables du SSI : 

• Sauvegarde opérationnelle 1 : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet 

d’investissement assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale ; 

• Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde opérationnelle n’est pas 

déclenchée parce que le projet n’entraîne pas de déplacements de population. Les travaux seront réalisés dans 

les domaines existants appartenant à ENAPOR sur lesquels aucune autre activités n’est menée ; 

• Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services Ecosystémiques : Cette 

sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet de Maio sera exécuté à proximité d’un site 

sensible (Paysage Protégé des Salinas do Porto Inglês qui est un site RAMSAR) et des risques et impacts 

potentiels sur les zones de ponte des tortues marines et de migration de cétacés. Le déclenchement de cette SO 

permettra de faire les évaluations détaillées appropriées et la préparation, s’il y a lieu, d’un plan d’action de 

biodiversité proportionnel aux impacts ; 

• Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation 

efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée par principe de précaution (même si 
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l’EIES initiale n’indiquait pas d’impact significatif) du fait de l’existence de risque de pollutions et nuisances 

diverses lors des travaux maritimes, principalement pour le port de Maio ; 

• Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs lors de l’exécution des 

travaux pour ce type de projet. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre du 

SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) : 

• Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

• Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; 

• La politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

• La politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

• Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

 

3. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION 

 
3.1 Justification 

 

La discontinuité géographique qui est une caractéristique du Cabo Verde se traduit par des coûts de transport 

élevés. Les dix îles que compte le pays sont éparpillées sur une zone vaste. Le Gouvernement du Cabo Verde 

(GoCV) s’emploie à mettre en place un système de transport fiable entre les îles, afin de renforcer les liens 

économiques entre ces îles et de réduire les coûts de transport et de stockage, soutenant ainsi la croissance 

inclusive. L’économie Cap-Verdienne dépend fortement du tourisme (dont les recettes représentent 47% des 

exportations de biens et services). En 2018, l’investissement direct étranger devrait y augmenter fortement. 

L’industrie manufacturière et la restauration devraient croître dans les 3 années à venir. Malgré la faible croissance 

en Europe, les envois de fonds des migrants (11% du PIB en 2016) devraient continuer d’augmenter, avec un 

impact positif sur la croissance économique. Le Cabo Verde fait partie des pays qui disposent d’un très fort 

potentiel pour la mise en œuvre de l’Economie Bleue que l’Union Africaine (UA) a identifié, dans son agenda 

2063, comme un objectif et un domaine prioritaires pour les dix prochaines années. Parmi tous les secteurs de 

l’Economie Bleue, le transport par voie maritime qui draîne 95 % des communications mondiales et près de 90 % 

du commerce entre États joue un rôle primordial. 

 

La réalisation du projet devrait contribuer à la réduction des disparités entre territoires, à l’exploitation des fortes 

potentialités touristiques de l’Ile de Maio, au désenclavement intérieur et à la diversification de l’Economie du 

pays en s’appuyant sur les ressources de la mer. Ce projet devrait ainsi contribuer au développement de l’industrie 

du tourisme, notamment à Maio où le développement du secteur touristique est freiné par l’absence de système de 

transport inter-île adéquat. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a soumis à la Banque, par lettre en date du 

12/11/2014, la requête pour le financement du projet de modernisation et d’extension des ports d’Inglês à MAIO 

et de Palmeira à SAL. Cette requête a été confirmée par l’actuel Gouvernement à travers l’invitation faite à la 

Banque en 2018, d’entreprendre l’instruction du projet. 

 

3.2 Objectifs et composantes du projet 

 

Sur le plan stratégique, le projet a pour but de contribuer à l’objectif de croissance économique et au développement 

du secteur du tourisme du Cabo Verde. 

 

Sur le plan spécifique, le projet permettra :  

(i) d’améliorer le niveau de service des ports d’Inglês à Maio et Palmeira à Sal; et  
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(ii) d’améliorer les conditions de vie des populations dans la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP), 

particulièrement à Maio. 

 

Les activités qui ont été identifiées provisoirement avec le Gouvernement ont été regroupées en trois (3) 

composantes, lesquelles seront définitivement arrêtées après l’évaluation du projet.  

Il s’agit de :  

 

Nom de la 

composante 

Coût en 

Mo UC 
Description 

A - Extension et 

modernisation de 

ports 

26,86 

(i) Travaux d’extension et de modernisation du port Ingles de Maio par la pose de 

palplanches à côté du quai existant de 280 m, la réhabilitation complète du quai existant de 

350 m, la construction de 2 rampes Ro-Ro de 112 m et 80 m et la réhabilitation et duplication 
de la zone de terrassement du port et de sa protection maritime ; (ii) Travaux de 

modernisation du Port de Palmeira par la construction de 2 548 m 2 de bâtiments 

administratifs; (iii)  Aménagement de 2 km de voies d’accès aux ports dont 1,2 km seront 

bitumées pour l’accès au port de Palmeira et 0,8 km en pavé de basalte pour l’accès au port 

d'Ingles; (iv) Contrôle et  surveillance des travaux; (v) Sensibilisation au VIH/SIDA, à la 

mobilisation sociale, à la protection de l'environnement et à la sécurité portuaire;  (vi) 

Travaux de mise en œuvre du PGES; et (vi) Suivi de la mise en œuvre du PGES 

B - 

Aménagements 

connexes et 

appui au secteur 

des transports 

1,65 

(i) Appui au groupement des femmes pour l'exploitation du Sel à Maio par l’aménagement 

de clôture grillagée des sites d'exploitation, la réhabilitation des bâtiments, la formation en 

gestion , équipements en moyen de transport et acquisitions de Kits de sécurité ; (ii) Appui 

aux groupements des pécheurs de Maio par la fourniture de 5 appareils pour la conservation 

et la congélation du poisson et la réhabilitation du bâtiment de 250 m2; (iii) Appui au Centre 

de formation professionnelle de Maio par la réhabilitation et l'extension des bâtiments, le 

renouvellement des machines et outils de formation ; (iv) Formation de 150 jeunes dans 

divers métiers et pour améliorer leurs capacités de communication en vue du développement 

du tourisme; (iv) Contrôle et surveillance des travaux; et (v) Etudes routières et 

d’aménagement urbain en vue de la préparation des projets de transports et de 

développement urbain   

C- Gestion du 

projet 
0,50 

(i) suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet; (ii) audit comptable et 

financier; (iii) formation de l'OE; (iv) fonctionnement de l'organe d'exécution 

Source : NCP juillet 2018 

 
3.3 Description des infrastructures existantes qui sont considérées comme infrastructures associées au port  

 
Palmeira :  Les travaux de la 1ère Phase d'expansion et de modernisation du port ont été achevés en 2009 et ont 

permis d'augmenter la longueur du quai existant à 30 m et la construction d'un nouveau quai de 90 m de longueur. 

Les travaux de la 2ème phase réalisée en 2016 ont consisté en la construction d'un nouveau quai de 150 m de long, 

35 m de large et 12 m de profondeur, dont la fonction est la réception de grands navires internationaux. 

 

Le port de Palmeira a une seule couchette existante de 120 m de longueur avec des profondeurs d'eau variable (5 

m dans les 60 premiers mètres mesurés à partir de l'extrémité du quai ; 3 m  sur les 30 m suivants et 2,5 m de 

profondeur dans les 30 derniers mètres les plus proches du rivage). Il a également une station d'amarrage offshore 

avec quatre bouées d'amarrage et un point de connexion flexible pour le déchargement JET-A1 (carburant d'avion) 

relié à un pipeline submergé. Cette ligne maritime assure l'approvisionnement de JET-A1 à Shell et ENACOL 

(Société nationale pétrolière et gazière). Les deux ont à proximité des dépôts de carburant, reliés au port par un 

pipeline. 

 

Maio:  La situation actuelle du Port de  Inglês est caractérisée comme suit: (i) existence d'un pont, en pilier de 

béton, d'environ 350 m d'extension et d'une largeur de 15 m, qui est dans un état avancé de dégradation générale 
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et qui a à son extrémité (sud) le phare désigné du port de Maio ; (ii) un remblai avec une configuration rectangulaire 

de 140 x 50 m, disposé le long de la ligne de la côte et qui s'articule en T avec le pont de la jetée; (iii) Un ensemble 

de bâtiments administratifs et parc d'équipements, implanté dans le coin nord-est du remblai. 

 
3.4 Localisation du projet 

Localisation Maio : Le Projet d'Extension et de Requalification du Port de Inglês est situé au Port de Inglês actuel, 

dans la zone sud-ouest de l'Île de Maio, à environ 750 m de la Ville de Maio au Cabo Verde. C'est un espace intégré 

à la Zone de Juridiction du Porto Inglês, totalement exposée à l'agitation maritime. 

 

 

 

 
 

Vue du port existant (quai et batiments adminsitratifs) Vue du quai existant 

 

 
Localisation Palmeira : Le port de Palmeira est situé sur la côte ouest de l'île de Sal, à 7 km de la ville. Il est le 

troisième plus grand port du Cap-Vert. Outre les activités commerciales liées au transport de marchandises et des 

passagers, il comprend également les activités de pêche et les industries connexes. Les photos et cartes ci-dessous 

indiquent la localisation et la présentation des infrastructures existantes construites dans le cadre de la phase 

d’extension financée par la BEI. 
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Vue aérienne du port existant de Palmeira Localisation du port sur l’Ile de Palmeira 

  
Vue du port existant (phase 2) Vue de la zone prévue pour la construction des bâtiments 

 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 
Zone d’impact Directe : La zone d’incidence directe correspond à celle où l’on s’attend à constater une 

concentration d’impacts directs, c’est à dire, la zone qui souffrira les impacts les plus importants à cause des 

travaux, notamment des déplacements des ouvriers, des équipements et embarcations lors de la phase de 

construction, et des modifications découlant de l’édification du projet. 

 

Pour le port de Palmeira il s’agit principalement de : (i) la zone des travaux pour les bâtiments, constituée d’une 

superficie d’environ 2 ha ; (ii) la voie d’accès au port d’une longueur de 1,2 km. Les travaux à réaliser occuperont 

une superficie totale de 14 000 m2, 4 000 m2 devant être occupés par les infrastructures ci-dessus et 10.000 m2 

seront occupés par la route. La zone à occuper par la route comprend la zone du séparateur central et celle des 

passerelles. La zone d'influence directe du projet est d'environ 14.000 m2 et coïncide avec la zone occupée par 

les supra infrastructures et la route d'accès. 

 

 

Pour Maio, il s’agit principalement de la zone définie en rouge dans la figure ci-dessous. 
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1=Brise lame ou digue portuaire     4= plate-forme de rampes RO-RO 

2=Enrochement pour fondation     5= Enrochement de protection 

3= Rideau de plaplanche     6= Zone d’élargissement terre plein 

 

 

Zone d’impact indirect  

La zone d’incidence indirecte correspond à une zone plus vaste où l’on croit que se feront sentir la majeure partie 

des impacts indirects. Cette zone comprend, en plus de la zone du projet, la Ville de Maio, et partiellement le 

Paysage Protégé des Salines de « Porto Inglês ». Malgré le fait que cette zone soit définie, la zone d’incidence 

indirecte peut évoluer en fonction du facteur environnemental considéré. Il est important de signaler également 

une zone autour du ponton-quai avec une extension d’environ 500 m, correspondant à la zone de protection total 

des cétacés. La zone de la Réserve Marine des « Casas Velhas » (RMCV) du fait qu’elle se trouve sur un tronçon 

côtier distinct dont la frontière est délimitée par « Ponta Preta », promontoire rocheux qui se termine au fond de la 

mer, et cela donne à cette partie sud de l’île de Maio un statut à part.  

 

En tenant compte de la spécificité des impacts des bruits subaquatiques, qui pourront être générés dans cette phase 

des travaux, et qui pourront potentiellement affecter les cétacés, spécialement la baleine-bossue, il a été défini une 
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zone d’incidence indirecte étendue, zone où il est possible que les actions les plus bruyantes (fixation des poteaux) 

se fassent sentir. Elle correspond à une distance de 25 km autour du port. 

 

Pour Palmeira, la zone d'influence indirecte est d'environ 160 ha et comprend le village de Palmeira, la zone de 

Porto, la zone industrielle, Electra, SHELL et ENACOL. 

 

 
 

 

4.1 Milieu physique 

 

Climat  

Au nombre des principales caractéristiques climatiques du Cabo Verde figurent les suivantes: (i) une température 

moyenne de 23,5 °C, avec un écart limité entre les mois les plus frais (novembre, décembre et janvier, 21,3 °C) et 

les mois les plus chauds (mai, juin et juillet, 25,0 °C) ; (ii) trois saisons: la saison sèche (de mars à juin), avec de 

très faibles précipitations, soit en moyenne entre 9 mm et 24 mm par mois ; la saison des pluies (de juillet à 

octobre), avec de fortes précipitations sporadiques et une moyenne de 94 mm par mois ; et la saison de transition 

(de novembre à février), même si la distinction entre les saisons sèche et de transition est moins claire ces dernières 

années ; (iii) une grande variabilité du climat entre les îles et à l’intérieur d’une même île, avec la présence de 

nombreux microclimats du fait entre autre du relief; (iv) Des vents violents dans la direction nord-est, qui soufflent 

pendant 60 % à 80 % du temps pendant toute l’année, accélérant ainsi l’évaporation de l’eau. 

 

Qualité de l’air et ambiance sonore 

Pour Palmeira, les principales sources de polluants atmosphériques identifiées dans la région sont des mouvements 

des navires dans le port ; la circulation vers et à partir du port et dans ses locaux, et à proximité de la zone portuaire 

qui émettent des polluants comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, le plomb 

et les composés volatils.  Cependant à l'heure actuelle la qualité de l'air dans la zone du port et du village Palmeira 

n’est sont pas affectée de manière critique par les sources existantes de pollution. Ceci est principalement dû : (i) 

au volume de trafic relativement faible ; (ii) à la topographie plate dans la zone du projet ; (iii) à la direction du 

vent dominant du nord-est soufflant vers la mer pour ce qui concerne Palmeira et Maio, ce qui favorise la dispersion 

des polluants et maintient une bonne qualité de l’air. Toutefois à certaines périodes de l'année, la zone du projet 

peut ressentir les effets de la « brume sèche » du désert du Sahara, ce qui a des conséquences négatives sur la santé 

publique et la visibilité en raison du niveau de poussière. 
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Géomorphologie 

L'île de Maio présente une genèse similaire aux îles de Sal et Boavista, faisant partie des îles considérées comme 

plus anciennes de l'archipel avec un relief plus doux et de grandes zones plates parsemées de cônes volcaniques. 

Du point de vue morphologique, on distingue trois unités, étant le massif central l'élément orographique dominant. 

Les reliefs centraux constituent trois branches qui se rejoignent sur le Monte Penoso, le plus haut de l'île, avec 436 

mètres d'altitude. La zone du projet est située sur des formations sédimentaires de l'Holocène concernant l'unité 

lithostratigraphique sables de plages. Les sédiments Holocènes se réfèrent aux matériaux déposés sur le littoral 

formant de longues plages. En fait, presque tout le littoral a des dépôts de plages, mais c'est dans les régions du 

Nord, de l'Ouest et du Sud de l'Île qu'il existe les sables les plus étendus. Ce sont des sables très bien calibrés, 

blancs et de grain moyen à fin. 

 

Tectonique et sismicité  

Bien que les îles du Cabo Verde soient d'origine volcanique, l'archipel se trouve dans un environnement intra-

plaque et dans une zone géotectonique relativement stable, alors que dans le cas de l'île de Maio, contrairement 

aux îles de Fogo, Brava et Santo Antão, il n'y a aucun enregistrement récent d'activité volcanique ou sismique 

significative. Par conséquent, on suppose que la zone du projet présentera une sismicité basse à réduite aussi bien 

pour Palmeira que pour Maio. 

 

Sols 
Pour Palmeira, le matériau géologique est essentiellement composé de basaltes et de phonolites. La zone du projet 

a déjà fait l’objet de remblai lors des phases 1 et 2 des travaux de construction du port. Pour Maio, il n'existe qu'un 

seul type d'unité pédologique dans la zone d'intervention : ce sont les Régosols (R). Il s’agit des sols minéraux 

naissants, généralement de texture grossière, sans horizon A (contenant de l’humus) ou très faiblement exprimés 

et sans horizon R (roche mère). Ils sont constitués par du sable et des débris détritiques non consolidés plus ou 

moins épais. Les régosols de la zone d'intervention sont constitués de dépôts de sables calcaires et se développent 

le long de la bande littorale côtière avec aucune valeur agraire. 
 

Hydrodynamique   

Pour Maio, les marées dans la zone sont semi-diurnes, avec des amplitudes moyennes de l'ordre de 0,65 m et 

maximales de 1,15 m. En ce qui concerne la distribution de la hauteur des vagues, les états d'ondulation les plus 

fréquents (59% des données) ont une hauteur comprise entre 1,0 et 2,0 m. Environ 91% des vagues sont inférieures 

à 2,5 m et 96% est inférieur à 3,5 m; le pourcentage des hauteurs supérieures à 4 m est approximativement de 

0,2%. Les hauteurs les plus élevées sont associées aux directions de NNW et N, atteignant des valeurs allant jusqu'à 

5,5 m. Pour Palmeira, la hauteur dominante des ondes est inférieure à 2 m. La côte ouest de l'île de Sal, sur le port 

Palmeira se trouve à l'abri des grosses vagues du nord et à l'est (ainsi qu'au sud). Le courant nord - sud le long de 

la côte ouest de Sal, passe près du rivage. La sédimentation dans le port et même dans la baie de Palmeira est 

actuellement très limitée. 

 

4.2 Milieu biologique 

 

4.2.1 Définition des habitats 

Le site du projet se situe à l’intérieur des limites des zones portuaires. Ces zones sont des habitats modifiés au sens 

de la SO-3. Dans la zone d’influence directe, il n’existe aucune aire protégée. Aucune espèces d’intérêt pour la 

conservation n’existe dans ces zones. 

 

Toutefois pour Maio, les données de suivis de FMB indiquent que certains nids de pontes de tortue marine (Caretta 

caretta) sont quelque fois rencontrés entre Bitxi Rotxa et la zone du projet. En effet, entre 2012 et 2014 aucun nid 

de ponte n’a été indiqué. Par contre des nids ont été trouvés en 2015, 2016 et 2018 respectivement 1, 2 et 12. Ces 

nids de ponte représentent moins de 1% des nids de la zone des Salinas.  Aussi, la zone d’influence indirecte telle 

que définie plus haut touche a une partie du Paysage Protégé des « Salinas de Porto Inglês » (PPSPI) qui inclut le 

site RAMSAR. Au niveau national, les autorités compétentes ont insisté sur le fait que la délimitation du site du 
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PPSPI et de sa zone tampon a pris en compte le port existant. Sa zone tampon a été rapprochée de la zone portuaire 

plus pour empêcher des expansions futures que pour la présence d’espèce d’intérêt particulier pour la conservation. 

Toutefois, la Banque a considéré par mesure de précaution et dans une approche conservatrice, l’approche paysage 

pour la caractérisation de l’habitat. Même si la zone du projet est hors des limites légales du PPSPI et que l’habitat 

est considéré comme modifié, le site du projet est considéré comme un habitat critique au sens de la SO-3 suivant 

l’approche paysage terrestre et marin (seascape/landscape) du fait de sa connexion écologique avec le PPSPI. C’est 

pour cette raison que la Banque a recruté un consultant international pour assister le Cap Vert dans l’évaluation et 

la préparation d’un plan d’action de biodiversité adaptée pour la phase construction et exploitation du projet 

conformément aux exigences de la SO-3.    

 

4.2.2 Flore et faune dans la zone d’influence directe 

Dans la zone d’influence directe de Palmeira et Maio c’est-à-dire dans les limites de la zone portuaire et des 

aménagements connexes (bâtiments et voies d’accès), la végétation est quasi inexistante. Quelques pieds de 

Frankenia ericifolia et d’acacias sont rencontres ça et là aux abords de la route d’accès et dans la zone portuaire. 

Dans la zone d’influence indirecte de Palmeira, il existe très peu de flore sans intérêt pour la conservation. Par 
contre dans celle de Maio, des espèces d’intérêt pour la conservation sont présentes notamment dans les aires 

protégées situées à proximité de la zone du projet. La description du baseline y compris de ces espèces sera donc 

détaillée dans la section suivante sur les aires protégées. 

 

4.2.3 Aire protégée 

 

Aucune aire protégée n’est présente ni dans la zone d’impact directe ni dans la zone d’impact indirecte pour le port 

de Palmeira. La description ci-dessous concerne donc uniquement la zone d’influence indirecte du port de Maio. 

 

4.2.3.1 Paysage Protégé des « Salinas de Porto Inglês» (PPSPI) 
Le PPSPI, dont le domaine représente une zone de 534.66 ha (400.5 pour la partie terrestre et 134.1 pour la partie 

marine), est situé entre « Porto Inglês », l’aéroport et le village de « Morro ». Il s’agit de la plus vaste zone humide 

permanente de l’île et l’une des plus importantes de l’archipel, s’insérant dans la liste des zones humides protégées 

par la Convention RAMSAR en 2013, et étant classé la quatrième du pays et la première de l’île. Le PPSPI se situe 

à environ 200 et 300 m au nord et ouest, respectivement, de « Porto Inglês ». Les limites du PPSPI ont été définies 

en tenant compte du port existant et pour fournir une protection tampon à long terme (figure ci-dessous). L'eau 

dans les zones inondées provient d'eau de mer, du ruissellement d'eau douce et d’eau souterraine intrusive saline. 

Cependant, la zone en dehors des zones inondées est importante pour d'autres espèces d'intérêt pour la 

conservation. 

 

Oiseaux 

Un inventaire réalisé en 2011 a dénombré environ 17.689 individus appartenant à 20 espèces d’oiseaux. Les 

espèces d’oiseaux d’intérêt pour la conservation du fait qu’elle soient endémiques ou en danger sont :  

(i) la Courvite Isabelle (Cursorius cursor exsul) : Il s’agit là d’une sub espèce endémique au Cap Vert dont 

la population de l’île de Maio est estimée entre 150 et 350 individus. 50% de la population de cet oiseau 

fait son nid à Maio, et celle qui est fixée dans la PPSPI est probablement la deuxième population après 

celle des « Terras Salgadas » (au nord de l’île). Au Cap Vert le Cursorius cursor exsul se reproduit entre 

les mois de septembre et février, après les premières pluies. La cartographie précise des nids de Cursorius 

cursor exsul a également été faite entre 2015 et 2017. Aucune n’est présente dans la zone du projet. Il faut 

noter que le nid de cette espèce le plus proche de « Porto Inglês » se trouve à environ 1 200 m de distance, 

au Nord. Ces cartes sont disponibles dans le rapport EIES ;  

(ii) le gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : FMB a effectué une cartographie complète 

des nids de cette espèce dans le PPSPI avec l’emplacement des nids de 2016 à 2018. Les cartes sont 

disponibles dans le rapport EIES. La position des nids met en évidence l’importance de la zone humide et 

de ses rives, y compris des dunes. Aucune n’est présente dans la zone du projet. 
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Comme documenté dans le PG de la RAPIM, la présence de ces deux espèces d’oiseaux (C. alexandrinus e C. 
cursor) a été un des critères qui a conduit à la classification du PPSPI en tant que Zone Humide d’ Importance 

Internationale (Site Ramsar n°2182) dans le tableau de la Convention de Ramsar, plus précisément:  

 

• Critère 3 - les Salines de « Porto Inglês » englobent un ensemble important d’espèces d’oiseaux 

appartenant aux environnements de dunes et ambiances semi désertiques, y compris les Alaemon 

alaudipes, Eremopterix nigriceps, Ammomanes cinctura et espèces appartenant aux environnements 

humides tels les Calidris alba et Limosa lapponica. Aussi, il faut noter l’activité de nidification de l’espèce 

de tortue marine Caretta caretta. 

 

• Critère 6 - le lieu héberge une population reproductive d’environ 30-40 individus de l’espèce Cursorius 

cursor exsul, ceci étant cette sub-population représenterait entre 20 et 40% de la population totale de la 

sub-espèce. Ce même lieu hébergerait la plus grande population de Charadrius alexandrinus de l’Ocean 

Atlantique avec 150-300 individus. En raison des différences génétiques de la population cap-verdienne 

de l’espèce Charadrius alexandrinus, en principe cela équivaut à 50% du total de cette population 

génétique distincte.   

 

 

Tortues Marines 

Au niveau de la faune marine dans la zone du PPSPI il est important de signaler la présence de la Tortue-commune 

ou tortue-rouge (Caretta caretta) qui sont classifiées avec le statut de préservation « En danger ». C. caretta 

habituellement nidifie entre juin et mi-octobre se concentrant surtout, durant le mois d’août. L’incubation des œufs 

a une période d’environ 60 jours. En 2014 environ 23 nids de ponte ont été enregistrés à 2 km du site du projet 

(Salinas) et 0 à moins de 750 m (plage de Bitxi Rotxa). En 2015, 27 sites ont été enregistrés dans la Zone de Salinas 

(dans le PPSPI ) et 1 au niveau de la plage de Bitxi Rotxa (bitchirotcha sur la carte) située à 750 m de la zone du 

port. Ce chiffre est de 219 contre 12 en 2017 respectivement pour Salinas et Bitxi Rotxa. Depuis 2012, c’est au 

cours de l’année 2017 que le nombre de nids le plus élevé a été enregistré. Toutefois, le nombre de nids situés dans 

la plage de Bitxi Rotxa représente 0.2% de ceux de l’Ile de Maio. La carte ci-dessous donne la distribution des 

nids de ponte sur l’Ile de Maio.  

 

Un des facteurs qui limite le nombre de nids à la plage Bitxi Rotxa (zone la plus proche de la ville de Maio) est la 

pollution lumineuse nocturne, que les tortues cherchent à éviter. Selon l’IUCN la sous-population de la tortue C. 
caretta du Cap Vert est assujettie à une pression anthropique continuelle ce qui provoque un déclin de la zone de 

son habitat.   

   

  



15 

 

 

15 

 

 

 
Source : FMB 

 
 
Reptiles 

Toutes les espèces de reptiles terrestres catalogués de l’île, ont été inventoriés dans le PPSPI, notamment les 

Tarentola maioensis et Chioninia spinalis maioensis. Ces espèces endémiques sont de manière générale associées 

à la région rocheuse semi-désertique, même si le T. maioensis a été également aperçu dans l’environnement des 

dunes. Le premier des deux environnements cités est particulièrement adapté à ces espèces puisque riche en 

cailloux, petits rochers et invertébrés qui constituent leur principal aliment. Ces deux espèces présentent un état de 

préservation classé « Peu Préoccupant» mais sont présentés à cause de leur endémisme.  

 
 
 
 
 
 

 
Plan de zonage du Paysage Protégé des « Salinas do Porto Inglês » 
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Source : FMB 

 

4.2.3.2 Réserve Maritime des « Casas Velhas » (RMCV)  

 

La RMCV se situe à 3 km de distance, au sud-ouest, de la zone de construction (« Porto Inglês »). Cette Réserve 

Maritime constitue toute la bande côtière du sud de l’île rassemblant un distinct ensemble de valeurs biologiques, 

tant terrestres que marins, de grand intérêt écologique et environnemental. Bien entendu c’est la biodiversité marine 

qui est la composante la plus importante, ce lieu possédant un des deux hotspots côtiers de biodiversité maritime 

de l’île. La RMCV possède également une lagune d’eau saumâtre fréquentée par des oiseaux limicoles migratoires, 

plages indispensables pour nidifier de Caretta caretta, communautés végétales autochtones en excellent état de 

préservation et, des atouts environnementaux notables. En ce qui concerne l’activité de nidification de Caretta 

caretta, qui a lieu de juin à octobre, les données de monitoring relatifs à 2012 révèlent que les plages de « Jampaia » 

et « Ponta Preta / Casas Velhas », qui possèdent environ 156 à 45 nids enregistrés, présentent respectivement 

10,0% et 2,7% des nids de l’île de Maio.  La RMCV a hébergé ainsi en l’année 2012 environ 13% de l’activité de 

nidification de Caretta caretta, au niveau insulaire. Les données avancées par les études des années précédentes 

avaient déjà mis en évidence l’important rôle de cette RN au niveau insulaire.  

 

La région de la RMCV est encore fréquentée par les dauphins, à la recherche de nourriture, tout comme parfois 

sont aperçues des baleines-bossues (Megaptera novaeangliae) qui se déplacent vers l'archipel du Cap-Vert pendant 

l'hiver et le printemps de l'hémisphère Nord (surtout durant les mois de février et mai), afin de mettre bas et 

probablement, pour s'accoupler. Dans la zone côtière de l’île de Maio, notamment dans sa côte occidentale, sont 

régulièrement aperçus des groupes de femelles baleines dites « de-bossa » et leurs petits. Selon la liste rouge IUCN, 

la baleine « bossue » (Megaptera novaeangliae) fait partie de la catégorie LC (Least Concern). Une cartographie 

de la reserve est fournie dans le rapport de l’EIES.  
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4.2.3.3 Écosystème marin 

 

Flore marine 

Dans les zones constituées en grande partie de substrat sableux, malgré le niveau littoral, la diversité en micro-

algues est, en comparaison avec les zones où le substrat est rocheux, nettement inférieure. Au niveau supra-littoral 

du substrat sableux, rarement couvert par les eaux, il peut surgir des algues, ou des parties de celles-ci, emmenées 

par la houle, comme par exemple et surtout le   « alface-do-mar » (Ulvalactuca). Au niveau moyen littoral, c’est à 

dire, entre les marées, l’action des vagues et l’instabilité du substrat associé au changement de l’aspect de la plage 

tout au long de l’année en raison de la variation de la houle maritime, rend difficile, où empêche carrément, 

l’établissement de micro-algues. C’est au niveau infralittoral que sont réunies toutes les conditions pour 

l’établissement de quelques macro-algues telles que les « pradarias » marines de Cymodocea nodosa, espèce 

caractéristique de cet environnement, décrite pour le Cap Vert. Toutefois, comme il a été possible de vérifier dans 

la zone du projet dominée par le substrat sableux, il n’y a pas été détecté de macro-algues du niveau supra-littoral 

jusqu’au infralittoral. L’exposition défavorable, avec une houle maritime relativement agitée, sera le principal 

facteur qui empêchera son établissement.   

 

Communautés pélagiques, de fonds sableux et icthyofaune 

Dans les régions possédant un substrat sableux, l’on trouve les poissons suivants de fond sableux: Diplodus 

fasciatus, D. prayensis, D. puntazzo, D. sargus lineatus, Lithognathus mormyrus (daurades); Mulloidichthys 
martinicus (rougets); Synodus saurus (pescada); et soles et raies. Ces espèces qui vivent au contact du sable, sans 

valeur commerciale d’importance, peuvent également être retrouvées en substrat sableux, tels comme les 
Chilomycterus reticulatus (poisson-oursin) et Prognathodes marcellae (poisson-papillon). 

 

Cétacés 

Parmi les espèces de cétacés les plus fréquemment aperçues dans l’île de Maio, notamment dans la côte occidentale 

de l’île, il y a le « roaz-corvineiro » (Tursiops truncatus), le dauphin -« pintado-pantropical » (Stenella attenuata), 

la baleine-pilote (Globicephala sp.) et la baleine-bossue (Megaptera novaeangliae). Entre ces diverses espèces de 

cétacés répertoriées pour l’archipel du Cap-Vert, une attention toute spéciale doit être apportée à la baleine-bossue 

(Megaptera novaeangliae) car il s’agit là d’une sous-population qui, durant l’Hiver et le Printemps dans 

l’hémisphère Nord (surtout durant les mois de février et mai) recherchent les eaux de l’archipel pour mettre bas, 

tout comme pour s’accoupler. Des groupes mère-portée de la baleine-bossue ont été aperçues avec fréquence dans 

la zone d’influence de  « Porto Inglês ». Une cartographie de la distribution de la baleine est fournie dans le rapport 

EIES.   

 

Selon la FMB qui a procédé à des observations systématiques de la côte ouest de l’île de Maio entre 2014 et 2017 

à partir de « Forte de S. José » (ville de Maio), dans le cadre du monitoring de mammifères marins et d’autres 

espèces, des baleines-bossues ont été aperçues  dans la zone d’influence de « Porto Inglês » (entre « Ponta Prêta » 

et la plage « Bitxi Rotxa »). Le décroissement de ses constatations en 2016 et 2017 est en partie lié à la diminution 

des efforts d’observation. La periode de reproduction de la Baleine à bosse est de Février à  Mai. Les zones de 

présence de cétacés dans le périmètre de la zone d’étude ont été cartographiés et sont disponibles dans le rapport 

d’EIES.  

 

2.2.3.3.  Principaux Services écosystèmiques 

 

Le principal service rendu par l’écosystème marin de l’île de Maio est la pêche, métier exercé par la communauté des 

pêcheurs locaux, dont les prises sont destinées à la vente à la population de l’île de Maio ainsi qu’à leur propre 

alimentation.  La capture de tortues et de leurs œufs pour l’alimentation humaine était une ressource exploitée il y a 

quelques mois. Toutefois, une législation récente a été publiée interdisant spécifiquement la capture de tortues au Cap 

Vert. Les eaux marines, sont également essentielles pour la communauté de Maio pour l’approvisionnement en eau 

une fois dessalée.  
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La lagune des salines offre ses ressources en sel, exploitée de façon rationnelle dont la grande majorité est exportée.  

Les activités liées au tourisme de la mer sont quasiment inexistantes, se résumant au « big game fishing » pratiquées 

au large, en dehors de la zone d’influence du projet. Par ailleurs les embarcations utilisées dans ce cadre ne sont pas 

amarrées sur place car il n’existe pas à ce jour de port avec la capacité pour les héberger à titre permanent. Il y a un 

potentiel pour l’observation de cétacés et d’autres espèces marines. 

 

La pêche industrielle, semi-industrielle ainsi que la pêche côtière ne sont pas pratiquées à Maio car l’île n’est pas 

dotée d’un port de pêche tout comme il n’existe pas d’infrastructures sur le terrain pour le soutien aux pêcheurs. Ce 

type de pêche est pratiqué au large, loin de la zone d’influence du projet. 

 

4.3 Milieu humain 

 

Démographie : La ZIDP couvre une superficie de 485 km2 (216 pour Sal et 269 pour Maio) soit 12,03% de la 

superficie du pays et abrite une population estimée en 2017 à 43 880 habitants dont 36 769 pour Sal, soit près de 

8,22% de la population du pays. Selon les données de l'INE, la majorité de la population vit dans les zones rurales.  

La proportion de femmes dans la ZIDP est de 47,39%. La structure démographique de la population est jeune et 

dynamique, avec plus de la moitié des résidents en âge actif, et avec un effectif jeune largement supérieur à la 

population âgée. L'âge moyen dans la municipalité est de 28,6 ans. 

 

Éducation : L’enseignement primaire est universel (97%), gratuit et égalitaire (les filles représentent 52% des 

élèves). Au niveau de la formation de la population, on constate que jusqu'au niveau secondaire il y a une certaine 

similitude entre la municipalité de Maio et le reste du pays, c'est au niveau de l'enseignement supérieur que se 

vérifie une plus grande différence, étant donné que dans la municipalité de Maio, seulement 2,7% de la 

population a un cours moyen ou une formation supérieur. 

 

Santé : Le pays a fait des progrès substantiels dans la réalisation des OMD ; cependant il devra poursuivre ses 

efforts surtout en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et l’insuffisance pondérale chez les enfants. La 

prévalence du VIH/SIDA dans la population en général a été estimée à 0,8% (H 1,1% ; F 0,4%). La tuberculose 

constitue encore un problème de santé publique avec une prévalence d’environ 60 par 100 000 et le paludisme 

présente une faible endémicité. Les principaux défis constituent notamment : le renforcement de capacités dans 

les domaines de prestation de soins néonataux et maternels, la mise en place du plan d’action de pré- élimination 

du paludisme, l’amélioration de la qualité et de la couverture du DOTS et le renforcement des capacités de 

gestion et suivi du plan multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Les maladies infectieuses, notamment, les 

maladies diarrhéiques et respiratoires aigües sont en réduction, et les maladies évitables par la vaccination sont 

contrôlées à travers la mise en place des programmes nationaux d’accès universel.  L’organisation du service 

public de santé est basée sur trois niveaux : le niveau local, correspondant à la municipalité (17 délégations de 

santé réparties à travers 9 îles), le niveau régional (3 hôpitaux régionaux) et le niveau national (2 hôpitaux 

centraux). La couverture sanitaire a été estimée à 89 % pour une population située à moins d’une heure de 

marche. Le système a subi une évolution importante, notamment, au niveau de l’extension du réseau de santé, 

la couverture des ressources humaines qualifiées, et la mise en place de politiques et stratégies.  

 

Economie, pauvreté et chômage : Le secteur des services domine l’activité économique avec environ 72% du 

PIB en 2000 (environ 50% de population active, y compris 20% dans les services publics), notamment avec le 

tourisme en forte expansion et le secteur du commerce. Le secteur industriel représente environ 20% du PIB 

(environ 20% de la population active), principalement la construction et des industries légères d’exportation 

lancée sur base d’investissements extérieurs. L’agriculture, pratiquée dans des conditions défavorables, 

contribue pour 10-12% au PIB pour environ 22.5% de la population active. 

 

Sal est la deuxième île la moins pauvre du Cap-Vert avec une incidence de 19%, un PIB/habitant de 5 498 

dollars US, la deuxième plus élevée du Cap-Vert et un taux de chômage qui n'est que de 8,3%. L'économie de 

Sal est fortement influencée par le tourisme avec un produit intérieur brut de 16.057.000.000.000 dollars avec 
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un secteur de services prédominant qui génère les 2/3 de la richesse de l'île, résultant en un PIB/habitant de 

5.498 dollars US, le deuxième plus élevé du Cap-Vert.  

 

Pour Maio, environ 31,7% de la population vit dans la pauvreté absolue et la main-d'œuvre de l'île se compose 

de 3 170 personnes actives, soit un taux d'activité de 63,4% et un taux de chômage de seulement 5,7%.  Le 

PIB/habitant de 2 573 dollars américains, le quatrième plus bas du Cap-Vert.  Relativement au taux de chômage, 

la municipalité de Maio a enregistré un taux de 8,3%, ce qui est inférieur au taux au niveau national (10,7%). 

 

Extraction de sel à Maio par l’association des femmes : L'extraction du sel dans les Salines du Porto Inglês est 

une activité très ancienne sur l'île de Maio. Cependant, ce n'est qu'en 1985 que fut créée la Coopérative du Sel de 

l´île de Maio, gérées  par des femmes. Depuis 2003, le dynamisme de cette activité s'est accru. Actuellement, les 

salines produisent environ 4,5 tonnes de sel par mois. Malgré la possibilité d'expansion de la production, l'activité 

se trouve dans une situation délicate en raison du faible nombre de clientes et des déficiences liées à la mise au 

rebut du produit, compte tenu de l'irrégularité du transport maritime dans l'île de Maio. Le sel produit dans les 

Salinas du Porto Inglês est principalement destiné au marché national, en particulier la ville de Praia, mais aussi 

aux îles de Fogo, São Vicente et dans l'île de Maio. La coopérative du Sel souligne que, si la demande le justifie, 

elle aura la capacité de doubler la production. L'extraction du sel a la particularité d'être réalisée par un groupe 

d'environ 50 femmes de l´île de Maio, qui le vend à l'unité de mouture et d'ensachage existant dans l'île. L'activité 

est réalisée de manière traditionnelle et artisanale, seul le broyage et l'ajout d'iode étant mécanisés. L'ensachage 

lui-même, en sacs de 1 kg et 25 kg, est effectué manuellement. L'extraction et la production de sel bénéficient à 

environ 65 ménages sur l'île de Maio et constituent donc une source importante de revenus, en particulier pour les 

femmes dans un environnement où il existe une certaine incidence de la pauvreté. Notez que sur les 20 employés 

existants, plus de 13 employés sont membres de l'usine de sel. 

 

Pauvreté : Les taux de pauvreté à l’échelle nationale ont considérablement chuté, passant de 49 % en 1990 à 

26,6 % en 2007. Les taux de pauvreté sur les îles dotées des meilleures infrastructures touristiques, notamment 

l’îles de Sal, est de moins de la moitié de la moyenne nationale. De même, dans les zones urbaines, les taux de 

pauvreté sont tombés de 25 % en 2002 à 13,2 % en 2007, tandis que dans les zones rurales, ces taux n’ont 

enregistré qu’une légère baisse, passant de 51,1 % à 44,3 %. Il faudrait donc un développement plus équitable 

entre les îles et entre les zones urbaines et rurales pour promouvoir une croissance inclusive dans le pays. 

 

Profil Genre : Selon le profil genre du Cap-Vert de janvier 2018, de nombreux objectifs d'égalité entre les sexes 

ont été atteints, principalement dans l'éducation et la santé, et une excellente politique nationale études a analysé 

les lacunes spécifiques et recommandé des solutions. Cependant, les questions de genre au cap-Vert continuent 

de limiter l’accès des femmes et les bénéfices des ressources et restreignent leur capacité à contribuer pleinement 

à une croissance durable et équitable.  

 

Le Cap-Vert a fait d'importants progrès dans la promotion de l'égalité et de l'équité entre les sexes, en particulier 

en termes de cadre juridique et institutionnel favorable à l'égalité entre les sexes, de bons résultats dans le 

domaine de la santé et de l'éducation. La mise en place de l'Observatoire du genre du Cap-Vert, a permis d’avoir 

une plus grande visibilité sur les inégalités entre les sexes qui existent encore dans le pays. Ainsi, il ressort que 

l'autonomisation économique des femmes se heurte à beaucoup d’obstacles et qu’elles sont surreprésentées dans 

le travail non rémunéré et le secteur informel. 

 

Beaucoup de questions liées à la santé, l’éducation et des questions juridiques demeurent, y compris pour les 

femmes et filles confrontées à des difficultés spécifiques d'isolement rural, de handicap, ou d’abus sexuel, mais 

les questions clés qui verrouillent la majorité des femmes dans la pauvreté et la faible productivité sont leur 

manque de: 

• Temps- Le fardeau des responsabilités primaires pour les ménages et les personnes à charge, et le 

manque d'accès à l'eau, à l'assainissement et au transport, facteurs clés limitant le temps des femmes 

pour le travail productif ; 
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• Accès à la Terre- L'absence de titre de propriété officiel limite l'accès au crédit et à la capacité de 

constituer des actifs ; 

• Accès au financement- Le manque d'accès aux fonds inhibe la croissance et la productivité des efforts 

des entreprises; la demande de micro-crédit est supérieure à l'offre disponible et les coûts d'emprunt 

commerciaux sont trop élevés; 

• Connaissance- Manque de connaissances sur les options pour les activités génératrices de revenus 

stables et productives et le manque de services continus et de réseautage des structures pour développer 

les compétences, augmenter la production et accéder aux marchés. 

 
Eau et assainissement :  Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la couverture 

moyenne est de 89 % pour l’approvisionnement en eau, et de 63 % pour l’assainissement. Toutefois, il existe à 

cet égard d’importantes disparités entre les différentes îles. Pour l’Iles de Sal, la collecte et la gestion des déchets 

est plus satisfaisantes que sur l’Ile de Maio. Les autorités municipales ont indiqué qu’un plan de gestion des 

déchets est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre d’ici 2021. 

 

5. ANALYSE DES ALTERNATIVES 

 
5.1 Option sans projet 

 

En l'absence de projet, les conditions décrites dans la situation de référence seraient maintenues, notamment la 

limitation opérationnelle de l'infrastructure portuaire et le manque d'abri contre l'agitation et les effets des 

changements climatiques ce qui entrave et entravera les conditions d'exploitation portuaire, obligeant parfois les 

navires à rester au large jusqu'à ce que les conditions pour l'accostage soient réunies. Aussi, la zone de remblai 

adjacente est également insuffisante pour stocker et organiser les différents types de marchandises générées. 

  

Ces conditions affectent tous les secteurs, en particulier le trafic de passagers, la fourniture de biens et de 

consommables en général, ce qui nuit gravement à la population de l'île de Maio et compromet le développement 

du tourisme. En tant que tel, l'alternative « sans projet» s'avérera fortement négative pour les aspirations de 

développement socio-économique de l'île de Maio et n’est pas compatible avec les objectifs des principales 

politiques de développement de l’Ile de Maio et du Cap-Vert en général.  

L'option pour l'alternative "sans projet" n’est pas envisageable car elle serait très négative pour l'île de Maio dans 

ses dimensions sociales, économiques et opérationnelles de l'infrastructure portuaire. Il convient de noter que le 

projet est soutenu non seulement par la population en général, mais aussi par la Municipalité de l´Île de Maio et 

par les organisations non gouvernementales en charge des questions de biodiversité notamment la Fondation 

Biodiversité de Maio (FMB). Aucune entité publique ou privée ni aucun groupe de personnes ne s'opposent au 

projet.  

 

5.2 Option de réalisation du projet 

 

5.2.1 Choix du site 

Dans le cadre du Plan Directeur du Porto Inglês, l'analyse des conditions naturelles de la côte de l'île de Maio a été 

réalisée, et des conditions territoriales existantes, neuf sites ont été présélectionnés, et la visite de reconnaissance 

locale a été faite pour sept desdits sites: Ponta Cais, Ponta Branca, Ponta do Pau Seco, Calheta, au sud de l´île de 

Maio, Ponta Preta et Ribeira de D. João. 

 

Chaque site a été caractérisé en fonction de son emplacement sur l'île, de la distance de la ville de Maio, de 

l'accessibilité routière et maritime, de l'identification des aires protégées à des fins de conservation de la 

biodiversité, de l'identification des zones de développement touristique, leurs caractéristiques physiques et les 

avantages et les inconvénients d'une décision portuaire. Suite à cette caractérisation, deux emplacements ont été 

proposés pour un développement plus détaillé des solutions portuaires à adopter, à savoir la zone d'implantation 

du Porto Inglês et la zone couverte par la Ponta do Pau Seco, située dans la partie nord-ouest de l'île de Maio. 



21 

 

 

21 

 

 

 

5.4 Analyse des alternatives pour la construction d’un nouveau port 

 

Compte tenu de la sélection préalable des deux emplacements les plus appropriés pour le nouveau port de l'île de 

Maio, ainsi que des conditions naturelles des sites concernés, trois solutions alternatives ont été développées pour 

l'aménagement général du nouveau port qui répondrait au programme initialement prévu dans le Plan: 

• Solution Alternative 1, situé dans les environs de  Porto Inglês, avec les secteurs commerciaux, de pêche 

et de loisirs nautiques et maritimes-touristiques, implantés dans un nouveau bassin abrité, créé 

immédiatement au sud de l'actuel Porto Inglês; 

• Solution Alternative 2, situé dans les environs de Porto Inglês, avec les secteurs commerciaux, de pêche 

et de loisirs nautiques et maritimes-touristiques, implantés dans un nouveau bassin abrité, créé 

immédiatement au nord du Porto Inglês actuel; 

• Solution Alternative 3, avec les secteurs commerciaux et de la pêche à Ponta do Pau Seco et le secteur 

récréatif du tourisme nautique et maritime  du Porto Inglês. 

Les principaux critères, ayant servis pour l'analyse multicritère sont les suivants : (i) Planification portuaire ; (ii) 

Arrangement portuaire général ; (iii) Opération portuaire ; (iv) Flexibilité ; (v) Coûts et conditions d'exécution ; 

(vi) Coût global et par secteur d'activité ; (vii) Coût des principales interventions du premier investissement ; (viii) 

les coûts d'exploitation ; (ix) Délais et conditions de mise en œuvre ; (x) insertion au milieu urbain et impact 

environnemental. 

 

Considérant les résultats de l'analyse multicritère réalisée sur les trois solutions alternatives considérées, l'avantage 

de la solution alternative 3 a été reconnu, d'autant plus qu'elle est située dans un endroit offrant la configuration 

côtière la plus adéquate pour construire une installation portuaire. Cependant, après un examen attentif, ENAPOR 

et le Gouvernement du Cabo Verde, compte tenu du coût élevé de l’alternative la moins chère, ont abandonné 

l’idée de la construction d'un nouveau port sur l'île de Maio et ont préféré investir dans l'amélioration des conditions 

opérationnelles de l'infrastructure portuaire existante à Porto Ingles. Les solutions étudiées sont présentées ci-

dessous. 

 

2.2. Solutions étudiées pour le port existant 

 

En plus de la solution de projet proposée, une solution de rechange a été envisagée qui incluait une seule rampe 

Ro-Ro pour desservir Fast Ferry (petits navires) et un brise-lames  mis en évidence dans la position arrière. Dans 

cette alternative, des opérations de Ro-Ro avec de grands navires seraient faites à l'extrémité du pont de jetée, 

soutenues sur une plate-forme, probablement avec une structure semblable à celle proposée pour de petits ferries, 

où le navire fait l´amarrage  sur des défenses appropriées, libère la porte et attache à des bornes convenablement 

disposées. 

 

Puisque des combinaisons simultanées de vents et d'agitation sont prévues à l'entrée du port dans un quadrant 

centré avec l'orientation du pont de la jetée, cette plate-forme aurait trois faces faisant des angles de 45º entre les 

faces voisines, de sorte que le commandant du navire pourrait guider de la manière la plus commode dans chaque 

opération. À l'avant, le navire serait ancré avec deux fers du navire lui-même. La rampe devrait avoir un 

développement de l'ordre de 30 m (15 m pour combler l'écart avec les autres afin de permettre l'enregistrement des 

poids lourds sur le pont, avec des angles de 45º). 

 

Les interventions restantes, telles que la réhabilitation partielle du pont existant, l'agrandissement du remblai du 

port et le placement  d'un rideau de pieux à l'extrémité du pont seraient communes à la solution choisie. L'objectif 

principal de cette solution alternative était d'essayer de réduire les coûts. Cependant, il s'est avéré être moins 

efficace en termes d'abris, en particulier face à l'agitation de la mer en direction ouest où les navires sont 

entièrement exposés, contrairement à la solution choisie qui donne des conditions d'abri aux vagues provenant du 

quadrant WNW et WSW. 
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Cela aurait pu être considéré comme une alternative dont la configuration était symétrique à la solution choisie. 

Cependant, une telle solution n'a même pas été étudiée, car non seulement les navires seraient exposés à la 

tourmente principale du quadrant ouest, mais aussi à cause des fonds plus profonds dans la zone de brise lames qui 

nécessiterait un plus grand volume de pierres. 

 
2.3. Comparaison des alternatives étudiées 

 

En plus de l'emplacement dans le Porto Inglês, les deux alternatives étudiées partagent une grande partie des 

éléments qui composent le projet, à savoir la réhabilitation partielle du pont existant, l'extension du remblai 

portuaire et le placement  d'un rideau de planches à la fin du pont-quai. 

 

La principale distinction entre les alternatives concerne la localisation des opérations Ro-Ro avec de grands navires 

et la taille du brise-lames concerné. 

 

Ainsi, tandis que dans l'alternative choisie, les opérations Ro-Ro avec de gros navires se dérouleront à côté des 

plus petits ferries, c'est-à-dire dans la zone de routage du pont de quai sur son côté Est, dans l'alternative 

abandonnée, les opérations Ro- Ro avec les grands navires seraient fait à la fin du pont de la jetée. L'une ou l'autre 

des solutions consiste à couper des boutures. Quant au brise-lames exceptionnel, il serait plus petit dans l'alternative 

abandonnée puisqu'il serait construit sur des fonds moins profonds. On peut donc considérer que l'alternative 

choisie ou l'alternative abandonnée sont très similaires d'un point de vue environnemental et social. Du point de 

vue environnemental et social, ainsi que du coût de la construction, les deux alternatives étudiées sont très 

similaires, et ne constituent donc pas un critère de comparaison. 

 

La grande différence réside dans les aspects technico-opérationnels. En fait, l'alternative abandonnée s'est révélée 

moins efficace en termes d'abris, en particulier face à la tourmente maritime vers l'ouest pour laquelle les navires 

sont entièrement exposés, contrairement à la solution choisie qui donne des conditions pour abriter des vagues. 

Cette situation pourrait signifier que dans des conditions de mer plus agitées, les navires ne pourraient pas se 

trouver sur la plate-forme de l'alternative abandonnée, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie de l'île. 

 

En ce qui concerne les alternatives de localisation, certaines solutions ont été étudiées notamment la construction 

d'un nouveau port à Ponta do Pau Seco (nord-ouest de l'île). Cependant, après un examen attentif, l´ENAPOR et 

le gouvernement du Cap-Vert, en raison du coût élevé de l'une des solutions alternatives présentées dans le Plan 

Directeur du Porto Inglês, ont abandonné la construction d'un nouveau port sur l'île de Maio et ont opté pour 

l’ameliorationdes conditions opérationnelles et d'hébergement de l'infrastructure portuaire existante du Porto 

Ingles. 

   

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION 

 

6.1Principaux impacts directs et indirects négatifs en phase construction 

 

6.1.1 Milieu physique  

 

Impact sur la qualité de l’air et du bruit: L'installation et le fonctionnement du chantier y compris la présence 

des travailleurs, équipements et matériaux entrainera des émissions gazeuses dont les oxydes de carbones (COx), 

d’azote (NOx) et de souffre (SOx) et des aérosols et du bruit. Cependant, ces incidences seront localisées compte 

tenu du nombre d’engins qui seront impliqués et de la durée des travaux. Aussi, compte tenu du niveau de trafic 

actuel et la navigation locale étant très faible, combiné avec les vents constants de la zone du projet ainsi que le 

bruit des vagues, ces émissions ne sont pas de nature à dégrader sensiblement les paramètres de qualité de l’air 

ambiant et du bruit; 
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Risque de Pollution physique et chimique des eaux et des sols : Pendant les travaux, des produits dangereux 

tels que les hydrocarbures, les lubrifiants et huiles de vidange peuvent être accidentellement ou volontairement 

déversés dans les eaux. Etant donné que la voie d’accès au port de Maio sera construite avec des pierres extraites 

sur l’Ile au lieu du bitume, le risque est faible. D’autre part, certains matériaux de construction seront également 

utilisés sur le chantier, notamment le béton, les graisses et les huiles moteurs, les produits de décoffrage, les 

peintures pour divers usages pendant les travaux de construction les bâtiments en particulier. Etant donné la rareté 

des pluies sur les deux Iles, le risque de pollution est surtout limite au sol. Son importance est cependant faible, 

compte tenu des quantités, de la portée limitée ainsi que de la durée réduite des travaux.  

 
6.1.2 Écosystème terrestre 

 

Destruction du couvert végétal et de la faune: Ces impacts sont centrés sur la destruction du couvert végétal de 

la zone d'implantation du nouveau remblai (extension), avec environ 0,8 ha pour Maio et, par conséquent, les 

habitats associés. Pour ce qui concerne Palmeira il s’agit de moins de 0.1 ha de couvert vegetal qui sera concerné. 

Pendant la phase de construction, il faut considérer également considérer comme un impact négatif le bruit et les 

émissions de particules provenant des machines en mouvement  etprovoquant des perturbations de la faune (bruit) 

et de la flore (réduction de la productivité primaire due au dépôt de particules) dans les zones adjacentes à la zone 

d'intervention. Cet impact négatif n'est cependant pas très significatif compte tenu de la valeur écologique réduite 

de la zone adjacente, constituée d'une couverture végétale très éparpillée et de la quasi absence de faune 

particuliere. 

 

Impacts sur la zone terrestre de la PPSPI (à l'exclusion de la plage et du bord de la mer) considerée Site Ramsar: 

aucun impact négatif ne devrait être enregistré. En effet, non seulement toute la zone de protection de cette zone 

humide se trouve à plus de 600 m mais, seulement dans 1,7% des cas, le vent souffle dans la directionS et SW en 

direction des salines, pendant les mois de Juillet (5% du temps), Août (10% du temps) et Septembre (5% du temps). 

Cependant, étant donné que la zone terrestre environnante des salines est un lieu de reproduction pour plusieurs 

espèces d'oiseaux, dont Charadrius alexandrinus,  pendant les mois de juillet, août et septembre elle devra 

fairel´objet d'une attention particulière.Lesémissions de polluants atmosphériques et du bruit devront être 

minimisées dans ce secteur. 

 

Dans l'ensemble, dans la zone d´incidence directe du projet, les impacts sur l'écosystème terrestre sont classés 

comme peu significatifs, bien qu’etant directs, permanents, irréversibles, négatifs, immédiats, mais de faible 

ampleur. Dans la zone de l'incidence indirecte du projet, les impacts sur l'écosystème terrestre sont également 

considérés comme négatifs mais peusignificatifs, carindirects, temporaires, réversibles et probables mais de 

magnitude réduite. 

 
 
6.1.3 Écosystème marin 

 

Destruction d’habitat: Dans la phase de construction, les impacts seront associés à la construction du brise-lames 

concerné, au prisme des éboulements, à la plate-forme des rampes Ro-Ro et à l'enrochement de protection. 

L´implantation de ces infrastructures se fera essentiellement au détriment de l'occupation des zones côtières et sub-

côtières, en s'étendant sur le fond marin et affectant  une superficie d'environ 2,1 ha , 15 ha, prisme rocheux (0,44 

ha), plate-forme de rampe Ro-Ro (0,45 ha) et  enrochement de protection (0,07 + 0,02 ha). En général, l'ensemble 

des effets prévisibles causés par les travaux entraîneront différents changements dans l'environnement côtier, parmi 

lesquels: l'un des impacts négatifs les plus significatifs sera la destruction des habitats marins et de leur faune 

associée, tant au niveau intertidal que subtidal, à la suite de la réalisation des travaux sur les fonds marins. Cette 

destruction affectera principalement la zone de substrat sableux, qui montre une faible couverture algale, affectant 

la faune benthique du substrat mobile qui y trouve un habitat d'alimentation. Au niveau de la communauté de 

poissons, il est prévisible que pendant les travaux de construction, le bruit et la destruction directe des habitats 

conduisent temporairement à l’effrayement  de certaines espéces de poissons, mais à la fin de cette période, il est 
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possible que les roches et les dépressions les éboulements protecteurs puissent servir de refuges alternatifs ainsi 

que de substrat à coloniser par la flore marine, les crustacés et les mollusques. Avec la mise en œuvre d'un accès 

temporaire pour la construction du brise-lames, ainsi que le placement de la roche brise-lames sur le fond marin, 

ces actions devraient générer un plus grand volume de matériaux en suspension,  entrainant un évitement de la 

zone d’intervention par certaines espèces pélagiques. Bien que ce soit un impact négatif, il sera de faible 

importance, compte tenu de la localisation spatiale et temporelle de l’impact.  

 

Impacts du bruit sur les cétacés: Les impacts négatifs sur les cétacés sont principalement associés à l'émission 

de bruits sous-marins qui peuvent être causés par les pointes des pieux qui supporteront les rampes Ro-Ro et leurs 

plateformes d'accès, ainsi que le clouage des pieux près du pont-jetée. L'impact de la coupe de boutures ne peut 

être considéré comme ayant des impacts négatifs sur les cétacés que si la méthode de percussion est utilisée pour 

entraîner les boutures et les pieux. L'impact de la bouture de pieux ne peut être considéré comme ayant des impacts 

négatifs sur les cétacés  dans le cas où  la méthode de percussion est utilisée pour la realisation des pieux. Le bruit 

dans l'eau peut se propager à plusieurs dizaines de kilomètres et, selon les directives du National Marine Fisheries 

Service (2016), les baleines en général sont particulièrement sensibles au bruit (7 Hz à 35 kHz), tandis que les 

dauphins et autres espèces de baleines seront plus sensibles au bruit de moyenne fréquence (150 Hz à 160 kHz). 

Dans le cas des travaux au Porto Ingles, il faut également garder à l'esprit que la présence de la baleine à bosse 

dans les eaux de l'île de Maio entre février et Mai (4 mois) se produit à un stade sensible de son cycle de vie, c'est-

à-dire, dans la phase de reproduction, selon les observations communes de baleine-a bosse constituée par le groupes 

mère-portée. De ce fait il y a un besoin accru de protection de cette espèce migratrice. Par conséquent, si des mesures 

d´atténuation adéquates ne sont pas adoptées pendant la phase des travaux d´extension du Porto Inglês, garantissant 

que les cétacés ne sont pas exposés aux limites de pression et / ou d'exposition mentionnées ci-dessus, les 

travauxauront un impact  négatif sur les cétacés. Cet impact serait direct, irréversible, immédiat et local, et serait 

de grande amplitude. 

 

Risque de collision des baleines avec des navires en phase de construction, ainsi que le bruit causé, ne peut 

être considéré comme pertinent, car pendant les travaux, il y aura un ou deux navires de soutien qui ne navigueront 

que près du lieu d'intervention. Même le transport vers l'île de Maio de machines et de matériaux pour les travaux 

se fera à travers un ferry reliant la ville de Praia, et avec un ou deux voyages d'un navire de soutien, ce qui est très 

réduit. Il faut noter que le matériau de construction principal, la pierre, sera extrait sur l'île de Maio. Cet impact est 

négatif, direct, localisé, probable, provisoire, réversible, mais peu significatif et de faible importance. 

 

Impacts de la lumière sur les tortues: l'impact principal du développement des travaux est la pollution lumineuse 

nocturne, en raison des effets suivants : (i) suspension de la sélection des places de nidification cat les femelles 

peuvent parfois ne pas émerger de la mer en raison de la présence d'un éclairage artificiel, ou peuvent se reproduire 

dans un endroit alternatif, ce qui les amène au minumum à gaspiller de l'énergie et, au pire, les empêche d'achever 

le processus de nidification ; (ii) suspension du processus de retour à la mer. Les femelles qui pondent les oeufs 

peuvent trouver difficile de retrouver la mer à cause des effets de l'éclairage artificiel; (iii) désorientation des 

nouveau-nés; la pollution lumineuse peut amener les jeunes à essayer de trouver la mer dans la mauvaise direction 

(orientation incorrecte), et cela peut interférer avec leur capacité à maintenir la même direction vers la mer 

(désorientation). Dans les deux cas, cela entraîne généralement la mort, car la progéniture s’épuise, se déshydrate 

et, en fin de compte, devient victimes de prédateurs tels que les crabes et les oiseaux. Les lumières blanches (telles 

que le xénon, la vapeur de mercure, l'halogénure métallique, l'halogène et la lumière fluorescente) sont le principal 

problème des tortues marines; 

 

Restriction d’accès à  la plage de Bitchi Rotxa pour les tortues: Un autre impact négatif identifié concerne le 

déploiement des équipements pour la construction du brise-lames concerné dans le milieu marin et en partie sur la 

plage de Bitchi Rotxa reduisant temporairement l'accès . Il faut admettre qu'une telle intervention peut entraîner 

l'évitement de la plage de Bitchi Rotxa, au moins en partie, par la tortue de mer commune (Caretta caretta) pour 

la nidification, ou la destruction d'œufs. Ceci aura un impact négatif direct, probable, immédiat, quoique temporaire 

et réversible, en supposant une magnitude moyenne étant donné qu'il s'agit d'une nidification marginale et de 
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dimension réduite. D'un autre côté, en supposant qu´il y ait une nidification  dans la zone d'influence de l'accès 

temporaire pour la construction du brise-lames détaché, il y aura par la suite un risque que les nouveau-nés aient 

des difficultés à arriver à la mer. De plus, pendant l'incubation, il y a un risque de destruction et d’écrasement  des 

œufs dans le nid. Afin que ces situations n'entraînent pas la mort des progénitures, des mesures d'atténuation seront 

proposées et associées au programme de surveillance des tortues marines. 

 

 

6.1.4 Milieu humain 

 

Risques sur la santé et la securité pendant le transport terrestre de matériaux et la construction : L’arrivée des 

employés d’horizons divers dans la zone du projet augmentera probablement le taux de prévalence des infections 

transmissibles. Aussi, l’organisation des travaux pourrait générer certains risques de santé pour les ouvriers 

travaillant avec des engins bruyants (perturbations auditives) et dégageant des gaz. Les employés peuvent être 

victimes d’accidents pendant leur mouvement ainsi que lors de chutes ou des travaux avec du matériel contondant. 

Il est également possible que les populations soient perturbées par des nuisances diverses dans les deux villes, en 

particulier celles qui sont les plus proches des voies utilisées par les camions dans la liaison entre la carrière et le 

chantier. L'inconfort causé par le passage des camions sera plus important  près de l’école secondaire Horace 

Silverl, avec environ 30 passages de camions par jour (15 vides + 15 chargés) devant l'école, si les travaux durent 

24 mois, et 40 passages quotidiens de camions (20 vides + 20 chargés), si les travaux durent 18 mois. Il en est de 

même pour les travaux au niveau de Palmeira qui exigera environ les mêmes rotations de camions. 

 

 

Risques de perturbation des activités du port pendant la construction: Le volume de matériaux qui sera importé 

de l'étranger est estimé à environ 11 500 tonnes, dont plus de 95% correspondent à du béton et des palplanches 

(métal). En ce qui concerne l'équipement nécessaire pour le travail (à l'exclusion des navires et des bateaux de 

soutien), il est difficile d'estimer son volume, mais il est de l'ordre de 50 à 100 tonnes. Considérant les matériaux 

et l'équipement requis pour les travaux ainsi que la durée des travaux et les conditions de mouvement de la 

cargaison dans le Porto Inglês, 4 à 6 rotations seront nécessaires, la dernière pour le transport de retour des 

équipements. Le mouvement habituel des navires dans le port étant d’environ 2 navires par semaine, on ne s'attend 

pas à ce que l'accostage du navire qui transporte les matériaux et l'équipement puisse générer de perturbation 

importante vis à vis du fonctionnement normal du Porto Inglês. 

 

Risque de conflit : Plusieurs types de conflits peuvent survenir notamment entre le projet et les populations, entre 

l’employeur et les employés, etc. Ces conflits pourront être  causés par plusieurs facteurs : (i) non-respect des us 

et coutumes prévalant dans le nouveau milieu de vie des employés; (ii) non-respect des mesures d’atténuation des 

nuisances et des impacts ; (iii) non respects des conditions d’emplois entre employés et maître d’œuvre, etc. ; (iii) 

utilisation abusive des ressources et braconnage dans les salinas en ce qui concerne Maio. 

 

6.2 Principaux impacts directs et indirects négatifs en phase exploitation 

 

6.2.1 Milieu physique  

 

Risque de pollution par les eaux de ballast : Il existe encore le risque de décharge des eaux de ballast des bateaux 

qui est susceptible de produire de la contamination du milieu récepteur par les polluants, des espèces exotiques, 

des organismes nuisibles, etc., lesquelles peuvent produire un impact à l'échelle du paysage / paysage marin. Ce 

sujet constitue une préoccupation exprimée dans la politique de l'Organisation Maritime Internationale et  la 

Convention Internationale pour le Contrôle et la Gestion de des Eaux de ballast et des Sédiments de Bateaux. Ce 

risque est toutefois mineur parce que les bateaux susceptibles de déverser les eaux de ballast seront très peu 

nombreux aussi bien en nombre qu’en volume d’eau dans les ports de Maio et de Palmeira. Dans l'éventualité 

d’une décharge nécessaire des eaux de ballast des bateaux, celle-ci se fera conformément à la Convention 

Internationale pour le Contrôle et Gestion desEaux de ballast et des Sédiments de Bateaux (MARPOL). 
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Risques de pollution des eaux du fait de la présence des navires : Au cours de la phase d'exploitation, du fait 

de la présence des navires, il y a un risque, bien que de faible probabilité, de rejets ou de déversements de 

substances polluantes susceptibles de dégrader la qualité des eaux côtières, tels que: (i) le lavage de récipients 

contenant des débris organiques, des détergents, des plastiques, du bois et d'autres déchets solides; et (ii) les 

déversements accidentels d'hydrocarbures (gazole, huiles, lubrifiants). 

 

Écosystème terrestre : les impacts négatifs permanents engendrés dans la phase de construction persistent en 

cours d’exploitation et génèrent une certaine perturbation sur la faune potentiellement présente dans 

l'environnement, conséquence du bruit associée à la présence humaine et au fonctionnement de l'équipement 

portuaire. Cet impact reste toutefois limité étant donné que les zones portuaires concernées sont pauvres en flore 

et faune et que les effets négatifs en dehors de la lumière seront limités au domaine portuaire. 

 

Introduction d’organismes nuisibles ou exotiques : Plusieurs produits (vivants, alimentaires, combustibles, des 

sacs divers, véhicules, bagages personnels, etc.) transiteront par les ports. Cela représente un risque d’entrée  

d’espèces étrangères qui peuvent  se révéler des organismes nuisibles ou infestant, notamment des plantes, pouvant 

modifier ou compromettre le fonctionnement des écosystèmes et affecter les espèces à l’échelle du paysage. Par 

conséquent, il est logique de prévenir l’entrée des espèces étrangères dans l’île de Maio sous la forme de semences, 

plantes vives ou d’autres formes, y compris des organismes génétiquement modifiés. 

 

Impacts de la lumière sur les tortues: le projet de requalification du Porto Inglês implique l'installation de 

luminaires, ce qui entraînera une augmentation de la pollution lumineuse. Cet impact négatif peut cependant être 

atténué par l’adoption de luminaires se concentrant uniquement sur le sol du remblai et du pont, et l’utilisation 

d’ampoules jaunes ou rouges. Dans tous les cas, du point de vue des tortues marines, l'éclairage prévu au Porto 

Inglês aura un impact négatif, direct, permanent, certain, immédiat, localisé et réversible. L’impact sera peu 

significatif et de faible magnitude si les mesures d'atténuation proposées sont adoptées. 

 

Risque de collision avec les baleines : En ce qui concerne les baleines à bosse qui recherchent l'île de Maio entre 

Février et Mai pour se reproduire, le principal impact négatif est associé au risque de collision avec les navires qui 

relient le Porto Inglês à  celui de Praia. Il s'agit d'un impact négatif, indirect, permanent, probable, réversible, 

immédiat et localisé sur l'axe de la liaison maritime entre les deux îles, bien que de faible magnitude et peu 

significatif, compte tenu des faibles prévisions de trafic portuaire pour le Porto Inglês (environ 12 à 14 navires par 

mois) et, surtout, si la mesure d'atténuation proposée est adoptée. 

 

6.2.2. Milieu humain 

 

Risque de santé et sécurité : De nombreuses améliorations sont apportées aux méthodes de manutention afin  

d’améliorer sensiblement la sécurité des travailleurs portuaires. Toutefois certaines opérations notamment celles 

liées au chargement et déchargement des navires font que la manutention portuaire est encore considérée comme 

un métier à haut risque. En outre, les changements quant à l’organisation des ports et à l’emploi des personnels qui 

y travaillent, y compris le recours accru à du personnel non permanent constituent des innovations pouvant avoir 

des implications sur la santé et la sécurité des travailleurs et des usagers. Aussi, la gestion du port de Palmeira qui 

inclut les dépôts de carburants constitue des risques pour la santé et la sécurité. Ce risque sera également présent 

au niveau de Maio étant donné que le développement de la ville nécessitera à long terme un approvisionnement 

régulier et un stockage de carburant. Ce risque reste néanmoins limité vu les volumes de marchandises à traiter et 

le nombre de personnes travaillant dans les ports. L’importance de cet impact est jugée moyenne et nécessite des 

mesures d’atténuation. 

 

6.3 Impacts direct positifs  

Les impacts attendus du projet sont une contribution à la croissance du PIB qui devrait passer de 4% en 2017 à 7% 

en 2025 et un accroissement du nombre de touristes de 644 429 en 2017 à 1 547 098 en 2025, soit une augmentation 
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de 140%. A la mise en service des infrastructures prévues dans le cadre du projet, il est attendu au niveau des ports 

Inglês à Maio et Palmeira à Sal, que : (i) les délais de passage pour les passagers et les marchandises soient réduits 

de moitié, (ii) le nombre de passagers augmente de 32% et (iii) le trafic des marchandises de 180%. En outre, au 

niveau de l’ile de Maio les activités des groupements de femmes et de jeunes travaillant dans la pêche et 

l’exploitation du sel vont voir leur revenu augmenter du fait d’une meilleure conservation des produits de la pêche 

et d’une diversification vers l’usage cosmétique du sel.  Au moins 150 jeunes seront formés à divers métiers dont 

la communication en langue étrangères pour l’accueil des touristes et 1000 personnes seront sensibilisées (dont 

50% de femmes). Aussi, les capacités des acteurs locaux en matière de suivi phytosanitaire et de conservation de 

la biodiversité seront renforcés. 

 

Impacts sur le genre : Le projet de modernisation des ports Ingles et Palmeira est une réponse à toutes les 

préoccupations qui entravent les mouvements de la population et le transport des produits commerciaux. Il 

contribuera à augmenter les revenus des ménages et des femmes en particulier à travers l’augmentation des flux 

commerciaux et l’arrivée massive des touristes vers des îles de Maio et Sal. Il contribuera à limiter l’exode vers 

Praia par la création d’emplois dans le commerce et les services aux touristes. Selon les groupes de discussions 

avec les femmes, les hommes ne travaillent pas, et la majorité sont des pécheurs ou émigrent vers Praia, ce qui 

explique le nombre élevé de femmes dans l’île de Maio, contrairement aux d’autres îles.  Plus particulièrement à 

Maio, le projet va appuyer le groupement des femmes qui exploitent le sel par la réhabilitation de leur maison, 

l’achat de machines de transformation du sel et d’emballages, ainsi que la connexion au réseau hydraulique pour 

faciliter les conditions d’hygiène et de conservation du sel traité. Le groupement des femmes qui transforment le 

lait en fromage sera appuyé en machines de congélation du lait et stockage des fromages. Pour les deux 

groupements, il est prévu des formations en comptabilité simplifiée, approvisionnement et gestion des stocks, 

leadership, entreprenariat et présentation de business plan. Un accompagnement vers les institutions de 

microfinance est également proposé afin qu’elles puissent augmenter leur capital.  La formation sur la fabrication 

du yaourt sera donnée aux femmes productrices pour diversifier les produits dérivés du lait. Le projet appuiera 

également le centre de formation des jeunes par la réhabilitation du Centre de formation professionnelle de Maio, 

le renouvellement des machines et outils de formation et par la formation de 150 jeunes dont 50% de femmes dans 

divers métiers et en langue étrangère (français ou anglais) pour améliorer leurs capacités de communication en vue 

du développement du tourisme. 

 

6.4 Impacts cumulatifs 

 

Dans la zone du projet aussi bien au niveau de Sal que de Maio, il y a une urbanisation croissante. Toutefois les 

impacts cumulatifs pour le port de Palmeira seront limités à des infrastructures existantes notamment le port et ses 

dépôts et ne concernera pas l’Ile de Sal. Par contre à Maio, c'est le développement de la plage de Salinas Beach 

qui contribuera cumulativement au projet. A la fin de la construction, l'impact le plus significatif est la pollution 

lumineuse nocturne, qui s'ajoutera à l'éclairage de nuit prévu pour le Porto Inglês. Un éclairage nocturne excessif 

peut entraîner la disparition de la tortue de mer (Caretta caretta) sur la plage de Bitchi Rotxa, ce qui aura un impact 

négatif, bien que non significatif car correspondant à un endroit peu important pour la nidification des tortues 

marines. 

 

En outre, le paysage protégé des Salines du Porto Inglês, à quelques mètres du développement immobilier de 

Salinas Beach, pourrait éventuellement être sujet à de plus grandes perturbations, notamment en termes de bruit et 

de pollution lumineuse, du fait d’une  présence humaine plus importante et plus fréquente. Cependant, il s'agit d'un 

impact incertain qui dépendra de la décision des entités étatiques et municipales concernant le développement de 

la plage de Salinas Beach. 

 

Au niveau du système social et économique, avec l’éventuel développement dans le secteur touristique, il est 

attendu une augmentation du revenu des habitants à travers l’offre de services, essentiellement le logement, la 

restauration et l’appui aux touristes. Par rapport aux aspects de santé et de sécurité, dans ce même scénario de 
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développement du secteur touristique, il existera un grand risque de propagation de maladies infectieuses et 

contagieuses ainsi que la production accrue de déchets. Aussi, un développement de l’activité touristique peut 

indirectement générer une plus grande pression sur la biodiversité. L’importance de cette modification devra 

cependant être prolongée dans le temps. Toutefois il n’est pas anticipé qu’il soit significatif tant que les valeurs 

naturelles et culturelles dans les deux Iles restent la principales attractions des touristes. 

 

6.5 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 

 

6.5.1 Mesures normatives, administratives et de bonne pratiques de gestion des chantiers 

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences administratives 

et contractuelles, notamment : 

 

• Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet devra veiller au respect de la 

réglementation environnementale en vigueur au Cap-Vert et à celle de la BAD lors de sa mise en œuvre. A ce 

titre les rapports EIES et PGES ont été valides conformément à la règlementation en vigueur et aux exigences 

de la Banque.  

 

• Mise en place d’un système de gestion environnemental et social pour ENAPOR : Il est prévue dans le 

cadre du projet la préparation d’un système de gestion environnemental et social pour gérer les questions 

environnementales, sociales et de santé et sécurité pour l’exploitation des ports. Ce SGES devra être soumis à 

la Banque 3 mois avant la fin du premier port qui sera achevé (Maio ou Palmeira). 

 

• Engagements et livrables de chaque entreprise : Les clauses environnementales et sociales seront intégrées 

dans le dossier d’appel d’offre (DAO). ENAPOR devra soumettre les versions révisées des clauses E&S à la 

BAD et les inclure dans les DAO avant leur lancement.  L’entreprise prépare, fait valider par le Maître d'Œuvre 

(45 jours après notification du marché), exécute et met à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

du Chantier (PGESC). L’Entreprise établira un Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES). Le ou les 

PPES sont annexés au PGESC. Le PGESC constitue le document unique de référence où l'Entreprise définit en 

détail l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations 

des clauses EHSS. Ce PGESC devra indiquer au minimum :  

• Système de gestion environnemental et social : (i) définition de la politique environnementale et sociale de 

l’entreprise; (ii) ressources humaines affectées à la gestion EHSS; (iii) définition des responsabilités des 

acteurs des questions EHSS y compris l’organigramme; (iv)  règlement intérieur; (v) normes applicables et 

système de gestion des non-conformités; (vi)  documentation et reporting; 

• Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et méthodes de construction 

nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, la faune et la flore, le drainage naturel et la qualité des 

eaux; (ii) le choix des terrains pour le dépôt de gravats ; (iii) le plan de gestion des effluents conformément à 

la règlementation nationale et les normes internationales applicables  (iii) la méthode de travail/construction 

minimisant les émissions dans l’air et le plan d’atténuation des émissions; (iv) la méthode de 

construction/travail minimisant le bruit et les vibrations et plan d’atténuation du bruit et vibration; (v) le plan 

de gestion des déchets (excluant les matières dangereuses qui sont prises en compte dans le plan HSS; etc.). 

• Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour la mise en œuvre des mesures 

du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène par site et type d’ activité); (ii) normes d’opération et 

équipements; (v) permis et autorisation; (vi) gestion des matières dangereuses; (vii) planification des  

situations d’urgence; (vii) centre de soins et  trousse de premier secours et personnel soignant sur site; (viii) 

suivi médical; (ix) hygiène (eau potable, conditions de logement, etc.); (x) plan de gestion du trafic et 

signalisation sur les voies d’accès;   

• Plan d’action de la biodiversité (voir détail au 6.5.2) 
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• Relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de recrutement de la main 

d’œuvre locale ; (ii) plan de gestion des dommages aux personnes et biens y compris mécanismes de 

traitement des plaintes ; (iv) information des populations riveraines et usagers du port. 

 

6.5.2 Phase de construction et exploitation 

 

Compte tenu de la nature des travaux, la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrite au point 6.5.1 permet 

d’atténuer l’ensemble des impacts anticipés. Etant donné que les impacts à l’exception de ceux relatifs à la 

biodiversité sont classiques à tous les types de projet de cette nature, dans les sections suivantes l’accent est mis 

sur les mesures y relatives dans le port de Maio. Du reste c’est la principale préoccupation même si les impacts 

anticipés sont d’importance faible  à moyenne. Pour cette raison, un plan détaillé d’action de la biodiversité (PAB) 

a été développé conformément aux exigences de la SO-3. Il prend en compte également les exigences de la SO-4 

en relation avec celles de la SO-3. 

 

Grâce à l'adoption et la mise en œuvre du PAB, Enapor doit s'engager fermement à atténuer et à gérer les impacts 

sur la biodiversité et les services écosystémiques définis dans le rapport d'EIES (Consulmar, 2018) et le PAB. 

Grâce aux recommandations formulées dans ce PAB, Enapor s'alignera sur les exigences de l'ISS de la BAD, et 

en particulier sur les sauvegardse opérationnelles 3  et 4 (OS-3 et OS-4). Cela comprend les exigences relatives à 

la mise en œuvre de la hiérarchie d'atténuation et à l'obtention d'un gain net pour toutes les caractéristiques qui 

sont admissibles à titre d'habitat essentiel lorsque survient un impact résiduel. Enapor visera à maintenir la valeur 

et la fonction des services écosystémiques prioritaires en évitant les impacts négatifs résiduels significatifs sur les 

écosystèmes qui fournissent des services aux populations locales. Enapor s'engage également à respecter ces 

engagements en partenariat avec la communauté locale et les groupes de recherche sur l'île de Maio engagés dans 

des études de biodiversité afin de développer un partenariat à long terme pour assurer une gestion robuste et 

efficace des caractéristiques de biodiversité et des services écosystémiques prioritaires. 

 

Le PAB est un document global qui décrit un cadre global et une approche générale. Son objectif est de réduire les 

impacts directs, indirects et cumulatifs sur les valeurs prioritaires de la biodiversité et les caractéristiques des 

services écosystémiques en fournissant des mesures d'atténuation qui cherchent à éviter, minimiser, restaurer et, 

en dernier recours, compenser les impacts. Les objectifs spécifiques du PAB visent à :  

(i) conserver les valeurs prioritaires de la biodiversité dans la zone du projet et sur les paysages terrestres et 

marins connexes à long terme; 

(ii) conserver et conserver l'intégrité des zones d'habitat essentiel sur lesquelles reposent les principales 

espèces prioritaires; 

(iii) protéger les espèces prioritaires; et 

(iv) identifier, mesurer et compenser les impacts résiduels sur les valeurs de la biodiversité liées à la 

désignation de l'habitat essentiel.  

 

Le PAB se situe dans un cadre environnemental et de gestion au niveau du projet avec différents niveaux tels que 

résumés ci-dessous: 

• Niveau 1 : Une étude d'EIES, y compris la collecte de données de référence et les rapports, l'évaluation des 

impacts, les engagements d'atténuation et de suivi et la réalisation de l'évaluation de l'habitat essentiel ; 

• Niveau 2 : Système de gestion de l'environnement (SGE) propre aux entreprises et aux ports, conçu pour 

garantir l'engagement et la fourniture connexe de mesures de mise en œuvre, de surveillance et d'audit de toutes 

les composantes environnementales. 

• Niveau 3 : Un PGES pour le projet et qui a été produit dans le cadre du processus EIES global. Celui-ci 

contient de vastes propositions de plan de gestion environnementale pour la biodiversité et des facteurs 

connexes qui ont un lien biophysique, par exemple, la qualité de l'eau. Le PGES aborde tous les problèmes 

biophysiques, tandis que le PAB met l'accent sur les valeurs prioritaires de la biodiversité. Le PGES fournit 

donc le cadre général dans lequel s'inscrit le PAB. Les informations contenues dans le PGES ne sont pas 

répétées dans le PAB: description du projet, description détaillée de tous les impacts potentiels et leur 
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importance, consultation, exigences pour le développement des systèmes et procédures de l'entreprise, 

exigences générales de renforcement des capacités internes et externes, coûts de mise en œuvre des mesures 

identifiés (y compris ceux contenus dans le PAB). Le PGES se réfère aux recommandations de ce PAB et les 

incorpore afin de fournir un contexte global pour la gestion environnementale du projet. 

• Niveau 3a : qui fournit des mesures générales de gestion de la biodiversité pour l'habitat et les espèces 

prioritaires. Une fois que le PAB a été élaboré, une gamme de plans plus détaillés sont requis, comme 

indiqué ci-dessous : 

• Niveau 3a (i) : Plans de gestion détaillés pour traiter les problèmes prioritaires spécifiques, y compris 

les énoncés de méthode, le cas échéant. Ceci comprend : (i) Plan de gestion de la construction (PGESC) ; 

(ii) plan de gestion de la lumière ; (iii) plan de formation et de sensibilisation du personnel ; (iv) Plan de 

prévention et de contrôle de la pollution ; (v) plan de gestion intégrée des déchets ; (vi) Plan 

d'engagement des parties prenantes ; (vii) Plan de gestion de la réhabilitation et de la restauration. 

• Niveau 3a (ii) : Plan détaillé de mise en œuvre et d'évaluation des mesures de compensations ou pour 

formuler des recommandations dans le cadre du PAB 

• Niveau 3b : Système de suivi et d'évaluation de la biodiversité 

• Suite au développement de ce PAB, la livraison des sous-niveaux 3a (i-ii) et 3b devrait être commandée 

par Enapor dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations qui y sont contenues. 

 

L'approche du développement du PAB consiste à considérer chaque valeur de la biodiversité, en répondant aux 

exigences clés suivantes: 

• Mesures générales s'appliquant à toutes les caractéristiques de la biodiversité. Il est tenu compte des 

impacts directs qui sont sous le contrôle du projet et des impacts indirects et cumulatifs plus larges ; 

• Mesures des espèces pour les caractéristiques prioritaires identifiées ; 

• Résumé des impacts potentiels sur les valeurs de biodiversité prioritaires associées aux risques généraux 

et spécifiques aux espèces. Il convient de noter que le rapport d'EIES (Consulmar, 2018) fournit une 

analyse détaillée des impacts. Ce PAB fournit seulement un aperçu des impacts clés sur les valeurs 

prioritaires de la biodiversité qui ont été considérées ; 

• L'approche d'atténuation, y compris la manière dont la hiérarchie d'atténuation a été appliquée. Le projet 

cherchera à mettre en œuvre l'évitement en priorité. Lorsque cela n'est pas possible, les impacts seront 

atténués par des mesures de minimisation ou de restauration. Lorsque des impacts résiduels se produisent 

sur des habitats et des espèces prioritaires, des recommandations sont faites pour réaliser des gains nets, 

ce qui inclut des approches de compensation des pertes et de restauration évitées ; 

• Des mesures de suivi et d'évaluation sont proposées pour s'assurer que les mesures d'atténuation sont 

efficaces et gérées de manière adaptative. Des indicateurs de performance clés (KPI) ont été définis pour 

suivre la mise en œuvre des actions proposées. Ces KPI devraient être périodiquement revus en fonction 

du calendrier de la surveillance proposée pour les phases de construction et d'exploitation. Lorsque les 

détails de la surveillance sont définis de manière appropriée, il est recommandé d'élaborer un plan de 

gestion du suivi et de l'évaluation. Le plan devrait être utilisé pour définir des méthodes précises ; et les 

ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris les finances, le personnel interne et externe. Le 

plan devrait être utilisé pour quantifier les impacts, afin de déterminer si le projet atteindra le gain net 

pour les caractéristiques prioritaires de la biodiversité ; et pour déterminer les seuils de surveillance, les 

responsabilités et les procédures de vérification et de rapport. Les résultats de l'évaluation devraient 

mener à l'une des trois actions suivantes : 

o Continuez si les KPI restent sur la cible. 

o Ajuster si les KPI ne sont pas sur la cible. 

o Cessez si les KPI et les objectifs globaux du PAB sont systématiquement atteints au fil du temps. 

 

Les indicateurs clés de performance seront utilisés pour évaluer le succès des mesures. Les résultats de l'évaluation 

seront de poursuivre, d'ajuster ou de cesser les activités. À cet égard, le PAB est conçu pour offrir une approche 

de gestion adaptative. Ceci afin de s'assurer que les propositions continuent d'être adaptées, mais aussi de prendre 
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en compte les résultats du suivi. Ce PAB et les plans connexes sont considérés comme dynamiques et des 

modifications sont attendues dans le cadre de cette approche de gestion adaptative. 

 

6.5.3 Initiatives complémentaires : Le projet a un volet aménagements socio-économiques.  

 

Maio :  502.748 € (jusqu'à 16 mois) 

 

Activités de support aux organisations locales  

• Renforcement des capacités du Centre de Formation de l'Île de Maio : 163.053 € 

• Renforcement des capacités d'Associations des Femmes de Salina P. Inglês: 54.351 € 

• Renforcement des capacités d'Association des Pêcheurs de P. Inglês : 63.410 € 

 

Actions de formation et de sensibilisation de la population 

• Formation (300 personnes)  :72.468 €  

• Campagne de sensibilisation (population en général) : 113.232 € 

 

Palmeira 

• Reconstruction d’une école pour des questions de santé et sécurité du fait de la proximité avec le port : 

150.000 € 

 

7. EFFETS RESIDUELS ET GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  

 

7.1 Effets résiduels et cumulatifs négatifs 

 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des mesures 

d’atténuation. L'adoption des mesures d'atténuation proposées dans le PAB signifie qu'aucun effet négatif résiduel 

important ne se produira. Cependant, tel que mentionné, le site du projet est situé dans une zone d'habitat essentiel 

et certains impacts résiduels mineurs sont attendus. Il est donc nécessaire de réaliser des gains nets pour les 

caractéristiques de l'habitat essentiel qui pourraient éventuellement être touchées. Cela devra être fourni comme 

dernière étape de la hiérarchie d'atténuation. Les principaux effets résiduels comprennent : 

 

• Perturbation du bruit aérien et sous-marin qui persistera pendant les activités. Tous les effets sonores 

importants seront évités, mais les impacts mineurs continueront même avec l'adoption de mesures de 

minimisation ; 

• Des événements de pollution peuvent se produire même si des mesures d'atténuation des meilleures 

pratiques solides seront adoptées pour éviter et minimiser la probabilité et les conséquences des 

événements. Cependant, même si un petit événement de pollution se produit dans le milieu marin, il s'agit 

d'un impact potentiellement irréversible et il peut donc en résulter un impact résiduel à petite échelle ; 

• Il est possible que des effets indirects et cumulatifs à plus long terme se produisent. Des mesures de 

minimisation sont proposées pour y remédier, mais il est probable que tous les impacts ne peuvent pas être 

gérés. Par conséquent, certains impacts résiduels seraient attendus. La zone des effets ne peut cependant 

pas être définie à ce stade ; 

• Des mesures d'évitement et de minimisation ont été proposées pour faire face aux impacts légers pendant 

la construction et l'exploitation. Alors que les impacts de lumière peuvent être évités pendant la 

construction, il est peu probable que cela soit possible dans son intégralité pendant le fonctionnement. Les 

impacts seront toutefois mineurs si les mesures d'atténuation proposées sont adoptées ; 

• Le rapport de l'EIES (Consulmar, 2018) a déterminé qu'il y aura des effets à long terme sur les plages en 

raison de la présence de nouvelles structures et de changements dans la morphologie des plages. Le rapport 
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de l'EIES indique que les principaux effets résiduels des structures permanentes se produiront sur la plage 

de Bitxi Rotxa. La zone d'impact globale est cependant incertaine.  

 

Les options retenues de compensation des impacts résiduels sont : 

• Fournir un appui aux programmes de surveillance locaux existants pour lutter contre le braconnage des 

tortues de mer sur l'île de Maio en mettant l'accent sur la zone d'habitat essentiel dans laquelle se trouve le 

site du projet ; 

• Fournir un soutien aux intervenants locaux pour élaborer un programme de gestion et de réduction des 

risques de prédation existants afin d'améliorer le succès de la nidification des espèces prioritaires ; 

• Fournir un soutien aux acteurs locaux pour entreprendre le marquage des mouvements des tortues de mer 

depuis les plages de nidification sur l'île de Maio afin d'enregistrer les mouvements au large pendant les 

périodes de nidification. Cela aidera à comprendre les liens entre les habitats et à déterminer s'il existe 

d'importantes zones d'agrégation extracôtières pouvant justifier des mesures de conservation et de 

protection supplémentaires ; 

• Fournir un financement et une coordination pour soutenir le développement d'un groupe de travail sur la 

biodiversité pour gérer et traiter les impacts indirects plus larges sur l'aire protégée de Salinas do Port 

Ingles ; y compris le soutien à la mise en œuvre des approches de gestion recommandées et des 

programmes de surveillance. 

 

 

7.2 Risque environnemental 

 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits 

bitumineux et d’autres substances qui rentrent dans la construction du port et des voies d’accès. Il sera produit 

plusieurs types de déchet sur le chantier de construction qui peuvent être classés ainsi qu’il suit : (i) les déchets 

inertes. Ce sont essentiellement le béton, les terres issues des terrassements, les gravats – carrelage, briques, enduit, 

sable issus des démolitions etc ; (ii) les déchets banals (Bois, plastics, papier/carton, métaux ferreux et non ferreux, 

tapisseries, moquettes, végétaux, vitrages, fils et câbles électriques, canalisations PVC - pneus…) ; (iii) les déchets 

dangereux (peintures, mastics, vernis, aérosols, solvants, huiles, etc.). 

 

Un Plan d’intervention en cas d’urgence sera mis en place par chaque entreprise. Celui de Maio sera plus détaillé 

que celui de Palmeira pour tenir compte de la nature des travaux. Il concernera la gestion des déchets et des 

effluents y compris les déversements accidentels. L’ensemble de ces mesures seront détaillées dans les documents 

qui seront soumis par l’entreprise et approuvés par le bureau de contrôle avant le début des travaux : (i) le plan de 

gestion des déchets ; (ii) l’ensemble des mesures de protection du site et le programme d’exécution ; (vii) les 

méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents lors des travaux ; (viii) les 

infrastructures sanitaires et l’accès des populations en cas d’urgence ; (ix) la réglementation du chantier concernant 

la protection de l’environnement et la sécurité. 

 

8. PROGRAMME DE SURVEILLANCE/SUIVI ET RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES 

 
8.1 Surveillance et suivi  

 

8.1.1 Objectifs et contenu  

 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures 

environnementales. Ses principaux objectifs sont les suivants :  (i) veiller au respect des lois, règlements et 

stratégies en vigueur au sein des administrations impliquées ; (ii) répondre aux directives gouvernementales 
concernant les orientations fixées par les rapports d’EIES/PGES de Palmeira et Maio ; (iii) présenter une évaluation 

environnementale en cas d’apparition d’impacts non prédits par l’EIES et proposer des solutions adéquates ; (iv) 

permettre à ENAPOR de réagir promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation prévue ou toute autre 
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perturbation du milieu non prévue ; (v) appliquer les sanctions et pénalités telles que prévues par les différents 

contrats établis entre le ENAPOR, les entreprises et leurs sous-traitantes.    
Afin d’assurer une bonne surveillance environnementale du projet, les étapes à suivre sont : (i) préparer le 

programme de surveillance ; (ii) définir les opérations à contrôler ; (iii) identifier et localiser les sites à surveiller ; 

(iv) s’approprier les mesures environnementales proposées dans les rapports EIES/PGES.   
 
8.1.2 Principaux acteurs de la surveillance et du suivi  

 

Les principaux acteurs de la surveillance sont :  

• Responsable environnement, sécurité et social et hygiène (ESSH) de l’entreprise : Le contrôle interne 

en entreprise se fait à travers une équipe E&S. Le responsable environnement de l’entreprise sera chargé 

de la mise en œuvre de certaines mesures, mais il restera le premier acteur de surveillance 

environnementale; 

• Spécialiste en biodiversité (uniquement pour le port de Maio): Il travaillera sous la responsabilité de 

l’ESSH de l’entreprise et fera partie du personnel cle de l’entreprise. Il aura la responsabilité de la mise en 

œuvre du PAB 

• Responsable environnement, santé et social de la mission de contrôle : Les responsables environnement 

des missions de contrôle seront les principaux agents de la surveillance environnementale et sociale. Leur 

rôle sera de s’assurer une bonne mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Pour réussir, 

ils se doivent de travailler en étroite collaboration avec leurs correspondants dans les entreprises de 

réalisation des travaux ; 

• Manager du projet à ENAPOR : Il aura la responsabilité générale des opérations et de la conformité de 

celles-ci avec les exigences nationales et de la Banque ; 

• Responsables environnement, santé et social de ENAPOR : (i) Responsabilité globale pour la mise en 

œuvre du PGES conformément aux exigences nationales et de la Banque ; (ii) Établissement des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris les ressources internes et externes ; (iii) consultation 

et coordination avec les parties prenantes internes et externes ; (iv) assurer la préparation et la soumission 

des rapports.  

• Fondation Maio Biodiversité : Elle sera en charge du suivi de la mise en œuvre du PAB. 

  
8.1.3 Programme de surveillance et de suivi 

 

Six programmes de Contrôle ou de Surveillance sont proposés, notamment des cétacés marins (baleines et 

dauphins), des tortues marines, de l’avifaune, de la morphologie côtière et de la qualité de l’eau : 

 

• Surveillance de la qualité de l’eau : L’objectif général du programme de surveillance de la qualité de 

l’eau est la sauvegarde, durant la phase de construction et de l’exploitation des ports, de la qualité de l’eau 

de la mer, dans le domaine portuaire,  à travers le contrôle de ses principaux paramètres en prenant comme 

référence la situation initiale, avant le démarrage des travaux. Les échantillons d’eau seront recueillis selon 

les conditions indiquées par le laboratoire qui réalisera les analyses de la qualité. Le laboratoire 

responsable des analyses devra être certifié par un organisme indépendant et accrédité. La fréquence sera 

trimestrielle pendant les travaux. Les principaux indicateurs concerneront les paramètres physico-

chimique et bactériologique ; 

• Programme de surveillance de la tortue marine (Caretta caretta). Ses objectifs sont: (i) Assurer la 

protection des nids de manière à ne détruire aucun nid de tortue, durant la phase de construction et assurer 

le succès de  l’éclosion des œufs ; (ii) Assurer le transport des œufs de tortue, dans le cas où il y aura frai 

dans la zone de contrôle; (iii) Evaluer les niveaux de pollution lumineuse nocturnes, dans la zone de 

contrôle, afin de régler les situations potentiellement perturbatrices du comportement normal des tortues 

marines; (iv) Assurer que les tortues marines ne subissent aucun dommage sensoriel lors de la réalisation 

des travaux de fondation ou de battage de pieux et de battage de palplanche en faisant toujours appel à la 
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méthode de percussion. En ce qui concerne les aspects liés  au frai et à l’éclosion des œufs, la zone de 

contrôle  respecte les sections de la plage voisine du Porto Inglês, pour tous les côtés, d’une extension de 

250 m par section. En relation avec l’observation de la tortue- marine, à des fins de protection contre le 

bruit sous-marin, la zone de contrôle correspond à un cercle de 100 m de rayon, autour de l’extrémité  de 

la jetée du quai, endroit où se positionneront les observateurs. La surveillance se fera pendant les périodes 

sensibles notamment entre le 15 juin et le 15 décembre; 

• Programme de surveillance de la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) : son objectif est de 

s’assurer que la baleine à bosse ne soit pas perturbée par le bruit sous-marin produit par les travaux de 

battage de pieux, pendant la période entre février et mai, période de l’année au cours de  laquelle les 

baleines à bosse recherchent les eaux marines de la côte occidental de l’île de Maio. Pendant la période de 

l’année entre février et mai, période de l’année pendant laquelle la baleine à bosse est aperçue lelong de la 

côte occidentale de l’île de Maio, à des fins utiles il sera mis à disposition  une embarcation qui devra 

rester au large de Porto Inglês, à une distance de l’ordre de 1000 m. 

• Programme de surveillance des dauphins (Tursiops truncatus et Stenella attenuata) : Assurer que les 

diverses espèces de dauphins qui occasionnellement apparaissent au large de l’île de Maio ne soient pas 

perturbées par le bruit subaquatique produit par les travaux de battage de pieux. La zone de surveillance 

correspond à un cercle de 500 m de rayon autour de l’extrémité de jetée du quai, endroit où les 

observateurs se positionneront. 

• Programme de surveillance des oiseaux des salines: Comprendre comment les travaux pourront ou non 

affecter l’activité reproductrice de ces espèces, en comptabilisant le nombre de nids et en évaluant le taux 

de succès de la nidification de ces deux espèces, Charadrius alexandrinus et Cursorius cursor. La zone 

de surveillance comprend un rayon d’environ 1000 m autour de Porto Inglês dans les zones  à potentiel de 

nidification de ces espèces et en se basant  sur les travaux de surveillance, réalisés jusqu’ à  présent, par la  

Fondation Maio Biodiversidade. Le contrôle aura lieu chaque année, de septembre à la fin du mois de 

décembre. 

• Programme de surveillance de la morphologie de la ligne côtière : Connaître l’évolution de la 

morphologie de la ligne côtière avant, durant et après la conclusion des travaux, à travers nu registre topo-

hydrographique des profils transversaux de la plage. La zone à surveiller correspond à deux tronçons de 

la plage. Un tronçon dans la Praia Bitchi Rotxa d’environ 650 m et trois profils transversaux de plage et 

le deuxième qui se trouve dans la Praia das Salinas mesurant environ 900 m d’extension et quatre profils 

transversaux de plage. Ce programme demarrera avant le démarrage des travaux; semestriellement, 

pendant l’exécution des travaux et  ultérieurement, semestriellement (fin de l’hiver et fin de l’été 

maritimes), pendant trois ans (pouvant prolonger en cas de vérification et justification d’évolution). 

 
Les indicateurs, la localisation des zones de suivi, les fréquences et les responsabilités sont décrites dans le rapport 

EIES et PGES. 

 
8.2 Rapports 

Des rapports trimestriels de suivi devront être soumis à la BAD et au MAE conformément au canevas convenus. 

 

9. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION   

 

9.1 Consultations publiques avec les acteurs dans leur ensemble 

 

Les différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien lors de la réalisation des études techniques, de l’EIES 

et la conception du projet. 

 

Pour Palmeira, cette consultation a été faite dans le cadre de l’EIES de 2008 pour lesquels les travaux ont été 

realisés pendant les phases 1 et 2. Le site du projet se trouvant dans l’enceinte du port et compte tenu de la nature 

des travaux (construction de batiment), aucune exigence d’EIES et de consultation n’est faite conformement à la 
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réglementation nationale. Toutefois, lors de la mission de préparation et d’évaluation de la Banque en avril-mai et 

juillet-août 2018, les principaux acteurs concernés par le projet ont été consultés. Il s’agit des autorités locales dont 

la mairie et la Direction en charge de l’environnement, les associations de pêcheurs, les acteurs intervenants au 

niveau du port (agriculture notamment les inspecteurs phytosanitaires, les agents de douane, etc.). La présentation 

du projet et la discussion des implications et attentes par rapport audit projet ont été discutées. 

 

Pour Maio, la même approche a été adoptée. Cette consultation a été faite dans le cadre de l’EIES de 2017 et 2018. 

Les principaux acteurs consultés sont les suivants : (i) Conseil municipal de l´île de Maio le 27 avril 2018; (ii) la 

délégation du Ministère de l'Environnement dans la ville de Maio le 26 avril 2018; (iii) coopérative du Sel do Maio 

/ Association des Femmes de la Saline du Porto Inglês 12 juin 2018; (iv) association des pêcheurs artisanaux de 

Maio le 14 juin 2018; (v) fondation de la biodiversité de Maio (FMB) le 26 avril 2018. 

 

De plus,  l’EIES qui a été élaborée et validée suivant les procédures légales, selon lesquelles le projet a été soumis 

à une audience publique à la Mairie de l’Île de Maio, à la Délégation du Ministère de l'Agriculture et de 

l'Environnement (MAA) de l’Île de Maio et à la Direction Nationale de l'Environnement (DNA), à Praia. Au cours 

de l’audience publique, il a été enregistrée la réaction de la Fondation Maio Biodiversité (FMB) dans laquelle 

figure une série de mesures préventives pour atténuer les impacts, en particulier par la proximité du projet par 

rapport au paysage protégé de Salinas de Porto Inglês, l'une des quatre zones humides du pays, classée comme Site 

RAMSAR depuis 2013. La consultation a réuni tous les membres du comité d'évaluation (représentants de la DNA, 

délégation du MAA à l’Île de Maio, Municipalité de Maio, Agence Maritime et Portuaire et Direction Générale 

des Infrastructures). Au cours de ces consultations,certaines préoccupations ont été soulevées concernant la 

construction du brise-lames, la taille de la zone de manoeuvre, l'emplacement des travaux d'expansion et l'impact 

des travaux sur la production et la qualité du sel, entre autres. 

 
Le résumé de l’EIES sera publié sur le site de la Banque au moins 120 jours avant la soumission du projet au 

conseil d’administration de la Banque. 

 

9.4 Résultats des consultations publiques pour l’EIES et des missions de la Banque 

 
Des préoccupations ont été soulevées par les participants dont entre autres : (i) la municipalité de Maio a souligné 

la nécessité de commencer les travaux le plus rapidement possible de manière à atténuer les désagréments 

actuellement constatés dans le fonctionnement du Porto Inglês, en raison de l’irrégularité du ferry; (ii) la 

Municipalité de Sal a souhaité la reconstruction d’une école située à coté du port pour des questions de sécurité 

des enfants ; (iii) les associations de femmes, de pêcheurs et de jeunes ont souhaité des appuis pour l’amélioration 

des conditions de travail et des revenus ; (iv) la municipalité de Maio a souhaité des appuis de le développement 

des capacités des jeunes ; (v) la FMB a proposé des mesures d’atténuation des impacts du projet sur la biodiversité. 

 

Bon nombre de ces préoccupations et des attentes sont prises en compte dans le cadre de la conception du projet 

et des aménagements/mesures connexes. Il s’agit notamment de : (i) Appui au groupement des femmes pour 

l'exploitation du Sel à Maio par l’aménagement d’une clôture grillagée des sites d'exploitation, la réhabilitation 

des bâtiments, la formation en gestion , équipements en moyen de transport et acquisitions de kits de sécurité ; (ii) 

Appui aux groupements des pécheurs de Maio par la fourniture de 5 appareils pour la conservation et la congélation 

du poisson et la réhabilitation du bâtiment de 250 m2; (iii) Appui au Centre de formation professionnelle de Maio 

par la réhabilitation et l'extension des bâtiments, le renouvellement des machines et outils de formation ; (iv) 

Formation de 150 jeunes dans divers métiers et pour améliorer leurs capacités de communication en vue du 

développement du tourisme; (iv) suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la biodiversité.    

 
 

9.5 Consultations futures 

La démarche participative et le processus de consultation de la population devra continuer pendant l’instruction et 

la mise en œuvre du projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et le début des travaux ; et (iii) pour 
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l’établissement de la situation de référence et le suivi-évaluation des impacts du projet ; (iii) le suivi de la mise en 

œuvre du PAB. Ces consultations devraient permettre la mise en œuvre des mesures préconisées dans le Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Une provision est également faite dans le cadre du marché de 

l’entreprise et de la gestion du projet pour faciliter la communication avec les populations riveraines concernées. 

 

La participation des populations consistera à : (i) collaborer avec l’équipe chargée du projet ; (ii) participer aux 

réunions de sensibilisation ; (iii) recourir aux mécanismes de gestion des plaintes ; (iv) dénoncer toutes les non-

conformités environnementales observées lors de l’exécution des travaux. 

 

10. SYNTHESE DES COÛTS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Le coût total du PGES est de 675000 EURO dont : 

• 80000 pour Palmeira ; 

• 480000 pour Maio dont : (i) 270000 pour les mesures de biodiversité à intégrer dans le contrat de 

l’entreprise ; (ii) 210000 pour le suivi et la sensibilisation pour la phase travaux ; 

• 70 000 pour l’élaboration du SGES pour ENAPOR ; 

• 45 000 pour le renforcement des capacités des services phytosanitaires opérant au niveau des ports; 

La synthèse du coût des mesures du PGES est fournie dans le tableau ci-dessous. Il est important de préciser que 

ces coûts sont indicatifs.  
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 MESURES PGES 

Port de 

Palmeir

a (EUR) 

Port de Maio (EUR) Observations 

Travaux       

Rémunération Responsable 

Environnement, santé et Sécurité  

de l'entreprise 

PM PM 

Inclus dans le personnel clé et pris en 

compte dans le DAO (18 mois pour 

Maio et 12 mois repartie sur la durée 

des travaux pour Palmeira) et le DC 

Rémunération du spécialiste en 

biodiversité 
- PM 

Inclus dans le personnel clé et pris en 

compte dans le DAO de Maio 

Elaboration et mise en œuvre du 

PGES Chantier y compris 

l'ensemble des plans spécifiques 

Sécurité et Environnement au 

Travail 

PM PM 

Intégré dans le salaire des personnels 

concernés et du marché de 

l'entreprise 

Mesures générales d’atténuations et 

la  mise en œuvre du PGES 

Chantier  

PM PM 

Inclus dans le contrat de l'entreprise 

qui élaborera son offre sur la base des 

spécifications techniques décrites 

dans les DAO    

Consultation, information et 

sensibilisation du personnel et des 

populations environnantes avant et 

pendant les travaux 

20000 20,000 

 Cette composante fera partie du 

marché du et de l’entreprise et du 

bureau de contrôle qui seront chargés 

de l’information, la consultation et la 

sensibilisation du personnel et des 

personnes environnantes par rapport 

aux travaux  

Mesures relatives à la mise en 

œuvre du PAB pendant les travaux 
  250,000 

 Il s’agit des mesures que 

l’entrepreneur devra prendre pour 

éviter, minimiser et compenser les 

impacts sur la biodiversité prioritaire 

pendant la phase des travaux 

Appui institutionnel et 

renforcement de capacités 
      

Elaboration d’un système de 

gestion environnemental et social 

(SGES) pour ENAPOR pour la 

gestion de ses ports et Formation du 

personnel d'ENAPOR sur les 

politiques de sauvegarde 

opérationnel de la Banque 

                                                                          70,000.00  

Recruter un bureau d’études pour 

l’élaboration d’un système de gestion 

environnemental et social de 

ENAPOR qui servira d'outils de suivi 

environnemental et social pour 

l'ensemble des Ports suivant les 

normes ISO 14001. Le même bureau 

sera chargé de la formation du 

personnel d’ENAPOR sur les 

procédures E&S de la BAD  

Renforcement des capaciés 

phytosanitaires  

                                                                       45,000  

 Convention avec la FAO pour la 

formation du personnel du ministère 

de l’agriculture et de l’environnement 

chargé de l’inspection phytosanitaire 

au niveau des ports. 

Aménagements connexes et de 

bonification social 
      

Renforcement des capacités du 

Centre de Formation de l'Île de 

Maio  

  PM   

Renforcement des capacités 

d'Assoc. des Femmes de Salina P. 

Inglês  

  PM   

Renforcement des capacités 

d'Assoc. des Pêcheurs de P. Inglês  
  PM   
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Reconstruction d'une école à 

Palmeira 
PM     

Suivi mise en œuvre du PGES       

Sensibilisation à la protection de 

l’environnement et suivi de la mise 

en œuvre du PAB 

  200,000 

 Le volet sensibilisation à la 

protection de l’environnement et le 

suivi de la mise en œuvre du PAB. 

Comité de travail du PAB    10,000   

TOTAL Par Port 80,000 480,000   

TOTAL general                                                                     675000   

 

11. CHANGEMENT CLIMATIQUE   

Au nombre des principales caractéristiques climatiques du Cabo Verde figurent les suivantes: (i) une 

température moyenne de 23,5 °C, avec un écart limité entre les mois les plus frais (novembre, décembre et 

janvier, 21,3 °C) et les mois les plus chauds (MJJ – mai, juin et juillet, 25,0 °C) ; (ii) faible pluviométrie; (iii) 

Une grande variabilité du climat entre les îles et à l’intérieur d’une même île, avec la présence de nombreux 

microclimats du fait entre autre du relief; (iv) Des vents violents dans la direction nord-est, qui soufflent pendant 

60 % à 80 % du temps pendant toute l’année, accélérant ainsi l’évaporation de l’eau. 

 

Il ressort des données historiques et des projections que la température a augmenté de 0,6°C entre 1960 et 2006 

et qu’elle continuera d’augmenter au cours des décennies à venir, avec probablement une réduction des 

précipitations au cours de la saison des pluies. Les principaux secteurs productifs sont vulnérables à la variabilité 

du climat et au changement climatique, y compris les secteurs des ressources en eau, de l’agro-pastoral et des 

forêts, les infrastructures de la zone côtière et les secteurs du tourisme, de la pêche, de l’énergie et des transports. 

Cette vulnérabilité est accentuée par la situation sociale et économique qui exerce des pressions indues sur les 

ressources naturelles déjà limitées et fragiles, ainsi que sur les écosystèmes. 

 

Le projet présente une sensibilité aux effets des fluctuations climatiques à savoir les montées des eaux et les 

effets des houles, et aux dépôts éoliens de sables. En conséquence, sa conception prévoit la mise en place de 

brises lames et d’une zone maritime pour limiter l’exposition des navires aux fortes vagues et améliorer la 

sécurité lors des mouvements des navires à l’accostage et au départ. Des protections en gabions sont aussi 

prévues pour protéger les remblais contre les affouillements et les érosions. Compte tenu de cela, le projet devra 

être classé en catégorie climatique 2, suivant le CCS de la Banque. 

 

12. CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 

 

Personnel E&S : Au moment de la publication de ce résumé, ENAPOR ne dispose pas de personnel permanent 

en charge des questions environnementales et sociales. Le directeur Technique supervise à travers les bureaux et 

ingénieurs conseil les questions environnementales et sociales. Dans le cadre du projet, ENAPOR recrutera un 

spécialiste en santé, sécurité et environnement ainsi qu’un spécialiste des questions sociales. La Banque assistera 

dans l’élaboration des TdR ou la description des tâches du poste si nécessaire.  

 

Suivi biodiversité : La Banque a noté que : (i) la Fondation pour la Biodiversité de Maio (FMB) est la principale 

entité approuvée par le ministère de l’environnement qui effectue le suivi de la biodiversité dans la zone d’influence 

du projet (tortues marines, cétacés, etc.) ; (ii) les données du suivi de FMB seront utilisées pour l’actualisation et 

la mise en conformité des rapports EIES et PGES du port de Maio ; (iii) FMB dispose de l’expertise technique 

nécessaire et travaille directement avec les acteurs locaux et le ministère de l’environnement ; (iv) lors de la 

validation des rapports FMB a contribué à orienter le Ministère de l’environnement sur les mesures spécifiques à 

prendre en compte. Sur cette base, il a été convenu d’impliquer FMB dans le suivi de la biodiversité lors des 
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travaux et de l’exploitation du port. Les coûts de ce suivi sont intégrés à ceux relatifs au suivi de la mise en œuvre 

du PGES ; 

 

Suivi zoo et phytosanitaire : L’évaluation préliminaire de la Banque a relevé que le service phytosanitaire du port 

de Palmeira a une faible familiarisation avec les normes internationales pour les mesures phytosanitaires de la 

CIPV, FAO. Aussi, le port de Maio n’a aucune capacité sur le plan phytosanitaire. Pour améliorer le suivi pendant 

la phase exploitation, il a été convenu d’inclure une composante renforcement des capacités des agents 

phytosanitaires des ports concernés à travers une évaluation des capacités phytosanitaires assorties d’ateliers de 

formation et de mise à niveau qui seront organisés par la FAO en collaboration avec le MAE. Cette composante 

sera intégrée au coût du PGES. 

13. CONCLUSION  

 

L’EIES et les PGES objets du présent résumé, ont couvert largement tous les aspects requis par les exigences de 

la Banque. L’EIES/PGES du port de Maio et le PGES de Palmeira ont également satisfait aux exigences 
règlementaires nationales en matière d’études d’impacts et c’est pourquoi, les autorités Cap Verdiennes ont déjà 

accordé les certificats de conformité pour les deux ports.  
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